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Gestion des émotions 

 

INTRODUCTION  

 

1-DEFINITION DE l’EMOTION :  

� 1.1 D’après Madame ELOSTA  (psychologue en soin palliatifs):  

C’est une réaction affective brusque et momentanée, agréable ou pénible, accompagnée 

de manifestation physique. Ces réactions vont nous permettre de nous adapter à une 

perception de la réalité qui nous entoure, et nous permettre d’être en relation ou en lien 

avec les autres (sorte de message). Les émotions peuvent être contagieuses, elles 

transmettent quelque chose de nous à l’autre, un partage qui indique comment on se sent 

à un moment donné et l’intensité de cette émotion va illustrer l’importance de la 

situation en cours. 

 

� 1.2 Pour Charles Darwin :  

Il y a 6 états émotionnels fondamentaux : la joie, la tristesse, la peur, la surprise, le 

dégout, la colère. Ces recherches montrent que les expressions faciales liées à  ces 

émotions sont universelles et interprétées de la même manière par tous les hommes. 

 

� 1.3Isabelle FILLIOZAT : (psychothérapeute) 

Dans ses deux ouvrages consacrés aux émotions, nous propose de considérer l’émotion 

comme un « mouvement vers le dehors, un élan qui naît de l’intérieur de soi et parle à 

l’entourage, une sensation qui nous dit qui nous sommes et nous met en relation avec le 

monde» (p.31 de « l’intelligence du cœur » Edition Poche MARABOUT) 

Ces définitions ne sont pas exhaustives car de nombreux auteurs ont aussi tenté de 

définir les émotions – 

  

1.4 Définition de la « gestion des émotions »)   

 

D’après le dictionnaire Larousse : la gestion est l’action ou la manière de gérer, 

d’administrer, de diriger, d’organiser quelque chose : dans le cas de la gestion des 

émotions il s’agit plus de contrôler, d’orienter, d’utiliser à bon essien voire de maitriser 

nos émotions sans les étouffer-«  il est courant de chercher à réprimer ses émotions (trac, 

colère, tristesse...) pour ne pas se laisser déborder par elles. Mais on échoue souvent à vouloir 
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les dompter. Les techniques psychologiques appropriées visent à réguler ses émotions plutôt 

qu'à les étouffer. » L’objectif étant d’accepter l’émotion ressentie, sans jugement de valeur, 

pour l’analyser, la comprendre et la canaliser- Différentes techniques comportementales 

peuvent nous y aider – Article Sciences Humaines N° 171 mai 2006- Article de Christophe 

ANDRE. 

 

Problématique : l’objectif de ce travail de groupe est d’étudier la place des 

émotions dans les soins. 

 

2-LES EMOTIONS  

 

2.1 définition/manifestations 

 

� 2.1.1 La peur : émotion d’anticipation qui informe l’organisme d’un danger 

potentiel. 

Manifestations : boule au ventre, battement de cœur rapide, mouvement de recul… 

� 2.1.2 La colère : émotion  qui traduit l’insatisfaction. « la colère est un sentiment 

de base, se manifestant par un mécontentement, un courroux, une irritation, une 

exaspération, et constitue une réaction à une situation jugée comme mauvaise d’une 

façon ou d’une autre. Elle fait donc en principe suite à une douleur, à une blessure, à 

une privation, à une honte, à une humiliation, ou encore à une peur (notamment de 

perte d’objet d’amour)- La colère constitue d’abord un signal de frustration, ou de 

violation du territoire, par la mise en train d’un mouvement de protestation. Signal 

d’une perte de liberté (physique, psychique, spirituelle), elle va contribuer à activer 

chez la personne concernée une capacité à retrouver ses libertés bafouées. La 

personne en colère fait savoir aux autres qu’ils auront à tenir compte d’elle. En cas de 

blessure, d’offense, d’insulte, d’injure, d’atteinte à sa dignité la personne en colère va 

donc exercer une certaine pression, conduisant les autres à prendre conscience de leur 

méfait, et à entreprendre des réparations. » Manifestations : voix forte, ton, 

posture et expression du visage qui vont vers l’autre,  chaleur corporelle, 

agitation, parfois légitime (l’expression s’impose à l’autre pour se faire entendre 

ou protester), en excès elle va vers agressivité, ou parfois la violence. 

� https://www.cairn.info/revue-actualites-en-analyse-transactionnelle-2009-4-page-

1.htm 
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� 2.1.3La tristesse : « La tristesse et la détresse représentent toutes deux des émotions 

de valence négative témoignant d’une souffrance intérieure. » C’est une émotion qui 

révèle un manque de nature affective. Elle est communiquée différemment 

suivant les personnes. « la tristesse peut être définie comme une expérience de 

douleur et de tension interne se produisant lorsqu’un événement déplaisant a lieu 

sans que la personne elle-même ni les autres ne soient directement en cause, c’est-à-

dire lorsque l’attribution de la responsabilité de l’événement ne peut être ni externe, 

ni interne… »(Izard, 2000). Cet événement déplaisant est habituellement une 

séparation physique ou psychologique d’avec une personne chère, ou encore un 

sentiment d’échec face à un but significatif (ibid.). Selon Lazarus (1994), la perte 

perçue comme irrévocable est le facteur causal commun. 

https://www.cairn.info/revue-psychotherapies-2010-4-page-191.h 

Manifestations : ralentissement psychomoteur, des cris, des pleurs, ainsi qu’un certain repli 

sur soi et une recherche de soutien (Freed et Mann, 2007 ; Izard,) faciès triste, perte 

d’envie…silence, isolement… 

� 2.1.4 Le dégoût : «  le dégoût est une réaction corporelle ; réaction primaire de 

révulsion, le dégoût reste compris comme le négatif du goût… Il désigne ce que le goût 

condamne »  forme de colère il s’agit de réaction de « trop plein » ou de 

répulsion physique ou morale. https://www.cairn.info/revue-ethnologie-

francaise-2011-1-page-17.htm 

Manifestations : « mouvement interne de haut-le-cœur. Le dégoût est physique, 

physiologique, il est souvent caractérisé par la présence d’une réaction somatique : l’ébauche 

d’une réaction de vomitus.  D’ailleurs, la mimique la plus caractéristique du dégoût consiste à 

se détourner en se pinçant le nez »  rejet, éloignement, état nauséeux, retrait. 

https://www.cairn.info/revue-ethnologie-francaise-2011-1-page-17.htm 

� 2.1.5 La joie  

En analyse transactionnelle : «  La joie est l'expression de la satisfaction de 

nos besoins » elle  se caractérise par un sentiment de plénitude. 

Manifestations : grand sourires, rires, langage positif, sérénité, expression paisible. 

« Parmi les émotions positives indicatrices de vitamines mentales, la joie stoppe la libération 

de cortisol (l’hormone du stress), favorise la détente de l’esprit comme du corps. » 

https://www.ithaquecoaching.com/articles/role-des-emotions-la-joie-1031.html 
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On retrouve donc les émotions primaires qui sont universelles mais il existe 

également des émotions secondaires qui sont par exemple la honte qui est l’association 

de la peur et la colère.  

Les émotions ont des degrés différents qui illustrent l’importance de la situation 

vécue ; par exemple la contrariété, la colère et la rage. 

2.1.6 : la surprise : émotion d’étonnement qui surprend l’individu et peut enclancher 
une autre émotion à la suite telle que la peur ( fuite) ou la colère (sensation de danger) 
ou la joie ( impression de bonheur) 

Il existe d’autres émotions plus subtiles que l’on peut étudier ( honte, gêne…) 

 

2.2 Expression des émotions 

 

Les émotions sont dues à la mobilisation des différents organes utilisés dans le 

soin en général. Les organes de sens en lien avec l’ouïe, l’odorat, le regard et le toucher. 

Les perceptions sensorielles arrivées sont conscientes par le soignant et sont une base 

pour qu’ensuite des émotions soient ressenties.  Les perceptions sensorielles sont donc 

le cœur de l’interaction soignant-soignés. 

2.2.1 / variation selon le sexe  

Les émotions son dites « sexuées » par exemple :  

Le sexe des émotions » Alain BRACONNIER, Odile Jacob, 1996, 209 p. « En 

premier lieu intervient le facteur biologique. L’hormone mâle (la testostérone) émousse 

l’expression émotionnelle, inhibe les pleurs et favorise l’agressivité. L’hormone femelle 

quant à elle (la progestérone), produit plus facilement l’anxiété et l’humeur dépressive.  

Vient ensuite l’universalité d’un certain nombre de sentiments: quelles que 

soient la culture, la nationalité ou la condition sociale, on retrouverait la même façon 

d’exprimer six émotions de base: la joie, la colère, la peur, la tristesse, le dégoût ou la 

surprise.  

Sur cette base qui semble un donné incontournable se construit une culture qui 

amène le petit d’homme à réagir en fonction du sexe auquel il appartient. Les parents et 

tout leur entourage les y encouragent consciemment ou inconsciemment. A preuve, 

l’expérience de cette photo représentant un bébé en pleurs et soumise à plusieurs 

groupes-témoins. Lorsqu’on présente l’enfant comme une fille, l’image inspire 

l’impression « qu’elle a du chagrin ». Lorsque l’enfant est présenté comme un garçon, la 

même image amène des réflexions différentes: « il est en colère ». Culturellement, le 

sexe masculin est porteur d’agressivité et de turbulence là où le sexe féminin est réputé 
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intérioriser bien plus ses pulsions. La société va faire en sorte que chacun respecte ce 

modèle » 

2.2.2 Variation selon la culture :  

La culture influence l’expression des émotions : l’expression varie selon l’âge, le sexe 

Exemple (non référencé) : En occidents, on admet que la colère et plutôt de dominance 

masculine alors qu’en Orient4la colère serait plutôt dominante féminine. 

 Par ailleurs, Dans chaque culture, on considère, que les croyances, les valeurs et les 

pratiques religieuses influence l’apprentissage du contrôle des émotions chez l’enfant. Et leur 

expression à l’âge adulte. 

2.2.3 Pourquoi avons-nous des émotions ? 

Les émotions sont présentes en nous car c’est ce qui nous définit en tant qu’être 

humain, c’est un caractéristique de notre espèce. Elle permettent de créer des liens et 

des relations avec autrui, elles s’apparentent à la communication et sont aussi 

importantes que celle-ci. 

 Les émotions ont également un rôle de protection contre un environnement 

agressif. 

 

3- Emotion/sentiments/humeur 

 

Les sentiments font partit des émotions et les émotions vont influencer nos humeurs. 

Exemple : 

 Un patient va repasser un scanner pour voir l’évolution de sa tumeur. Par rapport 

à cet évènement, il est anxieux (sentiment) cette anxiété va caractériser sa peur 

(émotion) l’intensité de son émotion va agir sur son humeur. 

 

� 3.1 Emotions : Appartiennent au domaine du vécu corporel – elles s’expriment 

dans et par le corps. 

Elles sont visibles dans les gestes, mimiques, postures et dans des modifications 

physiologiques comme la pâleur et le rougissement, le rythme cardiaque, la respiration, 

les sueurs, la dilatation des pupilles (peur ou colère). Ces geste font partis de la 

communication et sont interprétés selon chaque culture. 
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� 3.2 Sentiments : Appartiennent au domaine du langage. Et expriment un vécu 

intérieur-  

Les sentiments durent dans le temps et passent par la pensée. 

C’est une caractéristique de l’émotion, on pourra plus l’expliciter 

Source : Les émotions de Couzon et Dorn. 

 

� 3.3 Humeur : « Le terme «humeur» dans son usage scientifique se réfère à des états 

affectifs relativement durables survenant après une expérience positive ou négative 

dans un contexte ou un période susceptibles de modifier le seuil de réponse de 

l’individu ».https://lucperino.com/57/psychiatrie-origines-de-l-humeur-et-de-ses-

troubles-depression-et-anxiete.html 

C’est la toile de fond affective, elle s’inscrit dans le temps instantané et ne dure pas 

contrairement à l’affectivité qui elle, est permanente. 

 

4-Les émotions dans les soins 

4.1- L’émotion la plus rencontrée dans les soins 

 La colère/agressivité est l’émotion qui est le plus manifestée par les soignés. Elle 

est différente pour chacun de par son intensité. Toutefois on s’accorde sur le fait qu’il 

s’agit d’une agressivité exprimée par le patient que nous prenons pour nous sans raison 

apparente. Il faut donc prendre du recul afin d’analyser le fond du problème qui se 

cache derrière cette colère. 

C’est l’émotion qui pose le plus de problème pour les soignants- car elle n’est pas 

simple à « gérer ». Elle génère de la peur chez les professionnels.  

les autres émotions souvent rencontrées : 

- la tristesse – car après la phase de colère les patients se trouvent face à 

l’obligation d’accepter la maladie et vivent la perte de leur capacité physique de 

manière provisoire ou définitive. 

- la joie : en maternité, avec les enfants, en EHPAD,  lorsqu’on accompagne des 

personnes dans des lieux de vie, la joie et la surprise peuvent alimenter 

positivement le vécu du handicap ou de la maladie chronique-  

  4.2 Mécanismes de protection du soigné 

Les mécanismes de défense des patients sont des processus inconscients utilisés 

par le « moi » pour faire face à l’angoisse et conflits psychiques. 
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Exemples : déni, isolation, projection agressive, régression (replis sur soi, 

comportement infantile). 

 Partage (miroir et échange) 

Lorsqu’un soignant est confronté aux émotions d’un patient ayant une certaine intensité 

deux cas de figure sont possibles. 

4.2.2  Effet miroir 

Lorsque l’on reconnait en l’autre une émotion qui nous évoque des souvenirs personnels 

et qui peut affecter notre propre comportement va nous empêcher de prendre 

correctement en soin la personne. 

 

4.2.3 Partage avec les patients 

 Montrer ses émotions au patient permet de crée un lien entre lui et nous en 

reconnaissant ses émotions, en étant capable de les entendre et de les analyser pour 

adapter ses soins. 

 Il faut pouvoir partager les émotions du patient tout en gardant une distance 

soignante pour ne pas avoir la même proximité de leur entourage.  

 

4.3Emotion chez l’ infirmier(ère ) 

 

4.3.1 Apport positif ou négatif dans notre rôle infirmier 

 Elles ont un impact positif sur notre rôle dans la mesure où nous comprenons 

nos émotions et nous les analysons. 

A contrario si nous les oublions ou les intériorisons, elles seront négatives et 

impacteront notre rôle à défaut des patients.  

 

4.3.2 Les émotions reliées à notre activité 

� Tristesse :  

Chez les soignants est liée à la mort et la souffrance. La souffrance peut être morale 

chez les soignants comme chez les patients. Elle peut ê contagieuse. 

 

� La joie :  

Elle constituée de plaisir et fierté. Elle se communiquer à travers le soin pour une 

meilleure relation tout comme une relation plaisante, interagit avec le soin. 
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� La colère :  

Phénomène d’irritation et de fureur causé par la prise de conscience qu’une offense 

a été faite. Cette offense est dite « stimulus » auquel une réaction se fait. Cette émotion 

a une dominante intellectuelle, c’est à dire que c’est grâce à une prise de conscience que 

l’on peut se mettre en colère. L’état de colère est autorité par la volonté du sujet 

seulement c’est pourquoi elle est rarement exprimée. 

� La peur :  

Constitue le fait de redouter la mort dans les soins, la violence des patients. Cette 

agressivité comprend les actes et les comportements ainsi que les silences dans une 

attitude passive. Peur aussi dans le changement (nouveau service, nouvelle organisation, 

peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas pouvoir tout faire, de ne pas savoir…etc) 

 

4.3.3 Mécanismes de protection des soignants (infirmiers-ères) 

 Souvent la déshumanisation : les soignants ne prennent plus en compte la 

personne en globalité dans leurs soins mais plus sa pathologie ou son problème. 

 Le mensonge : qui permet de conserver, créer de l’espoir et ne pas faire face aux 

émotions que les patients dégageraient s’ils connaissaient la vérité. 

Autre comportement possible : La fuite devant la responsabilité- peut-être une forme de 

peur- le professionnel a besoin alors d’être formé et rassuré sur ses compétences-  

  

5 GESTION DES EMOTIONS  

5.1 A qui parler de ses émotions ? 

 Pour exprimer ses émotions au sein de notre équipe il faut déjà prendre en 

compte notre équipe et le ressenti qu’on a dans celle-ci. Si parler avec tout le groupe est 

difficile, se confier à une seule personne dans l’équipe est recommandé. Nous pouvons 

également bénéficier d’une aide du psychologue de la structure. 

Dans le cas où le problème serait plus profond et récurrent il ne faut pas hésiter à se 

tourner vers une personne extérieure à notre structure. 

 

5. 2 Importance des réunions de « remédiation » 

 Ces séances permettent aux personnes de parler de leurs ressentis sans frein. Il 

ne s’agit pas d’une thérapie ni d’un groupe de parole car ce temps n’est pas consacré 

qu’à l’expression de ses sentiments/émotions. Il permet d’analyser avec l’aide ses 
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collègues qui composent l’équipe pluridisciplinaire les situations auquel nous sommes 

confrontés et réadapter la prise en charge de nos patients, voir passer le relai. 

 

5. 3 Réussir à faire la part des choses 

C’est un processus complexe de « faire la part des choses » mais qui reste 

indispensable dans notre métier. Il est important de trouver un équilibre pour savoir 

jusqu’où je peux aller sans dépasser les limites dans ma relation avec le soigné et ne pas 

oublier qu’il s’agit de leur histoire personnelle, leur propre souffrance et non la nôtre 

afin de ne pas outrepassé notre rôle. Comme pour la submersion il faut trouver en nous 

ce qui nous permet de relativiser et de sortir du cadre de notre travail avec des activités 

extérieurs. 

 

5.4 Quand décider de « passer le relai » 

 Il faut prendre la décision de « passer le relai » dès l’instant où l’on perçoit une 

impasse dans notre relation avec le patient ainsi que lorsque que certaines émotions 

entravent notre jugement et notre capacité à prendre en compte les propos du patient. Il 

faut donc « passer le relai » pour maintenir la meilleure prise en charge possible pour le 

patient. 

 

5.5 Intériorisation et submersion  

5.5.1. Intériorisation 

 On nous dit souvent « de faire attention à nos émotions ». Il est difficile 

d’intériorisé en permanence, notre comportement en sera altéré. En effet il n’est pas 

impossible de craquer, il s’agit là d’un partage d’un instant T de nos émotions qui 

ressortent. Nous avons besoin de cette juste proximité mais elle ne tient qu’à un fils. Il 

nous faut donc trouver l’origine de l’émotion pour ne pas être dans un surinvestissement 

ni dans un désintéressement total. 

 L’intériorisation peut amener à la submersion. 

 

5.5.2 Submersion 

 Il s’agit de l’accumulation de sentiments et émotions qui requiert l’aide d’une 

personne extérieure (psychologue, médecin traitant) pour nous aider à parler et 

comprendre les raisons nous menant à cette situation et travailler dessus afin de ne pas 



Promotion BOTTARD   10 
Groupe 5/6 

affecter le patient qui pourrait se sentir désorienté face à l’attitude d’un soignant 

submergé. 

Cette submersion peut avoir des répercutions plus importantes chez le soignant 

telles qu’un burnout, des arrêts maladie à répétition, une attitude qui ne serait plus 

bienveillante et un mal-être et des tensions au sein de l’équipe. 

 Pour pallier à cette submersion, il faut pouvoir extérioriser ses émotions sur des 

sources extérieures, comme le sport, l’entourage familial et amical, tout apport qui nous 

soulage et nous font relativiser. 

Ne pas oublier l’importance de l’introspection et du questionnement personnel 

avec l’aide si besoin d’une personne extérieure. 

 (mécanisme de protection, intelligence émotionnelle) 

5.6 Equilibre  

Nos rapports humains avec les personnes soignées exigent un ensemble de 

raisonnements, de jugements, de perceptions et donc d’émotions qui servent de radar à 

nos relations et font appel à des formes d’intelligence autres que celles qui président à 

nos besoins rationnels. 

 

L’intelligence émotionnelle, est primordiale pour la relation soignante car 

elle humanise les soins. 

Elle repose sur un ensemble de compétences qui nous permet d’identifier nos émotions 

et celles des autres, de les exprimer correctement et d’aider les autres à exprimer les 

leurs, de les comprendre, de les gérer et de nous adapter à celle des autres. 

 

Pour développer l’intelligence émotionnelle, des compétences s’imposent, que la 

formation en soins infirmiers devrait favoriser :  

� Prendre conscience et comprendre nos propres émotions 

� Accepter et gérer adéquatement nos émotions 

� Evaluer notre motivation et nous auto-motiver 

� Reconnaitre et comprendre les émotions des autres 

� Gérer harmonieusement nos relations avec les autres 
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