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Domaine A
Professionnalisme et orientation client.e

Compétence A.2
Établir des relations professionnelles avec les 

clients.es comme avec leur entourage

14.03.21

Collaboration avec les proches

Référence : Plattner, J.M.  (2017). Domaine de compétence A : Professionnalisme et orientation client.
ASSC, Cahier 1. Zürich : Careum Verlag. Pages 77 et suivantes
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La situation exemplaire
Cahier ASSC (2017), p. 52
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Questions préliminaires
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Une relation triangulaire à ne pas 
négliger !

J. Chanson, 2015
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La pyramide de Maslow
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Plattner (2010), p. 9 cahier Fondements



J. Chanson, 2015

L'ÊTRE HUMAIN EST UN ÊTRE 
SOCIAL
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On appelle cercle social un 
ensemble d'individus entre 

lesquels fonctionnent certains 
codes, certaines règles.



Cercle familial

Foyer

Cercles d’influences

Cercles communautaires

RESEAUX SOCIAUX

J. Chanson, 2015

LES CERCLES SOCIAUX DE LA 
PERSONNE
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Réseau social                         réseau de soutien

Le réseau de soutien est l’ensemble des aides 
que les individus dispensent et reçoivent  de leur 
entourage, qu’il soit familial, amical, de voisinage 
ou institutionnel. 
Les proches se situent dans le réseau de 
soutien.

J. Chanson, 2015
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L’Hérédité
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https://www.youtube.com/watch?v=_sNX6KR7a_k



Génogramme
http://palli-science.com/sites/all/libraries/guide/guide/syst/index.php?item=partie_3/genograme.php
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http://palli-science.com/sites/all/libraries/guide/guide/syst/index.php?item=partie_3/genograme.php


Génogramme définition
http://www.prendresoin.org/?p=1476

Ø Instrument d’analyse de la structure familiale
Ø Donne une image graphique sur trois générations
Ø Identifie :

Ø les filiations,
Ø les ruptures de liens,
Ø les répétitions trans-générationnelles

Cet outil clinique est relié à la théorie des systèmes familiaux de 
Murray Bowen (1978).

« La famille est le premier et le plus puissant des 
systèmes auxquels appartient une personne». 
Monica Mc Goldrick et Randy Gerson, (1985), p. 23
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Ecocarte
http://palli-science.com/sites/all/libraries/guide/guide/syst/index.php?item=partie_3/ecocarte.php
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Comment faire ?
https://youtu.be/_sNX6KR7a_k

http://palli-science.com/sites/all/libraries/guide/guide/syst/index.php?item=partie_3/ecocarte.php
https://youtu.be/_sNX6KR7a_k


Sociogramme (Ecomap): L’exemple de la famille Dupont

Foyer/ménage

Alfred Julie

Lise
Marc

Institution de 
santé

1x par semaine 
pour troubles 
« nerveux »

Famille élargie 
Mère:               

(Gd-mère) 
visite 

quotidienne à la 
maison de                
11h à 22h

CMS visite 
hebdomadaire

Travail
Contremaître, 
représentant 

syndical

Copains 
de bar

Ecole 
secondaire 
moyenne 

générale 2,5

Loisirs
6 heures 
par jour 

avec son 
petit ami

Ecole
spécialisée

Amis 
pyromanes

Conflit

Coopération
Emulation
Participation 
intégration
adaptation

concurrence

Rivalité
compétition

Amour 
coopération 
motivation
fusion

Fusion
Aide 
soins

Aide, 
empathie

Adaptation 
participation

Concurrence 
compétition

J. Chanson, 2015
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Approche systémique
La personne n’est pas le seul élément à observer. Il 
faut aussi considérer :
Øles différents systèmes auxquels la personne 
soignée appartient : 

Ø le système familial
Ø le système professionnel
Ø le système social dans lequel elle évolue.

Nous sommes influencés nos motivations, par celles 
des autres et celles de notre milieu, par leurs buts, 
leurs mécanismes d’équilibre et leur orientations vers 
le changement.
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L’histoire de la famille nous influence, elle transporte 
avec elle des valeurs, des émotions et des 

comportements transmis depuis des générations.



Cycles de la vie familiale

v Jeune adulte
v Formation du couple
v Famille avec de jeunes enfants
v Famille avec des adolescents.es
v Famille au départ des enfants
v Famille à la retraite
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Cartner & Mc Goldrick (1999), in : Papalia D.E & col. (2010), p.174



La personne a besoin:
Ød’affectivité, d’aimer et être aimée
Øde se sentir acceptée tel qu’il est par les groupes dans 
lesquels il évolue,
Ød'accepter les autres avec leurs différences, 
Øde recevoir et donner amour et tendresse, avoir des 
amis et un réseau de communication satisfaisant.

Ce besoin appartient à l’axe relationnel.

L'individu cherche une preuve de sa propre existence 
dans le regard des autres. 

Besoins sociaux - Besoin 
d’appartenance selon A. Maslow

14.03.21 I. Hediger, 2021 17



La personne a besoin :
Ød'estime de la part des autres :                                  
Ød’être reconnu comme ayant de la valeur.
Ød’être considéré, estimé de l'autre pour sa force, ses 
compétences
Ød'estime de soi-même,

Ce qui apporte le sentiment d'être utile et d'avoir de la 
valeur, essentiel pour l'acceptation de soi et le 
développement de son autonomie.

C'est le stade du statut, de la dignité et de la réputation 
mais aussi de la gloire .

Besoin d’estime selon A. Maslow
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Les communautés sont les lieux où
se tisse le lien social

Dans l’entreprise
Au sein de la 

famille

Dans les associations A l’école

Relations sociales: solidarité, 
amitié coopération……..

Rôle déterminant dans le maintien 
du lien: solidarité, aide, écoute….

Relations familiales: solidarité, 
affection, entraide, socialisation...

Elle favorise le lien: socialisation, 
intégration, solidarité, diplôme…

Le lien 
social

J. Chanson, 2015
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J. Chanson, 2015

Lien social
Le lien social représente l’ensemble des relations 
sociales, des contacts et des dispositifs entre les 

membres d’une société ,qui permettent de rattacher 
les individus et les groupes les uns aux autres.
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J. Chanson, 2015

L’interaction sociale
L’interaction sociale est un ECHANGE d’information, 
d’affect, d’attitude entre deux personnes au sein d’un 
groupe. Cf. compétence 1.1
L’interaction sociale est la somme des effets résultants de 
la présence, la parole, l’action d’autrui sur les réactions de 
l’individu à son environnement social.
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J. Chanson, 2015

La nature des interactions
verbales, paraverbales, non verbales ( comp 1.1)

¡Positives: coopération, participation, 
intégration, émulation…

¡Négatives: conflit, lutte, rivalité, 
ségrégation, discrimination, insulte….

¡Ambivalentes: compétition, 
concurrence…..
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FAMILIALE

AMICALE

PROFESSIONNELLE

HIRARCHIQUE

J. Chanson, 2015

La structure de l’interaction
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Le soignant 
est au cœur 
de la relation 
triangulaire

J. Chanson, 2015

Aptitudes et attitudes ??
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PARLER RÉFLECHIR AGIR
- recueillir des 

données 
auprès de 
l'équipe et de 
Sébastien

- Cette maman a subit un choc lors de l’annonce 
de l’accident de son fils, elle l’a crut mort

- Ce choc a entraîné un blocage psychologique de 
protection face à la terreur qui l’a envahie

- La terreur s'est transformée en peur

- Elle préfère garder cette protection de peur plutôt 
que de voir la terreur revenir

- Cette situation explique que la mère est 
physiquement figée sur son fauteuil et ne peu 
plus entrer en relation, ni avec son fils, ni avec 
les soignants

- Elle a régressé vers le bas de la pyramide.
- Son besoin de sécurité n’est plus assouvi. 
Il y a là un problème, elle ne peut dépasser ce stade 

de régression et rétablir les processus 
relationnels, ni avec son fils ni avec qui que ce 
soit 

- Rencontre de la mère à la pause autour 
d'un café (lieu tranquille) après avoir     
demander à un collègue de passer 
régulièrement dans la chambre de l'ado (la 
mère doit se rendre compte que son fils ne 
sera pas seul).

- Etablir un programme avec la mère afin de 
:

Lui permettre de reconstruire le sentiment de
sécurité; à travers des activités où elle 
peut toucher son fils et réaliser qu'il est 
vivant. (participation aux soins corporel-
massage, aide à l'alimentation etc… en 
accord avec Sébastien)

. Lui demander d'écrire des éléments de  
connaissance de son fils et utiliser ces 
éléments,   avec son aide, à travers les 
soins (musique, lecture  etc..)                      

….afin de  lui donner 
le sentiment d'appartenance et l'importance 

de son rôle dans la relation triangulaire

Lui donner le sentiment d'utilité pour 
son fils et pour nous   

Valorisation de la mère (estime de soi)  

J. Chanson, 2015
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Soutien social: Dimensions / fonctions

Soutien affectif(émotionnel)
-Sollicitude
-Réconfort
-Amour
-Affection
-Sympathie
-Empathie
-Confiance
-Manifestation d’intérêt  

Soutien évaluatif
-Facilite d’autoévaluation
-Permet l’affirmation de 
soi
-Développe l’estime de 
soi
-Inspire courage, espoir et 
désir de se ressaisir

J. Chanson, 2015
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Soutien social: Dimensions / fonctions

Soutien informatif
- Sentiment d’être informé
- Suggestions, conseils
- Aide à la résolution de 
problèmes

Soutien instrumental  (pratique)
- Aide financière, Travail

Impression d’être déchargé d’un fardeau

- Temps (compagnie)

pour éviter de se sentir seul
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J. Chanson, 2015
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Les Proches aidants
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