
LA PROCESS COMMUNICATION  
AU SERVICE DE LA RELATION  
SOIGNANT-SOIGNÉ

P001-314-9782729621278.indd   1 08/02/2021   12:32:04



P001-314-9782729621278.indd   2 08/02/2021   12:32:04



Jean-Yves Frenot

LA PROCESS COMMUNICATION  
AU SERVICE DE LA RELATION  
SOIGNANT-SOIGNÉ

INTERÉDITIONS

LES CLÉS POUR DÉVELOPPER  
DES RELATIONS CONFIANTES 

P001-314-9782729621278.indd   3 08/02/2021   12:32:04



© InterÉditions, 2011, 2015, 2021 pour cette nouvelle présentation
InterÉditions est une marque de

Dunod Éditeur, 11 rue Paul Bert, 92240 Malakoff
978-2-7296-2127-8

Illustration de couverture : © Jrexjaaaa–shutterstock.com

P001-320-9782729621278.indd   4 09/02/2021   12:14:00



“BAT_Frenot” (Col. : Epanouissement) — 2014/3/17 — 12:56 — page v — #5

✐

✐

✐

✐

✐

✐

✐

✐

À mes proches,
Marie et Camille, mes filles

au-delà des mots, pour mon amour inconditionnel !
Ma compagne, Muriel Merlin,

pour la douceur de vivre à tes côtés et ton soutien précieux dans
l’élaboration de cet ouvrage.

P001-314-9782729621278.indd   5 08/02/2021   12:32:04



P001-314-9782729621278.indd   6 08/02/2021   12:32:04



“BAT_Frenot” (Col. : Epanouissement) — 2014/3/17 — 12:56 — page vii — #7

✐

✐

✐

✐

✐

✐

✐

✐

SOMMAIRE

Préface de Gérard Collignon IX

Préface de Docteur Francis Vanhille XI

Introduction 1
Trouver des mots porteurs de guérison

Première partie
LA PROCESS COM, ISSUE DE LA RECHERCHE SUR LE

STRESS, FAIT MERVEILLE DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ

Un outil simple à utiliser pour des relations harmonieuses entre
soignants, soignés et aidants naturels

1. LA PROCESS COM, UNE RESSOURCE POUR LES

PROFESSIONNELS DE SANTÉ 7

2. UN PUISSANT OUTIL RELATIONNEL 19

Deuxième partie
MIEUX SE CONNAÎTRE ET MIEUX CONNAÎTRE

SON INTERLOCUTEUR

Les éléments clés
des différents types de personnalité

3. SUR QUOI S’APPUIE LA PROCESS COM ? 33

4. PORTRAIT DES SIX TYPES DE PERSONNALITÉS 49

5. LES BESOINS PSYCHOLOGIQUES 67

6. LA MATRICE D’IDENTIFICATION 85

7. LES PERCEPTIONS 99

P001-314-9782729621278.indd   7 08/02/2021   12:32:04



“BAT_Frenot” (Col. : Epanouissement) — 2014/3/17 — 12:56 — page viii — #8

✐

✐

✐

✐

✐

✐

✐

✐

VIII LA PROCESS COMMUNICATION

Troisième partie
COMPRENDRE LES MÉCANISMES RELATIONNELS POUR

NOTRE BIEN-ÊTRE ET CELUI DE NOTRE INTERLOCUTEUR

MALADE

Les éléments clés
d’une communication efficace

8. LES STYLES D’INTERACTION 111

9. LES PARTIES DE PERSONNALITÉ 123

10. LES CANAUX DE COMMUNICATION 133

Quatrième partie
GÉRER LA RELATION QUAND SURVIENT LE STRESS

Les clés pour neutraliser l’agressivité
et retrouver des relations de confiance

entre tous les acteurs

11. LES ADAPTATIONS FACE À LA MALADIE 149

12. LA MÉCOMMUNICATION 169

13. LE PREMIER DEGRÉ DE STRESS : LE DRIVER 183

14. LES MÉCANISMES D’ÉCHEC 215

15. LES SCÉNARIOS D’ÉCHEC 247

16. LE TROISIÈME DEGRÉ DE STRESS 271

Conclusion 279
Un chemin, une approche, où soignants et soignés collaborent à un
équilibre optimal de santé

Bibliographie 281

Remerciements 285

Pour en savoir plus : Comment réaliser son IDP ? 287

Table des matières 289

Éléments sous copyright de TKA et KCI 297

P001-314-9782729621278.indd   8 08/02/2021   12:32:04



“BAT_Frenot” (Col. : Epanouissement) — 2014/3/17 — 12:56 — page ix — #9

✐

✐

✐

✐

✐

✐

✐

✐

Préface

Gérard Collignon

JEAN-YVES EST UN PRO, au sens noble du terme. D’abord
soignant, puis coach, il est désormais formateur certifié à la Process
Communication1. Il s’est passionné pour ce modèle de com-
munication qui nous offre de nombreuses clés pour mieux nous
comprendre, et mieux comprendre et communiquer avec les autres.

Dans ce livre, Jean-Yves a su présenter de façon très abordable
ce qu’est la Process Communication et surtout comment se l’ap-
proprier dans la gestion de soi et la relation aux autres. De très
nombreuses et belles anecdotes illustrent à la perfection comment
le modèle peut aider à soulager les angoisses et les souffrances des
uns, les difficultés des autres pour annoncer une mauvaise nouvelle
ou encourager la régularité du traitement, apaiser le désarroi des
proches face à la maladie et parfois face à la fin de vie d’un être
cher.

La conviction de Jean-Yves, que je partage pleinement, est que
l’intégration de la Process Communication dans le travail quotidien
du soignant est d’une aide incomparable pour lire les réactions
sous stress des patients et en déduire la façon la plus appropriée de
communiquer dans ces situations de grande détresse.

1. Process Communication est un nom déposé.
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X LA PROCESS COMMUNICATION

Le modèle peut également permettre aux soignés de mieux gérer
leur souffrance et de calmer un peu leur angoisse. Il est aussi d’une
aide précieuse pour passer de l’attitude du « patient » à celle du
« sujet » acteur majeur dans le processus de soin, afin de garder ou
de restaurer sa dignité, même en arrivant au bout du chemin de sa
vie.

Jean-Yves, je tiens ici à te féliciter et à te remercier pour ton
apport, ton éclairage et tous ces témoignages que tu as su rendre
tellement vivants ; chacun à la lecture de cet ouvrage pourra y
reconnaître une situation vécue et y découvrir l’éclairage très
pratique de la Process Communication.

Tu es un authentique humaniste et, comme dirait Taibi Kahler,
tu apportes une contribution majeure à notre mission de participer
significativement à l’amélioration de la vie de chacune et de chacun :
very good job !

Avec mon respect et mon amitié,

Gérard Collignon
Président de Kahler Communication France
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Préface

Docteur Francis Vanhille

COMMUNICATION ET RELATION SONT DEUX DIMENSIONS

élémentaires pour les soignants quand ils sont engagés dans une prise
en charge palliative.

La Process Com est un modèle de compréhension de sa propre
personnalité et de celle des autres. Accepter de prendre conscience
de ses stratégies d’échecs favorise notre tolérance envers l’autre.
Accueillons qu’en étant humain nous ne sommes pas parfaits.
Apprendre avant tout à se connaître, à respecter ce que nous
sommes, permet de pouvoir entrer en relation avec l’autre de façon
plus juste.

En soins palliatifs, nous avons une personne soignée, une famille
ou un entourage souvent en souffrance, des soignants et des
bénévoles. Au fil des années, j’ai croisé plusieurs milliers de malades
et de familles en essayant, comme beaucoup, de donner le meilleur
de moi-même et je suis parfois resté interdit. Une prise en charge
que l’on a ressentie comme « bonne » s’avère avoir été vécue par
l’autre comme « mauvaise ». La réponse est souvent dans le simple
constat que, dans le processus de communication, l’écoute tient une
place privilégiée.

Au fil des années, je m’efforce de faire passer aux soignants
qu’après s’être présenté, il faut laisser un espace à l’autre pour nous
dire ce qu’il ressent, ce qu’il a envie de partager ou pas avec nous :
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XII LA PROCESS COMMUNICATION

savoir donner de la place au malade, toute sa place (il faut beaucoup
de patience quand on est malade). Il nous faut également reconnaître
dans le même temps que certaines familles ont acquis une expérience
à domicile auprès de leurs proches, alors que ces personnes ne sont
pas des professionnelles.

Vouloir tout cadrer, mettre chacun dans un cadre expose à
beaucoup de déconvenues et comme l’écrit Jean-Yves Frenot : « Je
viens, on discute, tu me réponds et je m’ajuste ! ». La manière de dire les
choses a autant d’importance ou plus que ce que l’on dit. Il en est
de même des traitements : la façon de donner vaut mieux parfois
que ce que l’on donne.

Nous avons heureusement tous une personnalité différente telle
l’image de l’immeuble à six étages. Nous possédons tous une base
définie de notre naissance à notre mort et une phase source de
notre motivation que des événements extérieurs peuvent modifier.
La métaphore de l’immeuble et de l’ascenseur, de l’énergie que l’on
a hors stress et sous stress explique bien des comportements pas
toujours adaptés dans le soin à l’autre. Ce stress qui fait la une de
nombreux articles de la presse écrite est vital ! Sans lui nous serions
amorphes.

Il est également important, pour que notre message soit perçu
et reçu, de savoir accéder au bon étage de notre interlocuteur.
Différentes situations que j’ai vécues avec Jean-Yves Frenot, lors
de nos sorties à domicile en équipe mobile de soins palliatifs,
témoignent de ces différents types de personnalité avec lesquels
il est important d’être sur le bon niveau voire le bon étage.

Venir travailler en soins palliatifs n’est pas anodin et il est de
coutume de dire que l’on a souvent quelque chose à « régler ».
Pourquoi venir se frotter à la maladie grave, à la mort (80 % de
décès en unité de soins palliatifs) ? Peut-être pour apprendre de
l’expérience de la mort, de l’épreuve pour croître comme le dit
Virginia Henderson.

La maladie et la mort sont encore vécues par beaucoup de
soignants, de médecins, comme un échec alors que nous sommes
confrontés aux limites de la science actuelle. Or vivre dans la joie,
dans l’amour avec une bonne dose d’humour est bien plus important
et nous rend plus disponible et accueillant pour l’autre.
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Préface de Docteur Francis Vanhille XIII

Heureusement, en soins palliatifs, nous ne sommes jamais seuls
mais en équipe où chacun avec ses qualités, ses défauts, ses richesses
et ses moyens, donne le meilleur de lui-même au service de l’autre :
le malade, la famille en difficulté et en souffrance, le collègue.

Nous devons faire confiance aux malades, leur permettre de
mobiliser au maximum leurs propres ressources. Derrière les maux,
les mots sont aussi présents ! Nous avons à décoder le message que
l’on reçoit.

Depuis des années, j’ai perdu beaucoup de certitudes. Plus
j’avance, moins je comprends et plus je deviens serein. La vie et la
fin de vie gardent une part de mystère que nous ne comprendrons
jamais. J’applique depuis longtemps sans le savoir ce que Lucien
Jerphagnon a écrit dans son livre De l’amour, de la mort, de Dieu et
autres bagatelles : « les gens qui ont des certitudes sont sûrs de se coucher le
soir aussi cons qu’ils se sont levés le matin ».

Dans la relation soignant-soigné qui se veut gagnant-gagnant, ne
perdons jamais de vue que nous sommes à égalité, que soignant
nous pourrions devenir malades et que cela nous ferait également
croître et grandir.

Je suis un éternel optimiste et, en lisant le livre de Jean-Yves
Frenot, j’ai envie d’avancer dans la voie que nous révèle la Process
Com afin de pouvoir mieux recevoir, partager et donner à l’autre,
que ce soit dans la vie professionnelle mais aussi dans la vie tout
simplement.

Diffusons donc ce message autour de nous pour que de nombreux
soignants et bénévoles aient envie de découvrir avec un regard
nouveau la personne en face d’elle et de grandir dans la relation à
l’autre.

Dr Francis Vanhille
Médecin en soins palliatifs
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Introduction

Trouver des mots porteurs de guérison

La rencontre nous crée : nous n’étions rien ou
rien que des choses – avant d’être réunis.

Gaston Bachelard

J’AI ÉCRIT CE LIVRE POUR PARTAGER avec vous une extraor-
dinaire expérience, l’exploration de ce formidable outil de com-
munication qu’est la Process Com. Au fil des ans, j’ai constaté
combien les interactions sont altérées dans le milieu des professions
de santé et combien une mauvaise communication peut être
source de mal-être, de stress, d’altération de notre état général.
Les professionnels de santé décrivent « être le plus en galère », non
dans les soins techniques médicaux, mais dans les soins relationnels :
l’agressivité, l’altération de la communication verbale et non verbale
dans les maladies neuro-dégénératives, une demande jugée trop
directe : « Est-ce que je vais mourir ? » ; « Ai-je un cancer ? », les refus de
soins, une mauvaise cohésion d’équipe... Nos préoccupations d’êtres
humains se rejoignent dans le cœur de deux expressions magiques :
communication et relation ; ces mots sont à la fois porteurs de
maladie et de guérison. Le chemin de notre santé commence par la
connaissance de soi et la mise en place d’une relation saine et juste
avec nous-même et notre entourage.

Je me suis appuyé sur mon expérience d’éducateur en santé,
d’infirmier clinicien en équipe mobile de soins palliatifs et coach.
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2 LA PROCESS COMMUNICATION

Quels que soient nos horizons, notre chemin, la frontière entre
soignants, personne soignée et aidant naturel n’est qu’illusoire. La
vie se charge de nous faire endosser tour à tour le rôle de chacun...

La Process Com est un modèle simple, pragmatique et immédia-
tement opérationnel :

• Simple, elle est accessible, facile, évidente et compréhensible à
chacun. Il suffit de peu d’informations pour que les personnes
prennent conscience des différentes dynamiques relationnelles et
puissent déjà interagir à leur niveau de compétences.

• Pragmatique parce que nous observons des processus de com-
munication. Nous pouvons affirmer que ce que nous venons
de dire a bien été entendu, écouté. Des critères précis, objectifs,
observables nous permettent d’identifier un accusé de réception
lorsque notre message passe, de nous adapter à notre interlocuteur
le cas échéant. Des règles nous servent de boussole pour nous
repérer dans la gestion du processus relationnel de façon efficace.

• Immédiatement opérationnelle par sa « simplicité ». Il se crée
rapidement une dynamique ludique dans la compréhension de soi
et des autres, qui entraîne une grande motivation d’apprentissage.
Cela dédramatise les essais que, souvent, nous n’osons tenter par
peur de mal faire.

Tout objectif visant à soulager un symptôme, et la douleur en
représente un exemple, peut s’inscrire dans un nursing process. Ce
processus d’analyse et de résolution de problèmes se constitue d’une
suite ordonnée d’opérations dont la finalité est de dispenser des soins
individualisés, continus et adaptés. Il s’appuie sur la mise en place
relationnelle respectueuse d’une position de vie gagnant-gagnant
autour d’un objectif liant le soignant à la personne soignée de façon
contractuelle.

Les sous-entendus, les tensions relationnelles et les conflits sont
énergétivores et chronophages. Ils nous projettent dans des situations
de vie que nous ne savons pas gérer faute d’avoir appris. Il existe
des signes précurseurs, prédictifs de l’apparition d’une mauvaise
communication. Nous pouvons affirmer avec le modèle Process
Com qu’il est possible de prévenir son apparition et ainsi gagner du
temps.
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Introduction 3

Développer des compétences relationnelles permet de mettre en
place un savoir être plus humain, quels que soient notre vie et notre
secteur d’activité. C’est un critère d’humanisation de nos relations,
fondement indispensable d’une santé épanouie.
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Partie

I LA PROCESS COM, ISSUE
DE LA RECHERCHE SUR
LE STRESS, FAIT
MERVEILLE DANS LE
DOMAINE DE LA SANTÉ

Un outil simple à utiliser pour des relations harmonieuses
entre soignants, soignés et aidants naturels
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1

LA PROCESS COM,
UNE RESSOURCE

POUR LES PROFESSIONNELS
DE SANTÉ

Doute toujours mais apprend à écouter.
Don Miguel Ruiz1

La Process Com est un outil de communication efficace dans la vie
quotidienne ; il l’est encore plus en situation de crise grave, devant
la maladie, aussi bien en tant que professionnel de santé, que malade
ou accompagnant. Voici quelques situations qui montrent comment
nous pouvons reprendre du pouvoir sur nous-même et révèlent la
formidable ressource que constitue la PCM.

ACCUEILLIR SES ÉMOTIONS

La PCM favorise l’expression de compétences dans deux domaines
de l’intelligence émotionnelle que sont la connaissance, la
conscience de soi et la gestion de soi. La connaissance de soi
nous permet de situer nos forces et nos limites, et ainsi d’identifier
le moment subtil où nos comportements s’altèrent sous l’emprise
du stress.

1. Le cinquième accord Toltèque, La Voie de la Maîtrise, Guy Trédaniel, Paris, 2010.
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8 LA PROCESS COM, ISSUE DE LA RECHERCHE SUR LE STRESS

Nous développons la capacité de nous voir agir. De fait :

• Nous nous voyons faire ce que nous faisons,
• Nous nous entendons dire ce que nous disons,
• Nous nous entendons penser ce que nous pensons.

En développant notre confiance en nous, nous accédons à plus
de sérénité dans nos actes. Une autre compétence trouve alors les
conditions de son épanouissement : la gestion de soi, de notre stress
et de nos comportements mal adaptés. Il nous suffit de satisfaire nos
besoins psychologiques dominants. Nous verrons comment !

La Process Com nous permet de gérer une émotion particulière,
la colère :

• certains prennent la colère et s’attaquent avec,
• d’autres prennent la colère et attaquent avec,
• les derniers prennent la colère et blâment ou manipulent avec.

L’inventaire de personnalité Process Com, permet cette décou-
verte de ce que nous faisons de la colère lorsque nous sommes sous
stress. Nous prenons alors conscience qu’il existe une autre façon
de gérer cette émotion en avouant simplement : « Je suis en colère ! »
sans s’attaquer ou attaquer, sans geindre, manipuler ni blâmer. Cette
attitude est l’attitude adaptée pour cette émotion naturelle à part
entière. Elle est ni à jeter ni à rejeter mais à accueillir !

GÉNÉRER LA COHÉSION D’ÉQUIPE

Au sein d’une équipe, la manière de dire possède autant voire plus
d’importance que ce qui est dit. Nos interlocuteurs réagissent en
bien ou en mal sur la forme de notre message, plus que sur son
contenu. Un bon processus de communication permet d’optimiser
la relation, d’aller à l’essentiel et de construire en s’appuyant sur
le meilleur de chacun. À l’inverse, un processus inadapté risque
d’engendrer une communication qui sera source de mésentente, de
conflit, d’incompréhension et de démotivation.

La cohésion d’équipe est historiquement l’une des premières
vocations de la Process Com. La NASA l’a utilisée pour sélectionner,
structurer, optimiser les équipages d’astronautes. Le modèle permet

P001-314-9782729621278.indd   8 08/02/2021   12:32:05
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La Process Com, une ressource pour les professionnels de santé 9

de créer du lien entre la structure de personnalité et l’efficacité
collective. Il offre une grille de lecture des comportements, des
situations, des interactions, des risques de conflit... Une large
compréhension de ces phénomènes permet d’anticiper et de mettre
en place une dynamique de prévention.

Le domaine des soins palliatifs, de l’éducation thérapeutique et de
la santé mobilisent des compétences interdisciplinaires. La Process
Com aide à mettre en place des stratégies de communication qui
favorisent l’adhésion du plus grand nombre à un objectif commun
et consensuel.

FAVORISER L’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE

L’art de savoir écouter, gérer les processus relationnels et faire
passer son message conduit tout naturellement à l’éclosion d’une
compétence fondamentale dans les domaines de l’éducation et de
la pédagogie. L’éducation thérapeutique du patient (ETP) ne se
résume pas à la délivrance d’une information ou d’un conseil. C’est
une démarche structurée qui s’appuie sur la relation dans le prendre
soin et définit la personne soignée comme auteur de sa vie et acteur
de sa santé.

Définition de l’OMS

L’éducation du patient ou ETP vise à aider la personne à acquérir ou
maintenir les compétences dont il a besoin pour gérer au mieux sa vie avec
une maladie chronique1.

Son but est d’améliorer la qualité de vie de la personne soignée
et de son entourage en les accompagnant vers :

• une meilleure compréhension de la maladie et des thérapeutiques
médicamenteuses ou non médicamenteuses ;

1. Rapport de l’OMS-Europe. Therapeutic Patient Education - Continuing Education
Programmes for Health Care Providers in the field of Chronic Disease. Publié en 1996,
traduit en français en 1998.
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10 LA PROCESS COM, ISSUE DE LA RECHERCHE SUR LE STRESS

• une collaboration étroite entre la personne soignée et son envi-
ronnement ;

• une responsabilisation, première étape de croissance.

Mobiliser les capacités d’adaptation

Pour permettre à la personne soignée et à son entourage d’améliorer
sa santé, sa qualité de vie, les buts de l’ETP sont l’acquisition
ou la mobilisation de capacités d’adaptation indispensables au
développement et au maintien des compétences d’autosoins. Ces
compétences représentent des décisions que le malade prend avec
l’intention de modifier l’effet de la maladie sur son bien-être et sa
qualité de vie, surveiller lui-même sa santé, modifier son mode de
vie (équilibre diététique, programme d’activité physique, etc.) afin
de prévenir des complications évitables, impliquer son entourage
dans la gestion de la maladie, des traitements et des répercussions
qui en découlent.

Nous ne nous attarderons pas sur les compétences d’autosoins
qui sont la dimension d’expertise de la personne soignée et du
professionnel de santé. Nous nous centrerons sur les compétences
d’adaptation, l’un des domaines d’expertise du Process Communi-
quant.

Définition de l’OMS

Les compétences d’adaptation sont : « des compétences personnelles et
interpersonnelles, cognitives et physiques qui permettent à des individus
de maîtriser et diriger leur existence, et d’acquérir la capacité à vivre dans
leur environnement et à le modifier ».

La Haute Autorité en Santé (HAS) décline cette capacité comme
suit :

• se connaître soi-même,
• avoir confiance en soi,
• savoir gérer son stress, ses émotions,
• développer un raisonnement créatif et une réflexion critique,
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• développer des compétences en matière de communication et de
relations interpersonnelles,

• prendre des décisions et résoudre un problème,
• se fixer des buts à atteindre et faire des choix,
• s’observer, s’évaluer et se renforcer.

La PCM favorise le développement de chacune de ces compé-
tences comme nous allons le voir dans cet ouvrage.

De nombreux acteurs engagés dans l’éducation
thérapeutique

L’ETP se propose à toute personne ayant une maladie chronique,
quels que soient son âge, le type, le stade et l’évolution de cette
dernière. La pathologie chronique évolue à long terme, souvent
associée à une invalidité ou à la menace de complications sérieuses.
Elle est susceptible de réduire la qualité de vie de la personne.

Figure 1.1 – La personne malade et son entourage

Un contrat d’objectifs et de moyens lie la personne soignée et
le professionnel de santé dans une démarche de soins comme un
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coaché à son coach. Il est aisé de comprendre qu’une formation à
cette démarche, aux techniques de communication et de pédagogie
est nécessaire. Le travail en équipe et la coordination des actions
entre professionnels s’en trouvera favorisée.

La démarche d’ETP associe les aidants naturels par un accompa-
gnement qui favorise leur motivation et l’acquisition comme pour
la personne soignée de compétences d’adaptation, d’auto-soins.

Du côté des professionnels de santé, une équipe multidiscipli-
naire s’avère fréquemment nécessaire dans les situations complexes.
Une formation en Process Communication, socle d’une cohésion
d’équipe nécessaire, favorise le développement des compétences
relationnelles et pédagogiques citées dans le tableau suivant1.

Tableau 1.1 – Compétences relationnelles et pédagogiques
nécessaires à ETP

Compétences relationnelles Communiquer de manière empathique,

Recourir à l’écoute active,

Choisir des mots adaptés

Reconnaître les ressources et les difficultés
d’apprentissage

Permettre au patient de prendre une place
plus active au niveau des décisions qui
concernent sa santé, ses soins personnels
et ses apprentissages

Soutenir la motivation du patient

Compétences pédagogiques et
d’animation

Choisir et utiliser des outils pédagogiques
qui facilitent et soutiennent l’acquisition de
compétences d’auto-soins et d’adaptation

Prendre en compte les besoins et la diver-
sité des patients lors des séances d’ETP.

Compétences méthodologiques et
organisationnelles

Planifier les étapes de la démarche d’ETP
(conception et organisation d’un programme
individuel d’ETP négocié avec le patient,
mise en œuvre et évaluation)

Recourir à des modalités de coordination
des actions entre les services et les profes-
sionnels de santé, de manière continue et
dans la durée.

La participation de patients, via des associations, dans les séances
collectives d’éducation thérapeutique est un plus à la démarche

1. Liste formalisé dans le document de l’HAS sur l’éducation thérapeutique et dont
le caractère non exhaustif est bien spécifié.
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éducative et peut complémenter l’intervention de professionnels de
santé par :

• un partage d’expériences de la maladie ou des traitements,
• un relais des messages délivrés par les professionnels de santé,
• un échange sur les préoccupations quotidiennes, la résolution de

problèmes et les ressources disponibles.

Les capacités pédagogiques et d’animations dans la gestion des
interactions seront fortement sollicitées. Le Process Communiquant
y trouvera un environnement propice à l’utilisation et l’épanouisse-
ment des compétences acquises.

ANALYSER ET GÉRER DES INTERACTIONS

La PCM permet de supprimer ou sortir de conflits parasites, de
soigner et être soigné dans les conditions optimales de relations
pacifiées, harmonisées. Ce climat seul est bénéfique pour le patient
comme pour le personnel et son entourage. Il favorise la mobi-
lisation maximale de l’énergie dans l’instant présent du processus
interne de guérison pour la personne soignée. Cela s’inscrit dans
une vision large de la santé et de la maladie : non pas comme un
« corps » à guérir mais une personne à soigner. Le pré requis est de
se mettre à l’écoute des processus.

La première capacité à développer pour accéder à une position
d’aidant est l’écoute active. Cette qualité est la clé de voute d’une
relation d’aide réussie dont Hélène Lazure1 définit 4 objectifs :

• traverser une épreuve,
• résoudre une situation de vie actuellement ou potentiellement

problématique,
• trouver un fonctionnement personnel plus satisfaisant,
• détecter le sens de l’existence.

1. Lazure, Hélène. Vivre la Relation d’Aide, approche théorique et pratique d’un critère
de compétence de l’Infirmière. Décarie Éditeur Inc. Mont Royal. Québec. 1987. 192
pages.
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14 LA PROCESS COM, ISSUE DE LA RECHERCHE SUR LE STRESS

En fonction de la nature du contrat d’intervention ou du moment
de l’accompagnement, la Process Com nous offre des clés pour
activer d’autres compétences nécessaires pour prendre soin. Celles
d’apporter des conseils, de confronter sur un mode réaction, de
valider l’écologie en associant la personne à l’agir pour mesurer ses
résistances en temps réel, d’imaginer des solutions.

Une définition de la douleur

L’IASP1 définit la douleur comme une expérience sensorielle et émotion-
nelle désagréable, associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle, ou
décrite en des termes évoquant une telle lésion.

Histoire d’une gestion non médicamenteuse de la douleur avec la
PCM

L’équipe mobile de soins palliatifs est appelée au domicile de
Monsieur Walter pour évaluer une douleur d’apparition récente
sur une étiologie de pathologie cancéreuse évolutive poly-métastasée.
La femme de Monsieur Walter décrit son époux comme le patriarche
d’une famille nombreuse : des enfants, des petits-enfants et des
arrières petits-enfants. Elle précise que tous les dimanches, ils orga-
nisent un repas auquel participe l’ensemble de la famille.
Il y a quinze jours, le couple s’est rendu à la consultation de
l’oncologue qui leur a annoncé être au-delà de toute ressource
thérapeutique. Nos coordonnées ont été données. En aparté, la
famille a demandé un pronostic au cancérologue qui a annoncé
solennellement : « Trois mois ! ». Les interactions relationnelles au
domicile ont changé depuis.
Une annonce pronostique est fréquemment dévastatrice ! La per-
sonne soignée, jusque-là, se battait contre la maladie. Maintenant, ses
projets peuvent devenir tout à coup déraisonnables pour ses proches.
La personne, de « vivante » dans son combat contre le mal, prend
soudain l’étiquette de « mourante » !
Combien d’entre nous savent communiquer avec un mourant !
L’épouse et la fille aînée ont décidé de façon unilatérale que « Papi »,
comme elles le nomment, avait besoin de repos, qu’il avait d’autres

1. International Association Study of Pain : Association Internationale d’Étude de la
Douleur.
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choses à penser que les petits bobos de tout le monde ! Le dimanche
suivant, Monsieur Walter est monté dans sa chambre. Il s’attendait à
ce que les uns et les autres viennent discuter et profiter de ses conseils
avisés comme à l’habitude. Rien. Le silence ! Des douleurs diffuses
sont apparues la semaine suivante. Le vendredi, nous étions appelés !
Nous intervenons au domicile au motif annoncé d’évaluer le symp-
tôme et effectuer une proposition thérapeutique d’antalgiques. Mon
attention est attirée par une phrase de la fille : « Depuis ce week-end,
mon père me paraît bizarre... C’est comme si plus rien n’allait dans ce que
nous faisons. J’ai le sentiment, et maman également, que nous ne faisons
plus rien de bien ! ».
L’utilisation du modèle Process Com permet d’aller plus vite et la
rencontre de Monsieur Walter va booster la pertinence et l’efficacité
de l’intervention relationnelle par :

– le repérage du comportement de stress manifesté,
– l’identification du type de personnalité actif,
– le choix du mode de communication adapté,
– la connaissance du besoin psychologique à satisfaire et en favoriser

la satisfaction sous peine de non-gestion du stress.

Nous ferons une proposition thérapeutique d’antalgique avec la
mention « si besoin ». L’objectif de l’intervention est centré sur l’ac-
compagnement de l’épouse et de sa fille dans la prise de conscience
qu’une hypothèse de coïncidence se dessine : apparition de douleurs
associées aux modifications interactionnelles avec l’environnement.
L’objectif que Monsieur Walter retrouve son rôle de patriarche le
dimanche suivant est fixé de façon contractuelle.
Nous appelons le mercredi... Le message est passé. Chacun a retrouvé
ses habitudes dominicales et s’est relayé pour consulter le Patriarche.
Point n’a été besoin de prise médicamenteuse. Depuis, les douleurs
ont disparu.

Hypothèse : satisfaction des besoins psychologiques et
élévation du seuil de tolérance à la douleur

Privé de son rôle de Patriarche, mission qu’il s’est donné auprès
de sa famille, Monsieur Walter était dans l’incapacité de satisfaire
ses besoins psychologiques : être reconnu pour sa mission, son
engagement auprès des siens et être respecté pour ses convictions,
son avis. Il est rentré dans une spirale de détresse dont il montrait
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les comportements de premier degré : se focaliser sur tout ce qui
n’allait pas !

Le stress abaisse le seuil de tolérance à la douleur qui passe
symboliquement en dessous de l’intensité de la douleur. Cette
dernière est alors ressentie.

Figure 1.2 – Douleur au-dessus du seuil de tolérance

Figure 1.3 – Douleur en-dessous du seuil de tolérance

En lien avec la PCM, nous pouvons ajouter maintenant : la
satisfaction des besoins psychologiques à la liste de ce qui augmente
le seuil de tolérance à la douleur.

L’intervention consiste à prendre en considération le symptôme
manifesté comme étant le révélateur d’un dysfonctionnement du
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Tableau 1.2 – Le seuil de tolérance à la douleur

Ce qui baisse le seuil de tolérance
à la douleur

Ce qui augmente le seuil de tolérance
à la douleur

Inconfort

Insomnie

Fatigue

Angoisse

Peur

Colère

Tristesse

Dépression

Isolement

Introversion

Traitement efficace des symptômes

Sommeil

Repos

Sympathie

Compréhension

Bon moral

Bonne humeur

Distractions

système. Rétablir les comportements familiaux permet à Monsieur
Walter de satisfaire ses besoins psychologiques et d’être mieux armé
face au stress, de gérer ce dernier. Le seuil de tolérance remonte
et passe au-dessus de l’intensité de la douleur. Il s’en suit une
disparition du symptôme.

Le Modèle Process Com favorise la compréhension des processus
interactionnels et leur analyse. Il propose des clés pour adapter notre
communication et gérer la relation dans les situations à fort potentiel
stressant. Cette compétence est d’autant plus importante dans les
environnements aux enjeux vitaux.
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UN PUISSANT OUTIL RELATIONNEL

Aussi étroit soit le chemin,
Nombreux les châtiments infâmes,

Je suis le maître de mon destin,
Je suis le capitaine de mon âme.

William Ernest Henley

COMMENT EST NÉE LA PROCESS COM

Le Docteur en psychologie Taibi Kahler effectue des recherches
au début des années 1970 sur l’observation des comportements
humains. Il postule qu’il existe, de façon subtile, un moment où
apparaissent des signaux comportementaux observables et précur-
seurs de la descente dans les niveaux de stress.

Terry Mc Guire, psychiatre à la NASA recrute cet homme qui
propose la solution au challenge lancé par Eric Berne1: « Le clinicien
qui arrivera à identifier le scénario d’un patient en une séance fera
un apport capital en termes de connaissance de l’homme et de
son fonctionnement psychologique ». Taibi Kahler affirme dans
un article sur les « mini-scénarios2 » pouvoir prédire ce que fera
telle personne en cas de stress, l’apparition d’indicateurs verbaux
et non verbaux du signal de descente de stress et surtout, pouvoir
interrompre à tout moment ce processus. En résumé : quand vous
observez ceci, voici le nom que je lui donne, voilà ce qui va se

1. Eric Berne est un psychiatre américain, fondateur de l’Analyse Transactionnelle.
2. Description de patterns comportementaux sur un temps bref.
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passer et comment prévenir la désescalade vers les malentendus, les
désaccords et les conflits.

L’objectif des deux hommes est le recrutement des équipages
d’astronautes en vue de missions spatiales habitées. La NASA
offre les supports logistiques, statistiques et financiers propices au
développement du modèle. Par cette collaboration, Taibi Kahler
élabore un questionnaire appelé Inventaire de Personnalité (Person-
nality Pattern Inventory), outil statistique de profil de personnalité
corrélé et prédictif à l’apparition de comportements observables
témoignant du niveau de stress d’un individu. Le modèle s’enrichit
progressivement de nouvelles composantes : style de management
dominant, environnements préférentiels, canaux de communication
et mode de langage adapté.

Taibi Kahler est maintenant capable de proposer à la personne
concernée des interventions, des apprentissages et de l’entraînement
afin qu’elle développe ses compétences pour arrêter le processus de
stress en l’identifiant très tôt. Elle peut ainsi prévenir l’apparition de
mécanismes défensifs inconscients qui occasionnent des dommages
à la relation et à l’individu. Le modèle Process Com aboutit en 1982
en proposant :

• un modèle de communication efficace,
• un management individualisé centré sur la motivation,
• un outil performant de gestion du stress.

Bill Clinton, alors Gouverneur de l’Arkansas, utilise la Process
Com pour sa campagne électorale de 1996. Tout au long de sa
carrière, il fait appel à Taibi Kahler comme conseiller en communi-
cation. La renommée du modèle lui ouvre les portes de l’adminis-
tration américaine. Plus d’un million de profils de personnalité ont
été réalisés dans le monde à ce jour. En 1994, Gérard Collignon
avait publié Comment leur dire... La Process Communication, qui
introduisait avec succès cette approche en France. Aujourd’hui, la
Process Com s’est largement diversifiée dans de nombreux domaines
comme le management, la cohésion d’équipe, la gestion de stress et
celle des conflits, la négociation, l’enseignement, le développement
personnel, le coaching, la santé...
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LES QUATRE MYTHES

Taibi Kahler a conçu l’idée des quatre mythes (ou croyances fausses)
en 1972 et considère cette découverte comme la plus importante
de son travail de recherche. Il a su exprimer dans un langage simple
comment nous entretenons les comportements négatifs en termes
transactionnels »1 :

• Je crois que je peux te faire te sentir bien émotionnellement.
• Je crois que tu peux me faire me sentir bien émotionnellement.
• Je crois que je peux te faire te sentir mal émotionnellement.
• Je crois que tu peux me faire me sentir mal émotionnellement.

Chacun d’entre nous possède le pouvoir de consentir ou non
au jeu de rôle. Notre quotidien n’est pas exempt de ces croyances
fausses dont celle qui nous accorderait un pouvoir sur l’autre ou
inversement qui permettrait à notre interlocuteur d’en posséder un
sur nous-même.

J’ai le pouvoir de te faire sentir bien

Nous entrons dans une spirale qui réveille les questions suivantes en
formation : « Qu’est-ce que l’on peut dire ? » ou plus fort : « Que
faut-il dire ou faire pour réconforter l’autre ? Le soulager ? Lui
apporter du bien-être ? ».

La manière de poser la question est centrale dans les situations de
soins à fort potentiel stressant comme nous les rencontrons dans le
domaine des soins palliatifs. Le risque majeur susceptible d’apparaître
est la maltraitance. L’infirmière ou le médecin pris dans une volonté
de tout soulager n’est plus en collaboration avec la personne soignée
dans le projet thérapeutique de gestion de la douleur. Vouloir
« soulager à tout prix » parasite l’écoute. Il devient alors possible de
ne plus entendre la personne exprimer sa satisfaction du traitement
actuel et de surdoser l’antalgie avec toutes les conséquences que cela
comporte.

1. Taibi Kahler, Le Grand Livre de la Process Thérapie, Eyrolles, 2010.
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Les aidants naturels peuvent eux-mêmes se placer dans une
certaine forme de maltraitance de leur proche, convaincus d’avoir
le devoir de l’alimenter pour son bien-être et son hypothétique
processus de guérison.

J’ai le pouvoir de te faire sentir mal

« Quelle cruche... J’ai dit une bêtise.... C’est tout moi de mettre les
pieds dans le plat.... J’ai fait pleurer Madame Mathilde ! ». Nombre de
soignants expriment ainsi leur sentiment de forte culpabilité. Pour
prévenir la croyance en ce pouvoir qu’ils pensent posséder sur l’autre
et qui en effraient beaucoup, une question émerge fréquemment
dans les staffs cliniques ou les formations : «Que faut-il surtout ne pas
dire ? ». Inutile d’élaborer un listing ou un protocole en réponse à
cette interrogation, sous peine de privilégier le contenu du message
sur son contenant. Un accompagnement au « Comment dire » sera
mieux adapté ! En effet, 93 % de notre message est non verbal !

Les mythes décrivent des croyances portant sur les mots et
le pouvoir que nous leur attribuons. Certains actes ou examens
peuvent être générateurs d’appréhension, de mal-être, de souffrance
ou de douleur pour la personne soignée en situation potentielle
de vulnérabilité et/ou de dépendance. Conscients de cela, nous
pouvons inscrire le soin dans une approche relationnelle et une
gestuelle du « prendre soin ». Maintenons-nous en amont du geste
dans une position de vie gagnant-gagnant, préventive d’une dérive
où l’accompagnant ne serait plus à l’écoute du projet de vie, du
besoin de la personne soignée en la déresponsabilisant de sa propre
souffrance.

Tu as le pouvoir de me faire sentir bien

La forme de la phrase est passive : L’interlocuteur se voit attribuer le
pouvoir de notre propre bien-être : « J’ai besoin que vous me déstres-
siez ! » me demande un jour l’un de mes clients. L’accompagnant
qui accepterait cette demande prendrait la place que le demandeur
lui a définie associé au risque d’un échec en acceptant la position
du Sauveur « J’ai le pouvoir de te faire te sentir bien ! ». Une réponse
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possible face à une telle demande pourrait être : « Je peux vous proposer
des outils, c’est la façon dont vous les utiliserez qui vous permettra de vous
déstresser ! »

Le soignant de type Empathique a besoin de ressentir une
reconnaissance inconditionnelle de la part de celui à qui il prodigue
les soins. Dans un service de soins de suite neurologiques où se
trouvent des personnes en état pauci-relationnel dans l’incapacité
d’exprimer la satisfaction des soins qui viennent d’être réalisés, le
professionnel peut s’épuiser dans une sur offre de soins. Par manque
de feedback, de reconnaissance et dans l’incapacité de mesurer la
satisfaction de la personne soignée, il peut penser que les personnes
ne sont jamais suffisamment bien et devenir « maltraitant » avec la
meilleure intention du monde.

L’état pauci-relationnel

Une personne en état pauci-relationnel (EPR) présente des réactions com-
portementales minimales mais précises, lesquelles semblent témoigner de la
conscience qu’elle a d’elle-même ou de l’environnement. Ce comportement
est incohérent, mais il se distingue nettement du comportement réflexe
en raison de sa reproductibilité ou du fait qu’il est maintenu pendant une
durée suffisante; il est généralement provoqué par un stimulus externe.

Tu as le pouvoir de me faire sentir mal

La forme est également passive dans la sémantique de la phrase
comme le montrent les exemples suivants :

• Ce patient a le chic pour cibler en moi ce qui fait mal !
• Madame X me met en difficulté par son refus !
• L’attitude de Monsieur X me met en colère !
• Par son déni, son refus, il m’empêche d’être efficient dans

l’accompagnement !

Au lieu d’exprimer notre propre ressenti, nous allons nous
exprimer à la place de l’autre quand nous n’autorisons pas ce dernier
à parler en notre nom : « Tu m’as mis en colère » ; « Tu m’ennuies ! » ;
« Tu me saoules ! »...
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Dans les staffs cliniques, ces formulations revêtent différentes
formes tout en conservant une même structure sémantique : « Il m’a
fait un malaise ! » : « Il m’a fait un trente-neuf cinq hier soir ! »...

Tout aidant, accompagnant se doit de rester vigilant à la struc-
ture sémantique de son questionnement sous peine d’entretenir
également des croyances fausses :

• Est-ce que ça vous a mis en colère ?
• Est-ce que ça vous a blessé ?

LES POSITIONS DE VIE

Il existe un grand mythe dans l’univers de la Santé : celui d’un super
pouvoir que l’on aurait sur les autres, celui de faire pleurer, rire,
souffrir ou de soulager. Gardons à l’esprit que notre pouvoir s’arrête
aux frontières de ce que nous proposons comme aux limites de ce
que souhaite pour lui-même notre interlocuteur. Or, un message est
d’autant bien reçu et accepté que la conviction de celui qui l’émet
place l’interlocuteur sur un même plan d’égalité : nous avons toi et
moi de la valeur. De nombreuses formules existent pour exprimer
cette conviction : « Je suis OK, tu es OK », « Position de vie (+,+),
« Relation gagnant-gagnant ».

Quatre positions possibles

Ce matin, la secrétaire de l’unité de soins croise dans les couloirs du
service un nouveau cadre qui vient de prendre ses fonctions et qui
ne lui adresse pas la parole. Elle part en « live » dans sa tête et voici
ce que pourrait lui dire sa petite voix intérieure en dehors d’une
position de vie gagnant-gagnant :

(+,–) « Quand je croise un collaborateur, la moindre des choses serait de dire
bonjour, quelle impolitesse ! Et ça va s’prétendre gérer une équipe ! »

(–,+) « J’ai dû faire quelque chose de très moche pour qu’il m’ignore ainsi
délibérément ! »

(–,–) « Je ne suis qu’une petite secrétaire, sans importance... Je n’ai rien à
attendre de cet énergumène, surtout pas qu’il s’intéresse, de quelque façon que
ce soit, à ma personne ! »

Voici comment serait une position de vie gagnant / gagnant :
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Un puissant outil relationnel 25

( +,+ ) « Cette personne me paraît très soucieuse. Je ne vais pas l’interrompre
dans ses pensées pour l’instant. Je viendrais la saluer un peu plus tard pour
faire connaissance et lui souhaiter la bienvenue. »

Figure 2.1 – Les positions de vie

Il arrive parfois que le dialogue paraisse impossible pour dif-
férentes raisons : émotion importante, risque de communication
d’escalade réel ou potentiel, l’un des inter-acteurs demeure dans
une position de vie (+, –) ou (–, +). Il est important, dans ces
situations, de prévenir les dommages collatéraux en prenant le
temps de structurer sa pensée. Cela permet d’éviter une discussion
inefficace où des reproches blessants sont susceptibles de sortir plus
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vite que la pensée. Lorsque c’est déjà le cas, nous allons voir qu’il
est possible de proposer, à notre interlocuteur, une ressource dans
le processus relationnelle. Il lui sera alors très vite difficile voire
impossible de se maintenir dans une position de vie (+, –) ou (–, +).

LES SCÉNARIOS DE VIE

Taibi Kahler met à jour, avec la Process Com, un fil conducteur
qui explique pourquoi nous « tombons dans les mêmes panneaux »
au cours de notre vie et comment nous réitérons les mêmes erreurs
tout au long de notre existence : « Tu sais... Je le savais... Mais c’était
plus fort que moi... Il fallait que je le fasse ! ».

En coaching, les personnes prennent conscience de ce phé-
nomène qui les amène à faire des choix comme si elles étaient
prises dans une spirale, une force qui les dépasse : un même type
de partenaire pour un même résultat insatisfaisant dans leur vie
sentimentale, des cycles professionnels évoluant vers une issue quasi
identique à dates anniversaires ou à périodes temporelles constantes...
Cela est dû à l’existence d’un scénario qui se fixe avant l’âge de trois
ans et contient :

• des croyances positives qui nous permettent de réussir, de nous
dépasser ;

• des croyances négatives qui, activées, amènent à faire le mauvais
choix... Toujours les mêmes mauvais choix !

Le scénario est un plan de vie inconscient reposant sur des
décisions :

• prises dans l’enfance,
• renforcées par les parents,
• justifiées par des évènements ultérieurs,
• aboutissant à une fin prévisible et choisie.

Il existe une bonne nouvelle délivrée dans la PCM : la prise de
conscience de son scénario et sa connaissance permettent d’agir
dessus.
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TROIS PORTES, TROIS ZONES DE CONTACT

L’environnement agit comme un facteur de stress. Il oblige les
individus à mobiliser en permanence des ressources et des stratégies
d’adaptation. Face au poids de l’existence, certaines de ces adap-
tations génèrent des comportements inadaptés qui ne produisent
pas le résultat escompté ou pire, aggravent la situation. Paul Ware,
médecin psychiatre et analyste transactionnel américain, pense de ce
fait que détresse et troubles de la personnalité sont alors susceptibles
d’apparaître.

Entre 1970 et 1980, Paul Ware effectue des recherches sur la prise
de contact avec les patients psychotiques. Il s’intéresse au « Comment
les individus entrent en communication avec leur environnement ?». Pour
créer ou recréer du lien avec ses patients présentant un « désordre »
du comportement, il définit trois zones de contact qu’il appelle
des portes. Dans cette phase de contact : l’une est à privilégier, la
troisième à éviter ; la seconde sert de lien entre la première et la
dernière :

• la porte d’entrée : zone où l’énergie de contact est mobilisée de
façon spontanée et privilégiée ;

• la porte visée : passage obligé sur le chemin qui mène à l’entrée
suivante. Elle donne accès à l’antichambre de la pièce où se trouve
la situation qui nécessite changement ou amélioration ;

• la porte piégée : pour l’instant fermée, protégée, inaccessible à la
relation et au travail thérapeutique par les mécanismes de défense.
Seul l’établissement d’une relation de confiance en déverrouillera
la serrure.

L’entrée de l’appartement que vous vous apprêtez à visiter donne
sur la cuisine. Une fois dans cette pièce, devant vous, au nord-ouest
se trouve le salon. Son accès direct est interdit par la maîtresse de
maison lorsque l’on vient de l’extérieur. Au nord-est, un couloir qui
permet de se mettre à l’aise, de retirer son manteau, ses chaussures,
d’enfiler de confortables chaussons. À votre droite, une porte qui
donne également accès au salon. Vous êtes maintenant dans les
bonnes conditions pour accéder à cette pièce qui, jusqu’alors, vous
était interdite puis de vous y installer confortablement.
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Figure 2.2 – Trois zones de contact

L’histoire d’Amélie, l’infirmière

Amélie est infirmière en service d’unité de soins palliatifs. Elle sort,
bouleversée et en pleurs, de la chambre d’une patiente. Elle me parle
de sa tristesse tout en sanglotant et m’annonce le décès de la patiente
dont elle était référente (Porte d’entrée : émotion). Nous allons nous
installer confortablement et prendre un café pour en parler.
Amélie – J’avais une relation privilégiée avec Madame A., si atta-
chante, douce et ce regard rempli de gentillesse. J’ai toujours été
sensible à son confort.
Jean-Yves – Oui, le confort et le bien-être des personnes soignées est
important pour toi. Est-ce de la colère que je perçois ?
A. – Je suis en colère après moi. J’ai le sentiment d’être responsable
de son décès, d’avoir pratiqué l’injection de trop.
J. – L’injection de trop ?
A. – Lors du tour de 15 h, j’ai observé que Madame A. manifestait
des signes d’inconfort. Elle avait les traits tirés, les sourcils froncés,
une fréquence respiratoire à 40 mouvements par minute1...Cela me
faisait mal pour elle ! (Porte visée : les comportements)
J. – J’ai également expérimenté ce sentiment... Et qu’as-tu fait ?
A. – Je me suis référé à la prescription anticipée rédigée par le
médecin dans le dossier de soins. J’ai appliqué le protocole en
injectant 2 mg de morphine par voie sous-cutanée.

1. La norme se situe entre 12 et 16 mouvements par minute au repos.
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J. – Cela me semble une démarche et une intervention pertinentes.
A. – Oui mais j’ai à peine fini l’injection qu’elle rendait son dernier
soupir. (Elle regarde dans le vide un certain temps puis me regarde
à nouveau) J’ai le sentiment d’avoir tué ma patiente ? Qu’en penses-
tu ?
La porte piégée de la pensée, fermée dans un premier temps, s’est
entrouverte et je peux maintenant faire appel à sa réflexion.
J. – Tu connais au fond de toi la réponse avec la pharmacocinétique
de la morphine... Combien de temps faut-il à cette dernière injectée
par voie sous-cutanée pour atteindre son pic d’efficacité ?
A. – Une heure (hésitante, elle a besoin de rajouter) je crois.
J. – Une heure, c’est ce que nous disent les manuels de pharmacologie.
Combien de temps s‘est-il écoulé avec cette dame ?
A. – Même pas une minute.
J. – Que penses-tu de ces deux informations ?
A. – Je pense que mon injection ne peut être responsable du décès de
la patiente ! (Elle souffle et esquisse un sourire). Je respire... Merci !

Elle a compris d’elle-même que son geste ne pouvait avoir pour
conséquence le décès de la patiente. Cet exemple nous révèle
qu’Amélie ne peut accéder à la pensée claire tant qu’elle n’a pas été
accompagnée dans son ressenti.

Taibi Kahler a intégré les travaux de Paul Ware pour définir ces
trois accès :

• la porte d’entrée pour entrer en contact,
• la porte visée : le palier intermédiaire, point de passage pour

tendre vers
• la porte piégée qui est l’accès à éviter en première intention.

Il développera six accès appelés en Process Com les « perceptions »
que nous détaillerons dans le chapitre 7. Le modèle des trois portes
se révèle particulièrement efficace pour :

• établir un contact positif,
• établir une communication,
• favoriser la mise en place des liens de communication positifs et

durables.
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