
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les temps informels de la relation 

d’aide en pédopsychiatrie 

 

Mémoire de fin d’études  

en vue de la validation des U.E. 3.4, 5.6 et 6.2 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les temps informels de la relation 

d’aide en pédopsychiatrie 

 

Mémoire de fin d’études  

en vue de la validation des U.E. 3.4, 5.6 et 6.2 

 

 

 

 

 

 

  



 

Remerciements 

  

J’adresse mes remerciements aux personnes qui m’ont apporté aide 

et soutien dans la réalisation de ce mémoire. 

 En premier lieu je remercie ma guidante et formatrice référente, 

dont l’éthique, la rigueur et la bienveillance ont contribué à construire le 

professionnel que je serai demain. 

 Je remercie également tous les professionnels de santé que j’ai 

rencontrés sur les terrains de stage, et notamment les soignants qui ont 

accepté de réaliser les entretiens exploratoires. J’ai trouvé auprès d’eux un 

investissement et une réflexion qui m’ont aiguillé dans les choix que j’ai 

faits pour ce travail de recherche. 

 Je retiens aussi de mon parcours de formation les rencontres que 

j’ai faites, les amitiés que j’ai construites, et la solidarité au sein de l’IFSI 

qui m’a permis de faire évoluer ma réflexion sur ce mémoire en la 

confrontant à celle d’autres étudiant-e-s. 

 Enfin je remercie mon conjoint et mon entourage amical et familial 

pour leur soutien actif dans la rédaction de ce travail. 

    



 

Sommaire 

1. Introduction .................................................................................................................. 1 

2. Elaboration de la question de départ ......................................................................... 2 

2.1 Situations interpellantes ............................................................................................ 2 

2.1.1 Situation d’appel n°1 : F., adolescent de 15 ans. .................................................. 2 

2.2.1 Situation d’appel n°2 : A., adolescente de 15 ans................................................. 3 

2.3 Analyse et questionnement ........................................................................................ 3 

3. Exploitation de la question de départ ......................................................................... 5 

3.1 Recherche théorique .................................................................................................. 5 

3.1.1 Cadre réglementaire ............................................................................................. 5 

3.1.2 Enfance et adolescence : psychopathologie et spécificités de la démarche 
relationnelle ................................................................................................................... 6 

3.1.3 Le cas particulier de l’entretien informel .............................................................. 8 

3.2 Recherche empirique, analyse des entretiens ........................................................ 10 

3.2.1 Une distinction entre temps formels et informels difficile à appréhender ........ 10 

3.2.2 Rôle des temps informels selon les professionnels ............................................ 11 

3.2.3 L’articulation nécessaire entre temps formels et temps informels .................... 12 

3.2.4 De la notion de compétence à celle d’un « savoir-être » ................................... 13 

3.3 Synthèse de l’exploitation de la question de départ .............................................. 15 

4. Elaboration du cadre conceptuel ................................................................................. 15 

4.1 Le  « savoir-être » en pédopsychiatrie.................................................................... 15 

4.1.1 Les « fonctions » de l’informel en pédopsychiatrie ............................................ 16 

4.1.2 Vers la notion de posture soignante ................................................................... 16 

4.1.3 Mettre son appareil psychique au service de celui du patient ........................... 17 

4.2 La théorie de l’attachement .................................................................................... 18 

4.2.1 Le modèle de John BOWLBY ............................................................................... 18 

4.2.2 Sémiologie ........................................................................................................... 20 

4.2.3 Donner à vivre une expérience relationnelle sécurisante .................................. 21 

4.3 Synthèse de la problématique et question de recherche ....................................... 22 

5. Regard critique .............................................................................................................. 23 

5.1 Limites du MFE ....................................................................................................... 23 

5.1.1 Diversité des apports théoriques en lien avec les temps informels ................... 23 

5.1.2 Pertinence du public choisi ................................................................................. 23 

5.2 Evolution professionnelle et personnelle ................................................................ 24 

6. Conclusion ...................................................................................................................... 24 

Bibliographie 

Annexes  



1 

 

1. Introduction 

La mise en perspective de trois années de formation m’amène à reconsidérer le 

cheminement qui a été le mien : de mon projet de travailler aux Urgences à celui d’être 

infirmier en pédopsychiatrie. S’appuyant sur une formation théorique et pratique mais aussi 

sur des rencontres et sur une évolution personnelle, mon parcours aura été marqué par mes 

premières expériences de stages en psychiatrie au cours desquelles j’ai construit mon intérêt 

pour cette spécialité et pour la place centrale de la relation d’aide en santé mentale. 

On distingue classiquement en psychiatrie les temps informels du reste de la prise en 

charge. La façon dont ces temps peuvent être gérés dans la relation de soin et la place 

qu’ils peuvent avoir dans les soins auprès d’un public d’enfants et d’adolescents m’ont 

interpellé. A bien des égards, ce jeune public conduit à questionner le rôle symbolique que 

le soignant est amené à jouer dans la relation d’aide. C’est pourquoi j’ai fait le choix 

d’orienter mon travail de recherche autour de la question des temps informels de la relation 

d’aide en pédopsychiatrie. Ces temps sont par définition absents de toute programmation 

des soins, de tout protocole. Ils relèvent d’une part souvent invisible du travail infirmier et 

peuvent pourtant représenter près de deux tiers du temps de travail. Ainsi, la recherche de 

ce qui fait soin dans ces moments qui ne répondent à aucune liste d’actes nomenclaturés 

correspond au fil conducteur de ce Mémoire de Fin d’Etudes. 

Afin de comprendre en quoi ces temps peuvent être porteurs du soin en 

pédopsychiatrie, deux situations d’appel seront d’abord présentées. Elles constituent les 

prémisses de ma réflexion et permettront d’élaborer une première question de départ. La 

partie théorique du pôle exploratoire du mémoire s’organisera autour de l’analyse du cadre 

réglementaire, de la spécificité de la démarche relationnelle en pédopsychiatrie en lien 

avec la psychopathologie et d’une recherche autour de l’entretien informel. La partie 

empirique permettra de faire émerger de trois entretiens ce qui, pour les soignants, peut 

amener à considérer les temps informels comme des temps de soin. Le cadre conceptuel 

s’articulera autour de deux axes théoriques issus de l’exploitation de la question de départ. 

Le premier consistera à développer le « savoir-être » déployé dans les temps informels que 

les soignants m’ont amené à questionner. Le second axe permettra de mettre en lien les 

temps informels avec le cadre théorique de la Théorie de l’Attachement de J. BOWLBY. 

L’élaboration de ce MFE conduira finalement à formuler une question de recherche 

pouvant permettre de poursuivre ce travail en suivant un des axes théoriques proposés.  
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2. Elaboration de la question de départ 

J’ai effectué mon stage du semestre 5 dans une unité d’hospitalisation pour 

adolescents où sont pris en charge des adolescents en situation de crise : crise suicidaire, 

crise clastique, passages à l’acte, bouffées délirantes aigües, … Les situations cliniques 

rencontrées m’ont amené à chercher avec l’équipe soignante à donner du sens aux 

difficultés rencontrées par les adolescents en questionnant des contextes familiaux, 

scolaires et éducatifs souvent complexes et difficiles (placement en famille d’accueil ou en 

foyer, violences familiales, familles rejetantes, absence de cadre, etc.). Dans ce type de 

structure, ce qui est mis en place par les soignants dans la relation d’aide faitsoin : j’ai 

questionné les différents moments autours desquels s’articulent ces soins relationnels. 

2.1 Situations interpellantes  

2.1.1 Situation d’appel n°1 : F., adolescent de 15 ans. 

 F. est hospitalisé dans l’unité d’hospitalisation pour adolescents pour l’évaluation 

d’un état dépressif évoluant depuis un an, avec idéation suicidaire et scarifications. Il a 

arrêté cette année ses activités sportives (Rugby) et n’arrive plus à retourner au collège : il 

dit qu’il ne s’y sent pas « à l’aise ». Il explique avoir beaucoup de mal à créer de nouvelles 

relations amicales, tous ses amis étant partis au lycée. Les premières semaines de 

l’hospitalisation, l’équipe observe certains comportements étranges : F. semble se laver les 

mains en permanence, il se touche le visage « pour se rassurer », son discours est maniéré 

et son contact qualifié de « bizarre » par les soignants. Un après-midi, il accepte pour la 

première fois d’être accompagné par un soignant pour aller à l’extérieur pendant une heure. 

 A son retour dans le service, je l’accompagne pour fumer une cigarette. J’en profite 

pour lui demander comment la sortie s’est déroulée. Au départ, la discussion est 

superficielle, sur le ton de l’humour. Puis le visage de F. se tend lorsqu’il m’explique avoir 

eu l’impression que tout le monde l’observait : les conducteurs des voitures, les passants, 

… Nous faisons alors le lien avec ce sentiment de malaise l’ayant poussé à fuir sa scolarité 

et ses activités et F. me dit pour la première fois depuis le début de son hospitalisation : 

«  je n’y vais plus parce que j’ai l’impression que les autres me veulent du mal et 

m’observent, c’est terrible de ressentir ça, tu n’imagines même pas ! ». 



3 

 

2.2.1 Situation d’appel n°2 : A., adolescente de 15 ans 

A. est hospitalisée dans la même unité  depuis trois jours suite à une tentative de 

suicide par IMV. Ses parents se sont séparés il y a deux ans suite à des violences physiques 

du père à l’encontre de la mère d’A. Au départ, A. voyait son père et sa belle-mère un 

week-end sur deux, mais depuis que son père, qu’elle décrit comme très impulsif, a de 

nouveau fait usage de la violence, elle a rompu tout contact avec lui. A. a déjà tenté de lui 

écrire une lettre pour mettre par écrit sa souffrance, lui expliquer les reproches qu’elle lui 

adresse, mais sa belle-mère aurait intercepté le courrier et son père en aurait eu une version 

très modifiée. Cette séparation et ces tensions avec la figure paternelle ont rendu toute 

circulation de la parole impossible. A. est en grande souffrance : elle explique que son 

passage à l’acte était finalement un « appel au secours », selon ses propres mots. Au début 

de l’hospitalisation, elle dit qu’il est important pour elle de dire à son père ce qu’elle porte 

en elle depuis la séparation, mais qu’elle veut « prendre son temps ». Elle souhaite mettre 

fin à l’hospitalisation pour reprendre son suivi à l’extérieur : « un jour, j’arriverai bien à 

lui dire ce que j’ai sur le cœur ». 

Un après-midi, je sors du bureau des soignants en sachant que tous les adolescents 

participent à un jeu collectif et trouve A. assise dans le couloir à côté du poste de musique. 

Je m’assois à côté d’elle et lui demande ce qui l’a poussée à s’isoler du groupe, à rester 

seule. Je vois très vite l’émotion monter sur le visage d’A. Les yeux en larmes, elle me dit 

simplement : « ça doit être difficile pour un père d’apprendre que sa fille le hait depuis 

deux ans ! » S’en suit un entretien informel de vingt minutes, dans le couloir, au cours 

duquel nous revenons sur les origines de ces tensions, sur ses peurs, sur sa souffrance. 

2.3 Analyse et questionnement 

 Ces deux situations relationnelles se retrouvent très régulièrement en 

pédopsychiatrie. Le quotidien de l’infirmier est en effet parsemé de ces temps informels, 

qui prennent vie dans les interstices de temps plus formalisés (entretiens avec le médecin, 

ateliers médiatisés, activités de groupe pensées en amont, distribution des traitements, 

prélèvements veineux, etc.). Si une partie du temps de travail correspond à des soins 

programmés, il existe dans la relation de soin un temps important échappant a priori à cette 

programmation des soins. Ce temps, communément qualifié d’informel, renvoie à une 

réalité des soins en psychiatrie qu’il s’agirait de mieux comprendre : quels sont ces 
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moments de soins, d’accès à la souffrance des adolescents, qui interviennent de manière 

impromptue, hors de la salle de soins et du bureau médical ?  

 Il est possible de repérer dans ces deux entretiens plusieurs éléments qui interrogent 

la notion de temps informel. Dans la première situation présentée, l’entretien autour du 

vécu persécutoire de F. fait suite à une simple conversation autour d’une cigarette, sur le 

ton de l’humour, au sujet de sa sortie à l’extérieur. On pourrait penser que les temps 

informels recouvrent toutes ces situations relationnelles autres que l’entretien infirmier et 

médical formalisé, toutes ces conversations qui interviennent dans le quotidien d’une 

hospitalisation. Qu’en est-il des discussions que les soignants peuvent avoir avec les 

adolescents sur le dernier match de football, le dernier film sorti au cinéma ou la dernière 

chanson à la mode ? Ces moments où l’on parle de tout, sauf de l’essentiel, sont-ils des 

moments de soin ? Les temps de simple présence infirmière, c’est-à-dire lorsque le 

soignant est là sans qu’il n’y ait d’interaction verbale, font-ils également partie d’un temps 

informel de soin en pédopsychiatrie ?  

 L’informalité dans la relation apparait comme l’un des cadres permettant l’exercice 

des soins relationnels en psychiatrie avec des adolescents. Les entretiens présentés sont 

tous deux d’une durée significative (une vingtaine de minutes) et abordent les motifs 

d’hospitalisation, l’histoire de la maladie, l’évolution dans le service et la demande de 

soins. Ces points centraux dans la prise en charge en psychiatrie auraient pu être abordés 

dans le cadre d’entretiens formels infirmiers ou médicaux, mais rien ne permet d’affirmer, 

dans les situations évoquées, que ces cadres formels auraient mené aux mêmes résultats.  

Le savoir-faire et le savoir-être des soignants déployés lors de ces échanges 

informels sont rarement discutés et apparaissent comme mal connus. La nécessité d’avoir 

« un bon feeling », d’agir « avec son instinct », « en étant à l’aise » est souvent évoquée. 

Cependant, il est possible de rechercher les éléments de posture et les compétences 

infirmières qui se cachent derrière ces descriptions imprécises et permettent à l’infirmier de 

faire de ces temps quotidiens d’hospitalisation des moments de soin. Les conditions dans 

lesquelles se tient l’échange diffèrent de celles d’un entretien formel : le lieu où il se 

déroule n’est pas un bureau infirmier ou médical mais un couloir et une zone fumeur 

extérieure. De plus, l’entretien n’est pas programmé à l’avance et les intervenants ne sont 

pas choisis au préalable.  

On ne retrouve évidement dans aucun texte législatif la notion de « temps 

informel » puisque le propre de la loi est bien de formaliser les soins et le rôle de 

l’infirmier. Ce décalage montre l’incapacité de la réglementation à faire exister sur le plan 
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législatif cette réalité des soins qui ne correspond pas à une liste d’actes nomenclaturés, de 

procédures, de soins codifiés. C’est cette réalité qu’il s’agit de cerner : qu’est-ce qui, dans 

le travail avec des enfants ou des adolescents, ne relève pas uniquement du faire, de l’acte 

programmé ou de l’entretien formalisé ? 

 Ces interrogations sur ce qui définit le temps informel, sur sa place dans la prise en 

charge et sur ce que les soignants mettent en place dans ces moments de relation rendent 

nécessaire une recherche plus approfondie. Cette recherche s’appuiera sur des apports 

théoriques et empiriques pour tenter de répondre à la question de départ qui se dégage de 

cette réflexion : « En quoi les temps informels de la relation d’aide peuvent-ils faire soin 

en pédopsychiatrie ? » 

3. Exploitation de la question de départ 

3.1 Recherche théorique 

3.1.1 Cadre réglementaire 

Le Code de la santé publique permet d’identifier une série d’actes et de soins 

relevant de l’exercice de la profession d’infirmier en service de psychiatrie. L’arrêté du 31 

Juillet 2009, quant à lui, dresse un référentiel d’activités et de compétences propres à la 

profession. Si les listes d’actes et de soins ne permettent pas d’appréhender les temps 

informels en tant que tels dans la relation d’aide en psychiatrie, on retrouve dans le cadre 

réglementaire des éléments du rôle infirmier qui s’actualisent probablement au cours de ces 

temps non formalisés. Le Code de la santé publique (Art. R4311-5) définit « l’aide et le 

soutien psychologique » comme partie intégrante du rôle propre infirmier, ce que le 

soignant n’exerce pas exclusivement dans les cadre formels de son activité. Les 

compétences 4 et 6 du référentiel de compétences (arrêté du 31 Juillet 2009), « évaluer et 

conduire une relation dans un contexte de soin » et « mettre en œuvre des actions à visée 

diagnostique et thérapeutique », sont a priori mises à profit dans ces situations informelles 

de relation soignant-soigné. En ce sens, l’infirmier se doit par exemple « d’accueillir et 

écouter une personne en situation de demande de santé », de « rechercher et instaurer un 

climat de confiance », de « conduire une démarche de communication » ou encore de 

« conduire une relation d’aide thérapeutique ».  
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3.1.2 Enfance et adolescence : psychopathologie et spécificités de la 

démarche relationnelle 

 Si l’on retrouve en psychiatrie générale des temps informels dans la relation d’aide, 

les éléments de psychopathologie propres aux périodes de l’enfance et de l’adolescence 

nous renseignent sur la spécificité du travail infirmier qui peut y être associé et sur les 

enjeux particuliers que peuvent recouvrir ces temps non formalisés en pédopsychiatrie.  

 Nombreux sont les modèles d’analyse du développement de l’enfant : le modèle de 

J. PIAGET qui étudie le développement de l’intelligence, le modèle psychosocial de H. 

WALLON, l’étude du développement affectif de J. BOWLBY, ou encore les modèles 

psychanalytiques de D. WINNICOTT ou M. KLEIN. Cette pluralité montre bien la 

diversité des dimensions imbriquées dans le développement de l’enfant qui doivent 

nécessairement être prises en compte dans une démarche de soin. Les familles sont souvent 

amenées à consulter pour un symptôme qui pose problème : retard dans l’acquisition du 

langage, trouble des interactions avec ses pairs, phobies, conduites agressives, etc. Il ne 

s’agit pas alors pour l’équipe soignante de s’arrêter à l’évaluation d’une conduite jugée 

inhabituelle, mais bien de prendre en considération ce qui est susceptible d’inscrire cette 

conduite dans le cadre d’un fonctionnement dit pathologique. 

 La démarche relationnelle conduite avec des enfants en bas âge diffère forcément 

de par la spécificité de certains symptômes (symptômes de la sphère autistique par 

exemple) ainsi que de par la nature même des stades du développement psychologique. 

Ces paramètres expliquent qu’il est à l’évidence impossible de conduire un entretien 

infirmier avec un enfant selon les modalités habituelles. Ils justifient aussi que des formes 

d’interactions spécifiques peuvent exister : discussion « au-dessus de la tête d’un enfant » 

ou encore importance du jeu, du « faire-semblant » dans le soin. 

En psychologie du développement, l’adolescence correspond à l’acquisition des 

opérations formelles et du raisonnement hypothéticodéductif, selon le modèle de Jean 

PIAGET. Pour Henri WALLON, le stade de l’adolescence correspond à l’achèvement de la 

construction de la personnalité. Enfin, l’adolescence intervient en psychanalyse après la 

période de latence et marque l’entrée dans le stade génital. Sur le plan biologique, la puberté 

est marquée par des modifications physiques (glandes mammaires, pilosité, volume 

testiculaire, …) et hormonales, qui aboutissent au développement complet des caractères 

sexuels et à l’acquisition de la taille définitive. Du latin adolescere qui signifie « grandir », 

l’adolescence est donc un passage, entre enfance et âge adulte, marqué par des changements 

multiples et profonds qui constituent un bouleversement psychique et corporel. L’adolescent 
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est confronté à un travail psychique difficile et fragilisant dont nous présenterons quelques 

caractères prédominants qui peuvent influencer la nature de la relation de soin. 

L’adolescence est marquée par des désirs ambivalents de dépendance et 

d’autonomie vis-à-vis des figures parentales et du modèle familial. Si ce dernier est 

souvent remis en question, l’adolescent cherche en même temps à s’assurer que l’amour 

des figures parentales est resté intact. De nombreux passages à l’acte suicidaires sont à ce 

sujet expliqués par les adolescents comme des appels à l’aide : ils prennent souvent le sens 

d’une mise à l’épreuve de l’entourage et de l’amour porté par celui. Dans un même temps, 

la période de l’adolescence est celle d’expériences d’autonomie et de constructions de liens 

affectifs forts en dehors de la cellule familiale : première expériences amoureuses, 

importance du lien avec ses pairs, recherche d’une acceptation par le groupe, … C’est dans 

cette ambivalence que se forme un processus de « séparation-individuation », enjeu 

essentiel de la construction identitaire propre à l’adolescence. 

Cette individuation est rendue possible par la modification de la nature des relations 

à l’autre : elle s’accompagne de l’abandon d’idéaux enfantins relatifs aux figures 

parentales et à la figure du Moi. Les expériences de séparation vis-à-vis des personnes 

influentes pendant l’enfance ajoutées à la perte de ces idéaux forment un mouvement 

intrapsychique similaire à celui d’un travail de deuil. Daniel MARCELLI et Alain 

BRACONNIER citent à ce sujet A. HAIM : «  comme l’endeuillé, l’adolescent reste à 

certains moments abîmé dans le souvenir de ses objets perdus, et, comme lui, l’idée de la 

mort lui traverse l’esprit. »
1
. Ce travail de deuil, qui n’est pas caractéristique d’une 

adolescence atypique, s’accompagne de moments de dépression qui rendent la frontière du 

normal et du pathologique d’autant plus difficile à appréhender à l’adolescence. 

Ces bouleversements confrontent l’adolescent à des conflits intrapsychiques qu’il 

cherche à résoudre de manière tout à fait spécifique. Sans être de nature forcément 

pathologique, les passages à l’acte sont fréquemment employés afin de court-circuiter la 

pensée. Les mécanismes défensifs utilisés peuvent eux aussi différer : l’intellectualisation 

et l’ascétisme, le clivage et la mise en acte forment trois systèmes défensifs prévalents à 

l’adolescence. Ces différences expliquent pour partie que la symptomatologie à 

l’adolescence puisse revêtir un caractère paradoxal : hyperactivité et conduites de 

surinvestissement chez un adolescent déprimé, comportements de prestance chez un 

adolescent fragile sur le plan narcissique. 

                                                 
1
 MARCELLI D., BRACONNIER A. Adolescence et psychopathologie. 7

ème
 édition. Paris, Masson, 2008 



8 

 

3.1.3 Le cas particulier de l’entretien informel 

Défini par Jacques CHALIFOUR comme un « entretien fréquent et de courte 

durée
2
 », l’entretien informel ne recouvre pas toute la réalité des temps informels qui 

intéressent notre propos. La plupart des échanges au cours d’une hospitalisation ne 

prennent d’ailleurs pas la forme d’entretien : ces échanges épars seraient plus facilement 

assimilables à des conversations ou à de brefs apartés. En revanche, l’entretien informel 

représente une situation relationnelle particulière qui permet de mieux cerner les enjeux 

autour de la notion plus large d’informalité.  

L’entretien informel est en effet la modalité d’entretien la plus fréquemment utilisée 

dans la pratique hospitalière de la psychiatrie. Il se pratique généralement au cours de soins 

comme la distribution des traitements, l’aide à la toilette ou lors des situations banales de la 

vie quotidienne en institution. Ces « petits soins du quotidien » sont pour Dominique 

FRIARD
3
 le socle du contenir, sur lequel viennent s’étayer ces entretiens informels. Les 

soins apportés par le soignant pour aider à la cicatrisation de scarifications chez une 

adolescente ouvrent un espace psychique où le prendre soin, la contenance psychique et 

l’exercice d’une fonction maternante sont propices à l’émergence de l’échange informel. 

La plupart des auteurs mettent en avant la rupture avec la quotidienneté 

qu’implique les entretiens et autres dispositifs formels du projet de soin. A contrario, 

l’entretien informel s’inscrit dans cette quotidienneté, « dans le mouvement, dans le 

courant de la vie institutionnelle
4
 ». Dans son travail sur les enjeux subjectifs du lien 

d’accompagnement, P. FUSTIER
5
 distingue lui aussi les « traitements » (psychothérapie, 

ateliers médiatisés, etc.), qui font coupure avec l’environnement habituel, des « soins » 

(temps « interstitiels » ou « informels »). Il n’existe pas dans le cadre des entretiens 

informels de limites différenciatrices imposées comme le temps, la durée de la séance ou 

l’horaire. Ils se déroulent au contraire dans un temps et un espace qui ne sont pas 

déterminés : « le temps s’écoule, l’espace est banalisé » et le milieu dans lequel se tient 

l’échange peut alors être investi comme un lieu de vie. Il y a en revanche une forme de 

complémentarité entre ces deux rapports au quotidien de l’hospitalisation : « [c]es deux 

espaces sont des emboitements indissociables dans lesquels naviguent pensées et affects
6
 ». 

                                                 
2
 CHALIFOUR J. La relation d’aide en soins infirmiers : une perspective holistique humaniste. Paris : 

Lamarre, 1989 
3
 FRIARD D. Un entretien qui ne ressemble pas à un entretien. Santé mentale, Mars 2009, n°136,  pp. 22-27 

4
 Ibid. 

5
 Cité par DI ROCCO V. Accueillir l’informe. Santé mentale, Mars 2009, n°136,  pp. 28-31 

6
 DI ROCCO V. Accueillir l’informe. Santé mentale, Mars 2009, n°136,  pp. 28-31 
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L’entretien informel n’est cependant pas dépourvu de toute structure, il n’est pas 

sans forme. A ce sujet, Dominique FRIARD met en avant sept variables qui permettent de 

rendre compte de la forme et des caractéristiques communes à ce type d’entretien. 

L’entretien informel se tient dans un contexte de soin : le contexte d’une hospitalisation à 

un moment donné, d’un évènement de vie récent, … Les caractéristiques du patient et de 

l’infirmier sont deux variables influençant le déroulement de l’entretien. Celui-ci est mené 

par le soignant et comporte, sinon un but précis, a minima une direction. C’est cette 

direction qui distingue l’entretien informel d’une simple conversation et qui permet au 

soignant d’avoir une idée de l’orientation que prend l’entretien et d’y entrevoir un début et 

une fin. S’il ne correspond pas à une simple conversation, l’entretien informel a un 

contenu : celui de l’élaboration d’un travail psychique qui passe par l’identification 

d’émotions, de verbalisation des affects, de prise de recul sur les difficultés vécues. C’est 

ce contenu qui fera l’objet de transmissions (écrites ou orales) au reste de l’équipe 

soignante. Enfin, Dominique FRIARD met avant les variables de durée et de lieu. Nous 

l’avons dit, la durée est souvent moins importante et le lieu, qui n’est souvent pas prévu 

pour répondre à un échange en dualité, peut être porteur de contraintes : lieu de passage, 

quid du respect de l’intimité, etc. 

 Les auteurs s’accordent à dire que le format de l’entretien informel est vécu comme 

moins intrusif. L’échange imprévu et résultant, la plupart du temps, de conversations 

anodines, permet au soignant de « contourner des défenses qu’il faut avoir repérées
7
 ». Il y 

a pour le soignant un intérêt particulier à cela dans le travail avec un public d’adolescents : 

leur construction identitaire et leur travail d’individuation entrainent en effet une sensibilité 

et une fragilité narcissique qui expliquent que les mécanismes défensifs à l’œuvre ne 

puissent être abordés de manière frontale. Les temps informels, moins directs, offriraient 

aux soignants un cadre privilégié d’accès à la souffrance de ces jeunes patients. 

Souvent sous-estimé et considéré comme un « sous-entretien », l’entretien informel 

nécessite au contraire de faire de moments quotidiens des temps de soin et de travail 

psychique. A la différence des entretiens formels où l’adolescent sait qu’il est dans le 

bureau médical ou infirmier pour s’entretenir avec un intervenant, l’entretien informel 

nécessite pour le soignant « une aisance clinique qui [lui] permet de porter le cadre de 

soin en [lui] plutôt que de le manifester extérieurement
8
 ». En effet, le soignant doit faire 

sans le dispositif de l’entretien formel qui marque le cadre (lieu spécifique, durée définie, 

                                                 
7
 FRIARD D. Op. Cit. 

8
 FRIARD D. Op. Cit. 
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objectifs posés, …). Cette nécessité de « porter le cadre de soin en soi » pose la question 

d’un savoir-être infirmier à l’œuvre dans les temps informels de l’hospitalisation.  

3.2 Recherche empirique, analyse des entretiens 

 J’ai mené trois entretiens exploratoires : un entretien avec un Infirmier D.E. en 

Hôpital de jour pour enfants  (Monsieur « X. » ; entretien n°1), un deuxième avec une 

éducatrice spécialisée de la même structure (Madame « Y. » ; entretien n°2) et, enfin, un 

troisième avec une éducatrice spécialisée d’une unité d’hospitalisation pour adolescents 

(Madame « Z. » ; entretien n°3). L’entretien n°3 a été entièrement retranscrit (cf. Annexe 

II.). La population choisie n’est donc pas exclusivement composée d’Infirmier D.E. Il 

s’agit d’une option méthodologique délibérée : j’ai ainsi fait le choix de m’entretenir avec 

les soignants qui composent les deux équipes que j’ai accompagnées pendant mon stage, 

sans condition de statut professionnel. A ce sujet, Mme Z. déclare d’ailleurs en début 

d’entretien : « Alors moi, je suis éducatrice, déjà, mais ce qui, pour moi, me convient ici 

c’est qu’on nous appelle des « soignants », que ce soit les infirmiers ou les éducateurs. » 

La méthode utilisée est celle de l’entretien semi-directif, articulé autour d’un guide 

d’entretien joint en Annexe I. Les questions posées visaient à interroger les professionnels 

sur la place des temps informels dans leur pratique soignante. L’utilisation des entretiens 

informels, la proportion des temps informels, le rôle de ces temps en lien avec le public 

d’enfants ou d’adolescents ou encore les compétences soignantes liées à ces temps étaient 

tour à tour questionnés. L’analyse comparative des entretiens a permis de faire émerger des 

notions centrales qui semblent ressortir de cette enquête sur le terrain. 

3.2.1 Une distinction entre temps formels et informels difficile à 

appréhender 

 Les trois professionnels s’entendent d’abord sur la fréquence importante des temps 

informels dans leur travail quotidien : plus de la moitié selon M. X, entre 60% et 70% 

(entretien n°2), ou encore 5 à 6 heures par jour, selon Mme. Z. En accord avec les études 

de l’IGAS (Inspection Générale des Affaires Sociales, 2007), celles de Madeleine 

ESTRYN-BEHAR (2007) ou encore celles de Michel NADOT (2008), qui évaluent la 

proportion des temps informels respectivement à 60,8%, 66,5% et 72%
9
, cette 

                                                 
9
 Cité par TCHUKRIEL S., LANQUETIN J-P. L’impact de l’informel dans le travail infirmier en 

psychiatrie, à partir de la présentation des résultats et de l’illustration d’une Recherche en Soins Infirmiers. 

Journée organisée par l’Ascism : « Compétence 8 pour les infirmiers en psychiatrie : L’Agir sans rougir ». 

2012. Disponible sur Internet : < http://www.ascism.org/wa_files/Intervention_20-GRSI-ASCISM-2012.pdf > 
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quantification des temps informels par les soignants interrogés correspond 

incontestablement à une part importante du travail soignant. 

Certains éléments de définition propres aux temps informels ressortent des entretiens. 

Ces temps se distinguent selon les soignants par des « activités hyper carrées, posées (…), 

des consultations médicales » (entretien n°3). Ils correspondent aux temps qui se déroulent 

« en dehors des ateliers avec un cadre précis, un horaire, un lieu, des personnes » (entretien 

n°1). Les temps informels correspondraient donc aux temps qui n’ont pas été pensés en 

amont, au cours desquels rien n’a été prévu à l’avance. Ce sont les moments où « [les 

adolescents] fument une cigarette (…), où ils passent se poser dans le bureau (…), où on va 

discuter des vacances, ou de n’importe quoi » (entretien n°3). Mme Y. parle de tous « les 

temps de passages », les « temps interstitiels », les « temps de jeu, de récréation, de repas, 

ou lorsque les parents s’arrêtent au pas de la porte pour déposer leur enfant ».  

Cependant, si certains contours de l’informalité ressortent des entretiens, tous les 

soignants finissent par convenir de la difficulté de distinguer de façon précise tous les 

moments qui relèveraient de temps informels :  

« Les entretiens avec la famille… mais ça, c’est pareil, en même temps, est-ce 

que c’est formel ou pas ? Ce n’est pas quelque chose de noté dans le règlement 

intérieur… » (entretien n°3) ;  

«  Finalement, ce sont peut-être des temps formels, les temps de repas : c’est 

toujours les mêmes horaires, les mêmes personnes, il y a systématiquement le 

temps du lavage des mains… » (entretien n°1) ;  

« Les temps de jeu dans la pièce rouge ou jaune, en fait, je ne sais même pas si 

ce sont des temps informels… Puisque, finalement, il y a des moments où c’est 

organisé : on sait que c’est tels enfants, avec tels adultes » (entretien n°2). 

Cette difficulté à définir des critères discriminants pose la question de ce qui demeure 

le cadre et la forme de tout temps d’hospitalisation. Même sans objectifs posés en amont, ces 

temps d’échanges s’inscrivent immanquablement dans un cadre, des attendus, dans des 

règles de vie, des règles qui sont en fait propres à toute situation relationnelle et qui, sans être 

formalisées ou écrites, peuvent venir faire sens là où aucune forme n’avait été pensée. 

3.2.2 Le rôle des temps informels selon les professionnels 

L’utilisation des temps informels dans la relation d’aide aux enfants et adolescents 

répond à des enjeux que décrivent les soignants. Ces temps sont systématiquement mis en 

lien avec la situation clinique du patient. Ce qui s’y déroule est toujours « fonction de la 

pathologie des enfants et des indications » selon M. X. Les échanges informels sont ainsi 
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liés aux situations où « [l’équipe] va repérer que tel ado ne va pas bien, et que ça fait 

plusieurs jours qu’il nous tourne autour, ou qu’au contraire il est dans la fuite… » 

(entretien n°3). Mme Y. décrit les éléments cliniques qui peuvent conduire à ces formes 

d’échanges informels, non prévus : 

C’est un enfant qui, en ce moment, vit des choses difficiles. Moi, je sens qu’il 

vient me chercher sur un côté « maternant », où il a besoin d’être plus dans des 

rapports individuels… C’est vrai qu’il est souvent en groupe, qu’il est placé en 

maison d’enfants depuis peu, et on se dit que, peut-être, le groupe, il n’en peut 

plus, qu’il a besoin d’être plus « individualisé » : il va souvent dans le bureau de 

la cadre, dans le bureau de la psychologue. Ce matin, il a refusé tous les temps 

de groupes, je lui ai donc proposé ce moment informel, en relation duelle, autour 

de jeux d’eau. (Mme Y. ; entretien n°2) 

Tous s’accordent également sur l’utilité de ces temps dans l’observation clinique 

des enfants et adolescents, pour « repérer certains symptômes » (entretien n°1), pour 

« savoir là où en sont les adolescents » : « Si on n’avait pas ces moments où on parle de 

tout et de rien pour s’en rendre compte, je ne sais pas comment on pourrait l’évaluer » 

(entretien n°3). Ces éléments de repérage sont d’ailleurs à chaque fois signalés comme 

contenu possible des transmissions écrites ou orales lors des relèves soignantes. 

En revanche, le rôle des temps informels qui apparait le plus souvent dans le 

discours des soignants est lié à la construction d’une relation à l’autre : « c’est une façon de 

rentrer en contact avec l’ado » (entretien n°3) ; « On ne peut pas tout le temps penser la 

rencontre (…), on n’est plus dans la rencontre, si on pense tout. » (entretien n°2) ; « Ces 

moments de jeux amènent à avoir une relation avec d’autres personnes, les adultes, ou 

d’autres enfants » (entretien n°1). La relation à l’autre ne peut donc s’envisager que s’il 

existe des temps d’échange « plus libres,  plus authentiques » (entretien n°2) sur lesquels 

elle se construit. Mme Z. parle même de la nécessité, pour rencontrer l’autre, que les 

adolescents puissent savoir des « choses qui nous sont personnelles, du moins de l’ordre 

du privé ». Ce sont en effet ces temps informels qui permettent de soulever des gouts 

communs, des préférences musicales : ils sont autant de moments qui fondent la 

subjectivité des partenaires de l’échange.  

3.2.3 L’articulation nécessaire entre temps formels et temps informels 

 Comme signalé par V. DI ROCO précédemment, il n’est pas possible de penser les 

temps informels et formels de manière dissociée. Les soignants appuient eux-aussi sur 

l’articulation nécessaire de ces deux formes de relation à l’autre. Mme Y. insiste ainsi sur 

le risque attenant au désinvestissement des cadres formels : « Je pense à une petite fille qui 
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avait des temps prévus de psychothérapie et qui ne disait rien pendant ces temps. […]Au 

contraire, elle livrait toute sa vie dans tous les autres temps […], d’en parler partout, elle 

n’en parlait finalement nulle part... Des fois, il faut aussi aider l’enfant à se saisir de 

l’espace prévu ». Il peut exister dans les pratiques soignantes une volonté de ramener un 

cadre formel autour d’échanges imprévus : « Souvent, on ramène les ados dans le bureau, 

comme si ça venait formaliser quelque chose qui, à la base (…) ne l’était pas (…). » Si les 

soignants jugent ces temps informels nécessaires, ils restent en même temps attentifs à ce 

qu’il coexiste des espaces formalisés investis. C’est la coexistence de ces deux types de 

moments qui permet de faire varier les modes relationnels. Les attentes et objectifs des 

professionnels changent, car « formaliser un moment, c’est aussi quelque chose qui vient 

de l’autre et qui vient poser ce qu’on n’a pas forcément décidé » (entretien n°3). Ces temps 

informels permettent donc que l’enfant « ne soit pas pris en permanence dans une attente 

qu’on aurait, nous, soignants » (entretien n°2). 

 De plus, cette articulation entre temps informels et formels est décrite comme 

structurante, à l’image de l’organisation de la société, en dehors de l’hospitalisation : 

« C’est pareil pour nous, en dehors de l’hôpital : il y a des temps où il faut respecter le 

Code de la route, les horaires de travail, mais aussi des temps de repos, des temps plus 

festifs… ». Cette articulation aurait donc en soi une valeur d’organisation psychique : 

Toute institution a besoin d’espaces plus souples et d’espaces plus construits. 

Les enfants se construisent aussi dans ces mouvements-là. Ils commencent à 

s’organiser eux-mêmes, par cette organisation-là. (…) Où est la personne, si on 

pense tout pour elle ? (Mme Y. ; entretien n°2) 

 Ainsi, questionner ce qui fait soin dans les temps informels apparait finalement 

indissociable d’une démarche de compréhension plus globale des mouvements et de la 

temporalité qu’implique l’enchainement d’espaces pensés en amont et de temps interstitiels 

plus souples. 

3.2.4 De la notion de compétence à celle d’un « savoir-être » 

 Le terme de « compétence » mise en œuvre dans les temps informels n’a pas 

vraiment correspondu au vécu des soignants interrogés. Ceux-ci ont d’abord mis en avant 

des attitudes propres à ces temps, notamment concernant leur « attention » : « Sur un temps 

formel les objectifs sont plus affinés, on sera peut-être plus attentif, et pas juste 

observateur » (entretien n°1) ; « [les temps informels] sont des espaces où on n’a pas la 

même attention ». Néanmoins, les professionnels rendent rapidement compte de la 
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disponibilité qui est la leur dans ces temps où l’attention est plus relâchée : « sur les temps 

informels, elle sait, et même les autres ados, ils savent qu’ils peuvent nous solliciter, mais 

ils savent aussi qu’ils ne sont pas obligés. On peut rester juste là, là où on est, et je pense 

que ça a un intérêt » (entretien n°3). Cette notion de présence soignante, de disponibilité, 

est mise en lien avec un sentiment de sécurité que peuvent renvoyer les adolescents : « elle 

dit qu’on est là, [qu’elle] se sent en sécurité ici ». 

 Les temps informels ne renvoient donc pas exclusivement les soignants à des 

moments d’échanges, d’interaction. Au contraire, ils mettent en avant que leur présence et 

leur disponibilité peut faire exister le soin avant même qu’il ne soit dit et parlé : 

Parfois, on peut être tenté (…) d’être dans la maitrise du temps (…), de se dire 

« non mais attends, là je fais rien ! »… Mais, justement : est-ce que c’est « rien » 

ce que je fais, ou est-ce que juste ma présence ne fait pas quelque chose ? Même 

si ce n’est pas forcément perceptible et mesurable, quantifiable… (…) Moi, je 

prendrais le parti de dire : on peut dire que c’est un acte, d’être là, d’être là sans 

être intrusif, et sans être forcément dans l’activisme. (Mme Z. ; entretien n°3) 

 Plus qu’une compétence, c’est un « savoir-être » soignant qui fait soin dans ces 

temps informels. Il relèverait alors de la capacité du soignant à savoir penser sa présence 

ou, au contraire, son absence, comme pouvant faire sens. C’est finalement l’expérience 

relationnelle dans sa globalité que donnent à repenser les soignants : de l’existence du soin 

dans l’interaction à ce qui relèverait plutôt de constructions psychiques symboliques 

permettant à l’autre d’exister, même lorsqu’il n’est pas là dans l’ici et maintenant. 

Pour certains collègues, être avec l’enfant, c’est faire avec lui, c’est occuper la 

personne. Pour moi, le « savoir-être » que j’ai construit, c’est de me dire : on 

peut être avec eux, tout en étant séparé d’eux, et pas en voulant remplir, tout le 

temps. On ne fait pas « rien » en les observant. On ne fait pas « rien » quand on 

ne leur propose pas une activité. Des fois, être thérapeutique, être soignant, c’est 

apprendre à ces enfants à jouer sans nous, à s’éloigner de nous. Je pense que le 

travers de beaucoup de professionnels, c’est de se penser professionnels 

uniquement quand ils agissent. Moi, je pense qu’on agit dans l’observation, 

qu’on agit dans le regard. Il y a des enfants qui vont jouer, qui vont regarder 

qu’on les regarde bien, puis qui vont continuer. Rien que ce regard peut être 

porteur de quelque chose. Des fois je m’interdis d’être trop dans l’agir avec eux. 

Je me dis : « non, laisse-les, là. Ils jouent ensemble, il se passe des choses »… 

Mais peut être aussi simplement comme des parents qui ont du mal à lâcher leur 

enfant ! C’est un « savoir-être », plus qu’un « savoir-faire ».    

(Mme Y. ; entretien n°2) 
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3.3 Synthèse de l’exploitation de la question de départ 

 Les situations d’appel m’interpellaient en ce qu’elles semblaient illustrer 

l’importance de temps informels dans la construction de la relation d’aide en 

pédopsychiatrie. Il s’agissait alors de chercher à comprendre en quoi ces temps informels 

pouvaient être considérés comme des temps de soin à part entière. L’analyse du cadre 

réglementaire a permis de mettre en avant des objectifs généraux rattachés aux soins 

relationnels tout en illustrant l’impossibilité pour la législation relative à l’exercice du rôle 

infirmier de formaliser l’ensemble des temps autours desquels s’articulent ces soins. Les 

temps informels relèvent d’une spécificité en pédopsychiatrie de par la démarche 

relationnelle particulière qui y est entreprise. C’est ce que permet de comprendre la 

psychopathologie rattachée à l’enfance et à l’adolescence. Il est habituel dans la pratique 

soignante de caractériser d’entretiens informels certains échanges, ce qui m’a 

immédiatement conduit à rechercher des apports théoriques en lien avec ce type 

d’entretien. En revanche, les soignants que j’ai rencontrés m’ont amené à envisager que ce 

qui fait soin dans les temps informels peut revêtir des formes moins construites et 

organisées que celle de l’entretien informel. La synthèse de l’exploitation de la question de 

départ permet alors de dégager deux axes de recherche conceptuels que je n’avais pas 

encore envisagés de traiter. Il s’agira d’abord de développer ce qui caractérise le « savoir-

être » que les soignants mettent en lien avec les temps informels. Une analyse informée par 

la Théorie de l’Attachement permettra ensuite de mieux comprendre en quoi ces temps 

informels peuvent se faire vecteurs d’une expérience relationnelle entière. Ces axes visent 

à construire la problématique autour d’une question qui reste inchangée : « En quoi les 

temps informels de la relation d’aide peuvent-ils faire soin en pédopsychiatrie ? » 

4. Elaboration du cadre conceptuel 

4.1 Le  « savoir-être » en pédopsychiatrie 

 Poser la question des temps informels en pédopsychiatrie revient à questionner ce 

qui fait soin en dehors des actes et des dispositifs formels. Les temps informels recouvrent 

en effet une réalité plus vaste que celle des entretiens informels qui correspondent à une 

partie restreinte de ces temps : l’entretien informel est, en d’autres termes, une modalité 

possible du temps informel. Toutes les réponses données aux demandes des enfants ou des 

adolescents, les temps de repas partagés ou même la seule présence de soignants 
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« disponibles » dans le service sont autant de moments dont le rôle dans la prise en charge 

des patients peut être interrogé. Cette notion de « présence » et de « disponibilité » renvoie 

en effet à un savoir-être de l’infirmier. 

4.1.1 Les « fonctions » de l’informel en pédopsychiatrie 

De nombreux auteurs ont questionné le décalage en psychiatrie entre la codification 

des actes de soins relevant du faire (distribution des traitements, injections, surveillances 

des effets indésirables) et leur faible proportion dans la répartition des soins infirmiers : les 

soins techniques codifiés représentent 25% du temps infirmier en intra-hospitalier
10

. G. 

ANSELME, J.-P. LANQUETIN et P. QUINET ont ainsi fait émergé dix fonctions rendant 

compte du travail infirmier à l’œuvre en dehors de ces soins codifiés : fonction 

d’observation dynamique et clinique, de permanence, de répétiteur, d’improvisation, 

fonction « clown », d’étayage, d’attention, d’information, d’écoute, de réponse. Ces 

fonctions montrent la nécessité de s’intéresser à ce qui relève d’un savoir-être soignant 

déployé au cours des temps informels, dans la quotidienneté d’une hospitalisation.  

Dans leur travail de recherche sur « l’impact de l’informel sur le travail infirmier en 

psychiatrie », J-P. LANQUETIN et S. TCHUKRIEL
11

 ont mis en évidence 139 fonctions à 

l’œuvre dans ces temps de soin informels. Parmi elles, ils décrivent par exemple la 

fonction « Paroles en Acte » qui consiste, dans une situation donnée, à « souligner 

l’importance de la parole dans ses caractéristiques de fiabilité et de viabilité (…) : dire ce 

que l’on fait et faire ce que l’on dit
12

 ». Les temps informels seraient donc garants du soin 

de par le sens qu’ils permettraient de donner au quotidien d’une hospitalisation. Pour ces 

auteurs, « le quotidien est entendu ici au double sens : de réaliser ce qui incombe aux 

exigences du journalier (…) ; [et] d’utiliser ces temps journaliers dans le sens de créer du 

quotidien, c’est-à-dire du connu, du familier, du repéré, et au final, du rassurant. » 

4.1.2 Vers la notion de posture soignante 

 Le pédopsychiatre Bernard GOLSE met en avant l’importance pour les soignants 

d’être porteur d’un cadre « relativement souple mais ferme permettant de témoigner d’une 

bisexualité psychique bien élaborée »
13

. Cette notion de bisexualité psychique fait 

                                                 
10

 ANSELME G., LANQUETIN J.-P., QUINET P. Les soins infirmiers en intra-hospitalier. Soins 

psychiatrie, Févr. 1998, n°194 
11

 TCHUKRIEL S., LANQUETIN J-P. Impact de l’informel dans le travail infirmier en psychiatrie. Santé 

mentale, Mars 2009, n°136,  p. 39 
12

 Ibid. 
13

 GOLSE B. Psychothérapie du bébé et de l’adolescent : convergences. La psychiatrie de l’enfant, Février 

2002, Vol 45, pp. 393-410 
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référence à la capacité du soignant d’adopter une posture à la fois maternante (du registre 

de la contenance) et paternante (régulatrice). Cette posture est qualifiée par Stéphane 

TREGOUET de « fonction d’accueil » et de « fonction cadre »
14

. Penser le savoir-être 

infirmier comme celui d’une intégration de ces différentes postures donne du sens à tous 

ces temps informels de rappel du cadre à respecter en même temps que de remarques 

bienveillantes, adressées par exemple à une adolescente déprimée qui, pour la première 

fois, aurait pris soin d’elle le matin en se coiffant et en se maquillant. Ce savoir-être exercé 

dans les temps informels de l’hospitalisation apparait finalement comme le garant de la 

dimension symbolique à l’œuvre dans la relation d’aide. 

4.1.3 Mettre son appareil psychique au service de celui du patient 

Le principe thérapeutique du soignant en psychiatrie réside dans sa qualité d’être, de 

mise à disposition de son propre appareil psychique. Jacky MERKLING
15

 met en avant les 

mécanismes de symbolisation et d’identification projective comme ceux qui permettent au 

patient, par le biais de la relation d’aide, d’être soutenu dans son fonctionnement et sa 

capacité à mentaliser. La symbolisation est le processus psychique qui permet de traduire les 

émotions et affects ressentis en pensées pouvant être verbalisées (le langage ayant valeur de 

symbole). S’appuyant sur les études psychanalytiques des dynamiques relationnelles mère-

enfant, Jacky MERKLING met également en avant le mécanisme d’identification projective 

comme un mécanisme thérapeutique à l’œuvre dans la relation de soin. En prise avec des 

angoisses archaïques, le bébé qui ne dispose pas encore du langage projette le contenu 

psychique destructeur sur sa mère par le biais des cris, pleurs et mimiques. La mère 

s’identifie au vécu affectif de son enfant et projette sur lui une réponse adaptée faite de 

sourires, de comportements apaisants, rassurants et contenants. C’est la répétition et la 

régularité de ces comportements qui permettra à l’enfant de s’y identifier à son tour et de 

s’appuyer sur le psychisme symbolisé de sa mère, même en son absence.  

A l’adolescence, les transformations brutales liées à la maturation biologique et 

psychique, auxquelles s’ajoutent les réactivations de fantasmes œdipiens inconscients, 

confrontent les adolescents à l’exacerbation des émotions et du vécu affectif : le corps est 

« trop », les situations « prennent la tête ». Ces modifications entrainent un travail 

psychique difficile et fragilisant qui est facilement court-circuité par le recourt au passage à 

l’acte. La qualité « d’être » du soignant permet un travail de symbolisation qui soutient 

                                                 
14

 TREGOUET S. L’informel ou comment construire la relation à l’autre. Soins psychiatrie, Janv./Févr. 

2013, n°284, pp. 21-24 
15

 MERKLING J. “L’Être” en psychiatrie. Santé mentale, Mars 2009, n°136,  pp. 32-35 
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l’adolescent dans la mise en pensées et en mots de ce qui fait difficulté et souffrance. C’est 

cette même qualité qui permet à l’enfant ou à l’adolescent de s’appuyer sur l’appareil 

psychique du soignant par le mécanisme d’identification projective. Ce savoir-être 

soignant s’exerce dans tous les moments de l’hospitalisation : on ne choisit pas d’être 

l’objet de l’identification projective dans le cadre strict d’un entretien programmé en 

présence du médecin. Au contraire, c’est dans la quotidienneté que s’actualisent les 

fonctions soignantes de l’infirmier : au moment où un adolescent vit difficilement la 

remarque d’un autre patient ou pendant une sortie, lors de la confrontation avec la foule et 

avec le va-et-vient incessant des passants. 

4.2 La théorie de l’attachement 

 La phase exploratoire liée à l’exploitation de la question de départ a permis de faire 

émerger la nécessité d’une démarche de compréhension plus globale. Si le « savoir-être » 

soignant déployé lors des temps informels a été décrit comme organisateur sur le plan 

psychique, il s’agit désormais de montrer que ces temps de disponibilité, de présence ou 

d’absence des soignants donnent à vivre à l’enfant ou l’adolescent une expérience 

relationnelle complète et porteuse de sens. A ce sujet, les travaux de John BOWLBY sur la 

genèse des liens d’attachements et l’approche clinique « attachementiste » fournissent des 

éléments de compréhension, tant sur la sémiologie propre aux attachements insécures que 

sur le rôle des soignants dans une approche thérapeutique. La situation relationnelle met en 

effet en jeu les représentations que l’on se fait de soi et d’autrui, lesquelles ont été 

construites au cours du développement affectif que décrit la théorie de l’attachement. 

4.2.1 Le modèle de John BOWLBY 

Le psychiatre et psychanalyste John BOWLBY s’est intéressé au moment de la 

Seconde Guerre Mondiale à la séparation, à la perte et au deuil, cherchant à évaluer les 

conséquences d’une séparation précoce entre la mère et son enfant. Il suit initialement la 

formation de Mélanie KLEIN. Cette dernière s’intéresse également à la prime-enfance et 

développe notamment l’idée d’une évolution du nourrisson passant d’une position schizo-

paranoïde à une position dépressive (vers 12 – 18 mois) au cours de laquelle il abandonne les 

mécanismes de défenses de clivage et de projection pour reconnaitre sa mère, la percevoir 

comme un objet total et se situer par rapport à elle. En psychanalyse, la relation mère-enfant 

est, à ce moment-là, d’abord considérée comme celle d’un étayage dont le support est celui 

du besoin nutritionnel du nourrisson et de la satisfaction de ses pulsions libidinales. 
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Le contexte de la Seconde Guerre Mondiale amène d’autres psychiatres ainsi que 

des éthologues à s’intéresser au lien mère-enfant et aux conséquences d’une séparation 

précoce. LORENTZ met en évidence dans les années 30 le phénomène de l’empreinte chez 

les oies. Il s’agit d’un mécanisme d’acquisition bien particulier, déterminé de façon innée 

et qui permet aux jeunes oisons d’identifier ses congénères, en particulier sa mère et plus 

tard ses partenaires sexuels : l’animal va s’attacher dans les quelques heures qui suivent 

l’éclosion au premier objet en mouvement qu’il va voir. En 1947, le psychiatre SPITZ 

s’intéresse à l’impact de la nature de la relation mère-enfant sur leur séparation. Il étudie 

notamment de jeunes enfants placés en pouponnière et il est le premier à mettre en 

évidence des symptômes dépressifs chez les nourrissons séparés de leur mère dans ses 

travaux sur « l’hospitalisme ». En 1958, l’éthologue HARLOW recrée chez des macaques 

les troubles consécutifs à la perte de la mère. Il met en place différentes situations 

expérimentales en jouant sur le type de maternage. 

Intégrant ces différents apports théoriques, J. BOWLBY propose une théorie de 

l’attachement selon laquelle le lien entre la mère et son enfant est l’expression d’un besoin 

d’autrui primaire, c’est-à-dire ne dérivant d’aucun autre, s’appuyant sur des 

comportements innés qui ont une fonction de protection du bébé. Il définit l’attachement 

comme le produit de comportements qui ont pour objet la recherche et le maintien d’une 

personne spécifique, la figure d’attachement (FA), et distingue cinq types de 

comportements d’attachement : la succion, l’étreinte, le sourire, le cri et l’action de 

suivre (apparaissant en même temps que les fonctions locomotrices). En lien avec la 

construction d’un objet d’imprégnation décrite par LORENZ, BOWLBY considère que le 

choix de la personne privilégiée – ou FA – se fait par apprentissage : l’enfant répond aux 

soins qui lui sont prodigués par des comportements d’attachements et peut donc s’attacher 

à toute personne lui prodiguant ces soins de manière stable et chaleureuse. Il distingue 3 

phases dans la construction de ces liens, qui peuvent être mises en relation avec 

l’anamnèse des situations cliniques rencontrées :  

- 1
ère

 phase : dès les premiers jours de la vie, le bébé est réceptif à toutes les stimulations 

sensorielles qui peuvent l’apaiser, il s’intéresse à tout partenaire humain (les travaux de 

BOWLBY sont antérieurs aux travaux plus récents sur les compétences précoces 

étudiées à partir des paradigmes de préférence et d’habituation). 

- 2
ème

 phase : le bébé s’intéresse à tous les contacts mais répond plus rapidement aux 

personnes privilégiées. 
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- 3
ème

 phase (vers 6/7 mois) : l’objet d’attachement est constitué. Les personnes entrant en 

contact avec l’enfant ne sont plus interchangeables et seules quelques personnes 

privilégiées arriveront à apaiser l’enfant en cas de détresse. Il adopte également des 

comportements négatifs lors des séparations avec la FA et la recherchera 

préférentiellement en cas de détresse. C’est alors la stabilité des relations entre l’enfant et 

la FA qui permet à celui-ci de construire des Modèles Internes Opérants (MIO) qui lui 

permettront d’explorer le monde sans crainte. Ces MIO sont en effet relatifs aux modèles 

interpersonnels de l’autre, de soi et de sa relation à l’autre. Ils sont donc aussi amenés à 

être réactivés au cours de l’expérience relationnelle menée avec des soignants.  

En 1978, Mary AINSWORTH valide sur le plan empirique l’existence de 

catégories d’attachements différentes et caractérisées par leur nature sécure ou insécure. Il 

s’agit de l’expérience de la situation étrange qui montre quatre types d’attachements mère-

enfant : l’attachement sécure, anxieux, ambivalent et désorganisé. Lorsque l’attachement 

n’est pas sécure, l’enfant éprouve des difficultés à affronter la nouveauté et à expérimenter 

la séparation d’avec sa mère. Cette typologie permet d’envisager que l’enfant puisse réagir 

de manière différente à l’alternance des temps de présence et d’absence qui constituent les 

temps informels de la prise en charge. 

4.2.2 Sémiologie 

 La recherche de sens aux situations cliniques passe souvent par le repérage 

d’éléments dans l’anamnèse et dans les comportements actuels qui permettent d’élaborer des 

hypothèses explicatives. En pédopsychiatrie, la nature des liens d’attachements peut être 

questionnée car elle est susceptible d’aider à comprendre les difficultés rencontrées dans le 

développement psychoaffectif. Certains signes comme la survenue des symptômes chaque 

fois qu’il y a perception chez l’enfant d’une défaillance parentale peuvent être évocateurs 

d’une problématique en lien avec l’attachement. Il s’agit alors pour les soignants d’aider les 

parents à comprendre les évènements de vie qui ont pu les rendre « indisponibles » ou 

anxieux dans leur rapport à l’enfant : « [o]n recherche l’existence [d’]exigences 

interpersonnelles qui accaparent l’attention du parent ou la présence de stress contextuels 

qui sapent la sécurité du caregiver
16

 ». L’identification de ces difficultés en lien avec une 

problématique d’attachement permet aussi de donner du sens aux comportements de l’enfant 

dans les temps informels, qui peuvent le renvoyer à la séparation. 

                                                 
16

 GUEDENEY N., MORALES-HUET M., RABOUAM C. Applications de la théorie de l’attachement aux 

traitements des enfants entre quatre et dix ans et de leur famille. L’attachement : approche clinique, 2010, pp. 

155-166. 
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 Fréderic ATGER et Claire LAMAS
17

 donnent des indications sur les signes 

pouvant être mis en lien avec un style d’attachement chez l’adolescent. Les adolescents 

dont l’attachement est de nature anxieuse vont avoir tendance à être préoccupés et à 

ressasser les problèmes. Vis-à-vis de leurs parents, ils peuvent alterner entre mouvements 

de colère et sentiments de grande dépendance. Dans leur rapport aux autres, ils sont décrits 

comme « collants » et font preuve d’une grande avidité relationnelle. Les adolescents de 

type évitant se présentent comme tout à fait autonomes vis-à-vis de leurs parents. Les 

blessures et évènements traumatiques ont tendance dans leur discours à être banalisés voire 

niés. Enfin, les rapports avec leurs pairs peuvent être marqués par la solitude ou 

l’enfermement dans des attitudes agressives ou hautaines. Là encore, les auteurs insistent 

sur la nécessité d’une « anamnèse orientée sur les évènements qui ont pu peser sur les 

relations d’attachement de l’adolescent ».
18

  

4.2.3 Donner à vivre une expérience relationnelle sécurisante 

 Pour  J. BOWLBY, la recherche d’aide chez l’être humain est un comportement 

normal d’adaptation qui s’observe dès la prime-enfance, notamment au cours de la 

construction des liens d’attachement. Il donne alors à comprendre la demande de soin 

comme un type de relation interpersonnelle qui dérive de cette demande d’aide. La 

rencontre avec un professionnel de santé crée un stress de par le cadre de la rencontre ou 

de l’hospitalisation qui n’est pas familier et de par la situation de vulnérabilité qui a 

conduit à cette demande de soin. Ce stress situationnel explique que les MIO sont réactivés 

pour l’enfant ou l’adolescent qui rencontre l’équipe soignante. La relation que le jeune 

patient entretient avec les soignants permet donc de retravailler ces représentations, par 

exemple en fonction de ceci que l’expérience d’attachement de l’adolescent lui permet ou 

non de considérer qu’il vaut la peine de recevoir de l’attention, de l’aide, du soutien.  

 Ce travail nécessite pour le soignant non seulement de déployer le savoir-être décrit 

précédemment, mais aussi de représenter une base sécurisante permettant à l’enfant ou à 

l’adolescent de reconstruire l’image qu’il se fait d’autrui (et donc de soi) et de re-

questionner les expériences passées au cours desquelles il aura pu être en insécurité de par 

les moyens psychiques dont il disposait alors. C’est l’articulation entre des temps 

d’échanges formels, informels et des temps où les soignants sont simplement disponibles 

qui constitue cette « base de sécurité » permettant au patient de faire ses propres 
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expériences. Les temps informels permettent de donner à vivre une expérience 

relationnelle globale. Le soignant qui est présent lors d’un entretien médical peut alors être 

représenté par l’enfant ou l’adolescent comme celui qui est aussi disponible en cas de 

détresse, même s’il n’est pas présent dans « l’ici et maintenant ». La prise en charge 

d’enfants et adolescents placés en foyer ou en famille d’accueil montre souvent à quel 

point l’intériorisation de cette représentation peut être difficile, lorsque l’absence 

momentanée des soignants entraine un vécu abandonnique de la part de ces enfants par 

exemple. Le soin en pédopsychiatrie résiderait donc dans la capacité d’une équipe 

soignante à faire des temps informels des moments de présence et d’échange, tout comme 

des temps où l’enfant est amené à faire sans les soignants en observant entre autres que 

l’attention peut aussi être portée vers d’autres enfants que lui. 

4.3 Synthèse de la problématique et question de recherche 

 Les premiers éléments de réflexion ont permis d’élargir l’identification de ce qui 

relève des temps informels non plus à l’entretien informel seul, mais à l’ensemble des 

temps quotidiens de la prise en charge. Il s’agit des temps de présence et d’absence, où le 

soin semble d’abord résider dans un savoir-être de l’infirmier. Nous avons en effet vu qu’il 

était possible d’identifier des fonctions propres à tous les temps informels. Lors de ces 

temps, l’infirmier construit une posture professionnelle qui lui permet d’être porteur d’un 

cadre à la fois structurant et contenant. La qualité d’être du soignant peut se traduire par les 

mécanismes de symbolisation et d’identification projective qui rendent compte du travail 

d’élaboration psychique qui a lieu au cours des temps informels de la relation d’aide. 

 L’exploitation des entretiens exploratoires a conduit à prendre en compte 

l’articulation des temps informels avec le reste de la prise en charge. Ensemble, ils donnent 

à vivre une expérience relationnelle entière, faite de temps d’absence, de séparation, mais 

aussi d’une disponibilité des soignants en cas de détresse. La théorie de l’attachement et le 

modèle de J. BOWLBY permettent de comprendre en quoi cette articulation peut être 

fondamentale dans la prise en charge d’enfants et d’adolescents. 

Ce travail de recherche m’a donc permis de mettre en évidence plusieurs axes 

théoriques autour de la notion de temps informel. Sur le plan méthodologique, le mémoire 

se situe en amont d’une éventuelle recherche scientifique plus poussée sur l’un de ces axes. 

Il existe de nombreux travaux qui permettent d’élaborer une approche clinique de 

l’attachement. Aussi, il serait intéressant à partir de ce MFE d’envisager une recherche 
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autour du rôle spécifique des temps informels dans cette clinique « attachementiste ». Ce 

travail pourrait s’articuler à partir de la question de recherche qui suit : « En 

pédopsychiatrie, les temps informels sont-ils nécessaires au travail effectué par les 

soignants sur le développement affectif du patient ? » 

5. Regard critique 

5.1 Limites du MFE 

5.1.1 Diversité des apports théoriques en lien avec les temps informels 

Mon travail de recherche sur les temps informels de la relation d’aide m’a amené à 

m’intéresser à des apports théoriques d’une grande diversité. Certains abordaient en effet 

une réflexion sur des parties différentes qui composent les temps informels, avec une 

recherche sur l’entretien informel ou sur les temps de disponibilité soignante par exemple. 

D’autres apports pouvaient être mis en lien plus ou moins directement avec ces différentes 

parties du temps informel ; ils pouvaient aussi ressortir des entretiens menés avec les 

soignants. Il m’a donc fallu faire des choix : j’ai par conséquent sélectionné les apports les 

plus susceptibles de construire la cohérence de la présente réflexion. Ces choix m’ont 

conduit à ne pas traiter d’autres axes théoriques comme ceux en lien avec la 

psychothérapie institutionnelle, la psychodynamique du travail ou la praxéologie. Ce 

mémoire ne prétend donc pas à une présentation exhaustive des axes de recherche 

possibles, tant l’objet étudié peut être mis en lien avec des champs théoriques larges. 

5.1.2 Pertinence du public choisi 

 J’ai fait le choix de m’intéresser au public accueilli en pédopsychiatrie suite à mon 

stage en psychiatrie infanto-juvénile. Si ce choix permettait déjà de circonscrire le public 

étudié, j’ai pris conscience au cours de ma recherche de la spécificité que pouvaient revêtir 

les périodes de l’enfance et de l’adolescence. Quoiqu’à ce stade de ma réflexion, j’ai traité 

ensemble ces deux populations, il serait à mon avis encore plus pertinent, dans des travaux 

futurs, de les étudier séparément, afin de rendre compte de la spécificité de la prise en 

charge de l’une et de l’autre de ces populations. De même, je n’ai pas précisé le type de 

structure institutionnelle étudié, et il est possible que les temps informels ne soient pas 

appréhendés de la même manière selon que la forme de prise en charge sera ambulatoire 

ou intra-hospitalière. Là encore, les choix que j’ai faits permettent de s’intéresser aux 
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temps informels de manière plus globale mais m’ont peut-être limité dans la précision de 

certaines analyses. 

5.2 Evolution professionnelle et personnelle 

 Si ce mémoire marque la fin de trois années de formation professionnelle, il fonde 

pour moi une réflexion que je souhaite poursuivre dans ma pratique professionnelle. Ce 

travail de recherche me donne des outils théoriques pour mieux comprendre les situations 

cliniques que je rencontrerai demain. Associé au reste de ma formation, il m’a permis de 

développer une éthique des soins fondée sur une approche humaine et centrée sur la 

personne. L’élaboration du mémoire m’a amené à modifier mes représentations initiales et 

à construire une posture soignante qui consiste en la recherche de sens à ce qui est mis en 

place dans la relation d’aide. Cette posture réflexive me parait fondamentale et permet 

d’envisager la formation comme un processus toujours inachevé, dans la mesure où 

l’expérience professionnelle et la formation continue poursuivent le développement de 

notre qualité d’être de soignant. 

6. Conclusion 

L’exploitation de la question de départ au travers d’une recherche théorique et 

empirique à partir de trois entretiens menés avec des soignants travaillant auprès d’enfants 

ou d’adolescents nous a conduits à nous intéresser aux fonctions des temps informels qui 

ne relèvent pas du faire, du soin codifié. Ils nous ont amenés à considérer la posture du 

soignant et sa qualité d’être comme un savoir-être essentiel déployé par l’infirmier dans les 

temps informels de la prise en charge. Le modèle de John BOWLBY nous a permis 

d’inscrire ce propos dans une réflexion plus globale permettant d’appréhender les temps 

informels de la relation d’aide comme une expérience relationnelle sécurisante donnée à 

vivre au jeune patient. 

Poser la question de ce qui fait soin au cours des temps informels revient à donner 

du sens à ce qui paraissait de l’ordre de l’imperceptible et de l’imprévisible. Mettre des 

mots sur cette « dimension obscure de l’activité », sur les « dessous du soin », c’est 

reconnaitre l’invisible. Dans un contexte économique particulier, de réorganisation du 

travail soignant, cette reconnaissance peut aussi être envisagée comme la garantie du 

maintien d’une perspective humaniste des soins. 
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ANNEXES 

  



 

 

ANNEXE I. Guide d’entretien 

 

  

 

 Parlez-moi de votre travail auprès d’adolescents / d’enfants : y 

a-t-il du temps qualifié « d’informel ? »  

 

 

 Êtes-vous souvent amenés à réaliser des entretiens informels ? 

 

 

 Parlez-moi de ces entretiens : décrivez-moi votre pratique… 

 

 

 Quels sujets peuvent être abordés dans ces moments 

informels ? 

 

 

 Dans votre journée de travail, à quelle proportion 

correspondent approximativement ces moments informels 

dans la relation avec les patients ?  

 

 

 Pour vous, ces moments informels ont-ils une importance 

particulière en pédopsychiatrie, avec des adolescents ? 

 

 

 Quelles compétences particulières mettez-vous en œuvre lors 

de ces moments relationnels informels ?  

 

 

 Avez-vous quelque chose à rajouter ? 

 

 

 



 

 

ANNEXE II. Retranscription de l’entretien exploratoire mené avec une 

soignante d’une unité d’hospitalisation pour adolescents. 

Intervieweur : Ce sont des questions très générales que je vais te poser. Ne te sens pas 

limitée, tu peux parler de tout ce qui te semble en lien avec le sujet. 

Soignante : D’accord. 

Intervieweur : Peux-tu me présenter ton travail à           ., de manière un peu générale, 

avec des adolescents, peut-être aussi la structure… 

Soignante : La structure aussi … Le travail général…. Alors moi je suis éducatrice, déjà, 

mais ce qui, pour moi, me convient ici, c’est qu’on nous appelle des « soignants », que ce 

soit les infirmiers ou les éducateurs. Moi, en tant qu’éducatrice, ça me convient, ce qui 

n’est d’ailleurs pas le cas de tous les éducateurs je pense. A           ., mon boulot, enfin ce 

que moi j’estime être mon boulot, ça va être de repérer les difficultés des adolescents qui 

sont accueillis, plus ou moins rapidement, puisque ce sont des adolescents qui sont 

accueillis sur des temps courts, sur des profils assez divers, ou avec une vraie pathologie 

derrière… Enfin une « vraie pathologie »… Il n’y a pas de fausse pathologie… Mais 

quelque chose de ce qu’on va appeler « psychiatrique », sur des structures plus perverses 

ou psychotiques par exemple… Ça, c’est moi, ma grille de lecture, tu le sais, chacun a les 

siennes… Ou alors sur quelque chose de plus névrotique : tout ce qui est hystérisé, les 

phobies, enfin c’est un peu entre les deux, les phobies, et tout ce qui est tentatives de 

suicide. Moi, mon boulot ici, pour moi, c’est de repérer l’état psychique des adolescents, et 

la mise en parole de leurs difficultés. Voilà, moi c’est un peu comme ça que je le vois. 

Intervieweur : D’accord. Et par rapport à cette mise en parole là, est-ce que… parce que 

je m’intéresse justement à la relation d’aide qui se met en place entre les soignants et les 

adolescents. Est-ce que dans cette mise en parole là il y a des temps que tu qualifierais 

d’informels, qui existent et qui permettent justement cette mise en parole ? 

Soignante : Oui, en quelque sorte… Parce qu’actuellement à           , c’était peut-être pas 

le cas avant et ce ne sera peut-être pas le cas plus tard, mais avant, il y avait vraiment des 

activités hyper carrées, posées et tout, mais il n’empêche qu’il se passe quand même des 

choses en dehors des activités, en dehors des consultations médicales et psychologiques. 

Quand nous on parle d’entretien soignant, ce qu’on fait souvent, au bureau ou…  Je ne sais 



 

 

pas… Quand même, souvent, on ramène les ados dans le bureau, comme si ça venait 

formaliser quelque chose qui, à la base, n’était pas prévu et donc, ne l’était pas, formalisé. 

Ça vient quand même poser un cadre. C’est quand même assez rare qu’on fasse des 

entretiens sur des lieux… dans les couloirs par exemple. Et, quand ça arrive, souvent, c’est 

quand même dans des moments d’urgence, de crise, où l’ado va très mal : il pleure ou il 

tape sur les murs… Hormis ces moments… Et sachant qu’en même temps, encore que sur 

des pleurs c’est différent que sur des cris, mais ce n’est pas là que tu fais un entretien 

construit … Par contre il se passe des choses : il peut se dire des choses, qui sont du coup 

informelles. Mais, quand même, à            , moi je trouve que, de mon point de vue, on tend, 

en prenant les ados, en leur disant « tu viens », …,  on pose les choses : on discute, on 

ferme la porte… Est-ce que c’est une tentative de formaliser ce qui ne l’est pas ?  Je ne sais 

pas… 

Intervieweur : J’ai ma petite idée là-dessus puisque j’ai fait mon stage à           mais 

quand même : est-ce que tu peux me dire si tu es souvent amenée à mener des entretiens 

informels avec des adolescents ? 

Soignante : Alors ça dépend ce que tu appelles « informel »… Si c’est en dehors de 

quelque chose qui n’a pas été prévu à l’avance, en tant que soignant, c’est assez souvent 

finalement. Parce que ce qui est prévu à l’avance c’est les consultations médicales, 

auxquelles on assiste, les consultations familiales, les entretiens avec les familles autour de 

retour de permission par exemple… Mais ça c’est  pareil, en même temps, est-ce que c’est 

formel, ou pas ?  Ce n’est pas quelque chose de noté dans le règlement intérieur, on ne dit 

pas aux parents : « quand vous rentrerez de permission, vous ferez un entretien »… C’est 

nous qui, dans l’équipe, nous disons : « il faut qu’on le fasse pour avoir un retour ». Ça 

crée un contact et un lien avec les familles et ça nous permet d’avoir des éléments sur ce 

qui se passe à la maison, et à l’extérieur de            , avec l’ado. Souvent, ce n’est pas du 

tout la même chose ! Donc, si le fait que ce soit informel, c’est le fait que ce ne soit pas 

prévu, oui ça arrive, finalement, tout le temps. Parce que, on dit aux ados, le matin, à la 

réunion ados : « il va y avoir ça, ça, ça, telle activité, vous allez être reçu par le 

psychologue ou par le médecin... » Et encore que, même ça, ils ne savent pas exactement à 

quelle heure c’est, mais bon, ils savent que ce sera fait… Et les entretiens soignants, eux, 

ce n’est pas vraiment prévu… C’est parce qu’on va repérer que tel ado va pas bien, et que 

ça fait plusieurs jours qu’il nous tourne un peu autour, ou qu’au contraire il est dans la 

fuite… On parle aux relèves, on se dit : « lui ça fait trois jours qu’il est là, faut qu’on le 



 

 

voit, faut qu’on lui parle… » De retransmettre ce message-là aux équipes au fur et à 

mesure des relèves, parce que… à 9h du soir on ne va pas avoir forcément le même 

discours que le lendemain à midi. 

Intervieweur : Et… Je me questionnais sur ce que c’est justement qu’un temps informel 

et… C’est parfois difficile de faire la distinction entre les deux. Je me demandais est-ce 

que, pour toi, quelle place ont aussi, en dehors de ces entretiens dans le bureau, tous ces 

moments où on va parler, en fait, parfois de tout sauf de l’essentiel, ces moments où on 

peut parler du dernier film qui est sorti… Est-ce que ces moments-là, qui existe aussi il me 

semble… 

Soignante : Oui. Tout à fait 

Intervieweur : …dans la relation qu’on peut avoir avec les ados, font partie des soins, 

sur             ? 

Soignante : Mumm… Oui… Moi je pense que… Enfin oui, oui ! Moi je te dirais que 

oui ! Parce que… Déjà je pense que c’est une bonne façon de… Enfin, c’est une façon de 

rentrer en contact avec l’ado. Qu’on le dise ou non, il y a des ados avec lesquels il y a un 

feeling tout de suite qui passe, et d’autres avec lesquels il faut plus de temps, et c’est sur 

ces discussions, au repas ou, justement, qui ne sont, pour le coup, absolument pas prévu... 

Encore que, le repas, c’est bien quelque chose de formel pour le coup ! Je ne sais pas… Ils 

fument une cigarette, ou nous on est dehors. Ils nous rejoignent, et voilà, sur des temps 

comme ça… Ou même quand ils passent dans le bureau, on n’est absolument pas sur un 

entretien… Combien d’ado viennent se poser, autour d’un choix d’un film ? On va discuter 

des vacances, ou de n’importe quoi… ça permet de… Enfin moi je trouve que les ados ils 

nous… ils aient quelques éléments sur des choses qui nous sont personnelles, du moins de 

privées, un peu… et ça permet un échange, de créer une relation. Je pense que c’est 

important. Parce que s’il n’y avait pas ça, si on n’avait pas ces temps où on est un peu 

détendu aussi, où on n’est pas, enfin, on reste dans le soin mais… on n’est pas là : la 

piqûre, le truc… à leur rabâcher ça sans arrêt… Je ne sais pas, à voir, mais ce ne serait pas 

le même lieu. Ce serait un lieu d’hospitalisation, avec un secteur fermé, un secteur 

ouvert… Oui, ces moments-là sont importants ! Même nous, on se détend un peu, on n’est 

plus focalisés sur… enfin, on n’est plus uniquement focalisés sur la raison de leur 

hospitalisation… Parce que je pense que, malgré tout, tous les soignants ici, même quand 

on a une discussion informelle, sur quelque chose d’un peu personnel, on a toujours en tête 



 

 

quel ado on a en face de nous, pourquoi il nous répond… Après coup, on le dit. D’ailleurs 

aux relèves on va pouvoir dire des fois : « j’ai parlé de tel film… ». Concrètement, on 

pourrait se demander qu’est-ce que ça vient faire dans une relève en psychopathologie à 

l’hôpital… Mais si on le dit, c’est parce qu’on trouve que ça va avoir un sens, que tel ado 

nous indiqué ses gouts, et ses envies. Il a des envies, alors que jusqu’à maintenant il 

n’émettait aucun souhait, aucune envie, aucun désir de vivre. Donc, ça vient aussi nous 

aiguiller, je trouve, sur là où en sont les adolescents… Il y a des ados, au bout de deux 

semaines, suite à une TS, ils n’ont aucun désir… Jamais rien… Ils vont avoir des 

discussions… enfin, ils vont répondre « oui », « non », comme ça, sur les discussions… 

mais rien qui vient en plus… Donc ça, c’est intéressant, c’est important, et si on n’avait pas 

ces moments où on parle de tout et de rien pour s’en rendre compte, je ne sais pas 

comment on pourrait l’évaluer. 

Intervieweur : Est-ce que, selon toi, parce que là on parle d’un public d’adolescents, est-

ce que ces temps informels là, dont on est en train de parler, peuvent avoir un rôle un peu 

particulier, en lien avec ce public d’ado ? 

Soignante : Est-ce que c’est différent pour d’autres publics, je ne sais pas, je ne peux pas 

dire, je n’ai pas d’éléments de comparaison… Moi, je pense que, pour les ados, c’est bien, 

parce que les ados ils ne peuvent pas… enfin… ils peuvent mais, selon moi, ce ne serait 

pas bénéfique… ils ont besoin de temps où il n’y a rien qui se passe, où ils ne font rien, où 

ils vont regarder la télé comme ils sont en train de faire là, où, si on les sert, là, sans arrêt, 

ils explosent ou ils se renferment. Il y a besoin de ces temps comme ça… Ce n’est peut-

être pas le cas pour d’autres, sur des pathologies peut-être plus lourdes, où il y a besoin de 

ritualiser chaque moment, où les moments informels sont sources d’angoisses terribles… 

Cela peut arriver chez des ados : un ado autiste, avec des traits psychotiques très marqués, 

enfin décompensé, effectivement, je pense que ça peut être plus difficile ces moments-là. 

Cependant, c’est vrai qu’à            , on travaille beaucoup avec ça. Il y a beaucoup de 

moments où il ne se passe rien, enfin… où il n’y a rien de prévu. Certains ados s’en 

plaignent d’ailleurs, ils disent « on se fait chié ! », « c’est nul ! », « qu’est-ce qu’on fait là, 

à            ?!». Nous, justement, ça nous permet de rebondir là-dessus, sur ce qui est difficile. 

C’est comme le « temps calme » [période d’une heure où les adolescents doivent rester 

dans leurs chambres]… C’est quelque chose de formalisé, mais c’est difficile pour certains. 

Pourtant, d’autres temps vont être des temps tout aussi calmes, ils vont pouvoir rester une 

heure de plus dans leur chambre, à faire la même chose, mais ce n’est pas le « temps 



 

 

calme », ce n’est pas pareil. Donc… formaliser un moment, c’est aussi quelque chose qui 

vient de l’autre et qui vient poser ce qu’on n’a pas forcément décidé. Le fait que ce soit 

informel, il y a quelque chose, à mon sens, de…. Quand on prend un gamin en entretien, 

alors, c’est informel, que ce soit dans le couloir ou dans le bureau, s’il vient, c’est qu’il fait 

le choix de venir, ça ne lui est pas imposé par quelqu’un d’autre. 

Intervieweur : Et puis, tu parlais de moments où, en fait, il n’y a même pas d’interaction, 

du moins pas verbale… des moments où... des temps en chambre, ou juste des temps de 

présence soignante : est-ce que ça aussi c’est du soin, ou, en tout cas, ça existe dans le 

quotidien d’une hospitalisation… ? 

Soignante : Moi, personnellement, je dirais que oui. Parce que… On sent bien que notre 

présence, elle a un sens, elle vient… On a des ados qui nous disent « Je me sens en sécurité 

ici ! », alors qu’on a rien fait, je veux dire… ce ne sont pas des ados qu’on a mis en 

chambre d’apaisement ou qui nécessite une contrainte physique… Là je pense à [Prénom 

d’une adolescente], tout à l’heure, qui était dans le bureau et qui disait qu’elle se sent… 

alors, cette gamine, elle ne part pas en fugue…  Et elle dit qu’on est là. Elle a des parents, 

chez elle n’est pas toute seule hein,  mais y’a quelque chose comme ça : d’autres 

personnes, qui ne sont pas de la famille, qui sont là. Alors il y a des temps formels, et sur 

les temps informels, elle sait, et même les autres ados, ils savent qu’ils peuvent nous 

solliciter, mais ils savent aussi qu’ils ne sont pas obligés. On peut rester juste là, là où on 

est, et je pense que ça a un intérêt. Si on était tout le temps sur leur dos, je ne suis pas sûre 

qu’ils vivraient les choses de la même manière… Pour ça, il faudrait peut-être comparer 

avec de différent ? 

Intervieweur : Des études ont été faites pour essayer d’évaluer la répartition des temps 

informels et formels dans la journée d’un soignant. Selon toi, à            , à quelle proportion 

cela correspondrait ? 

Soignante : Je ne sais pas trop… Ce serait… Ce serait quoi ? Bon, on ne va pas compter 

le temps de sommeil évidement. Le matin on va dire que, pour la plupart, ils se lèvent à 9h, 

donc on a une heure avant la réunion ado. Une autre heure de 11h à 12h, et encore, là-

dedans il peut y avoir des consultations… ça fait deux heures le matin. L’après-midi s’il 

n’y a pas d’activité entre 14h30 et 15h30 ça fait une heure de plus… Et pareil entre cinq et 

sept… Alors c’est un temps qui peut être formalisé avec les portables et les visites… Mais 

pour ceux qui n’ont ni portable, ni visite, ça fait deux heures de plus. Donc tu vois, ça fait 



 

 

presque 5/6h par jour, c’est beaucoup ! Alors après, c’est s’il n’y a pas d’activité. 

Beaucoup de collègues reprennent, je pense à [nom d’un soignant], donc là évidement ça 

fait plus que 3h de battement…  Alors après, attention, je ne compte pas les temps de 

consultations médicales… Mais bon, pour un ado, il va être vu trois quart d’heure par la 

psychiatre, une demi-heure par la psychologue, mais c’est qu’une fois par semaine, donc il 

reste au moins 2h de ce qu’on appellerait du temps informel. 

Intervieweur : Peut-être une dernière question, parce que j’essaie de comprendre en 

terme de compétences, ce qui peut se jouer dans ces moments-là informels, d’un peu 

spécifique. Souvent, les soignants disent qu’il faut avoir un bon feeling, se sentir à l’aise 

dans ces moments qui ne sont pas prévus. Est-ce que tu aurais autre chose à proposer que 

ces appellations qui sont un peu génériques finalement : le feeling, on voit un peu de quoi 

on parle, mais c’est difficile de mettre d’autres mots dessus… 

Soignante : Je pense que, effectivement, pour certains soignants, si en tant que soignant 

on apprécie que tout soit un peu… Parce que… on parlait des gamins qui ont des traits 

autistiques ou psychotiques qui peuvent être angoissés pendant ces moments informels, 

mais il n’y a pas que ça. C’est-à-dire qu’en tant qu’adulte névrosé lambda, il y a des gens 

pour lesquels ça peut aussi être angoissant, parce qu’ils ne savent pas quoi faire d’eux dans 

ces moments-là… c’est vrai que c’est des temps où on ne nous dit pas ce qu’il faut qu’on 

fasse exactement… Donc oui ça peut être angoissant pour certains soignants et je pense 

d’ailleurs qu’il faut un certain temps pour ces soignants-là, pour s’acclimater à ça, et pour 

se saisir de ces espaces comme ils vont pouvoir l’entendre. Certains vont mettre en place 

des activités de façon systématique, et pourquoi pas ? Ça peut avoir du sens, parce qu’il y a 

une nécessité ici, quand même, de mettre en place des activités. Du coup, ça peut équilibrer 

avec les soignants qui, eux, ne sont pas dans cette position-là, de mettre en place des 

activités, non pas qu’il n’y trouve pas de sens mais que bon… tout monde n’a pas la 

capacité de faire de la mosaïque, de la terre… Du coup, ça crée un équilibre. Mais en terme 

de compétences, je ne sais pas quelle compétence il faut, mais, en tout cas, il faut  savoir 

gérer ça. 

Intervieweur : Savoir ce qu’on en fait ? Avoir une idée peut être de… 

Soignante : Parfois on peut être tenté,  on peut avoir envie d’être dans la maitrise du 

temps, tout le temps, de se dire « non mais attends là je fais rien ! »… Mais, justement : 

est-ce que c’est rien ce que je fais, ou est-ce que juste ma présence ne fait pas quelque 



 

 

chose ? Même si ce n’est pas forcément perceptible et mesurable, quantifiable… 

Forcément, par les temps qui courent, où on nous demande beaucoup de quantifier, 

mesurer, de qualifier les moindres choses que l’on fait, en positionnant les choses sur des 

« actes », bon… Moi, je prendrais le parti de dire : on peut dire que c’est un acte, d’être là, 

d’être là sans être intrusif, et sans être forcément dans l’activisme. Je ne suis pas sûre que 

ce soit l’avis de tout le monde. Mais du coup il faut quand même savoir, apprendre à n’être 

pas gêné par ça, et être à l’aise avec ça quoi.  

Intervieweur : OK. Eh bien, merci beaucoup ! Est-ce que tu penses avoir quelque chose à 

rajouter par rapport ça ? 

Soignante : Non… je ne sais pas…. Ce n’est pas facile ! Parce que c’est vrai que ces 

temps informels, ce n’est pas… comment dire… On en tient compte et en même temps ce 

n’est pas formalisé !  On est là, c’est-à-dire c’est des moments où on peut solliciter des 

entretiens avec des ados, où on va pouvoir sortir avec eux, prendre une heure, si c’est 

faisable techniquement, pour ceux pour lesquels c'est cohérent. Si tout était prévu… 

D’ailleurs, souvent, on s’en plaint, les lundis, les jours où il y a tous les médecins, quand 

on ne fait que des consultations… C’est bien, c’est intéressant, mais il ne faut pas que ce 

soit tous les jours, parce qu’on a plus le temps d’être là pour les ados... Et c’est ça : c’est 

être là pour les ados, en fait. Ou c’est eux qui viennent vers nous, ou c’est nous qui allons 

vers eux. 

Intervieweur : Eh bien merci beaucoup. 

Soignante : Mais de rien. 

  



 

 

LES TEMPS INFORMELS DE LA RELATION D’AIDE EN PEDOPSYCHIATRIE 

Résumé : Le travail de l’infirmier en pédopsychiatrie s’articule fondamentalement 

autour de la relation d’aide menée auprès d’un public d’enfants ou d’adolescents. Outre la 

distribution des traitements et les éléments du rôle prescrit, ce sont en effet les temps de 

relation qui font soin dans ce type de structure. Ces temps recouvrent classiquement les 

échanges formalisés autour, par exemple, de l’entretien médical ou de l’atelier 

thérapeutique, ainsi que des temps plus informels. Correspondant à plus de 60% du temps 

de travail infirmier, les temps informels jouent un rôle particulier dans la prise en charge 

de ce jeune public. La recherche de ce qui fait soin dans ces moments qui ne répondent à 

aucune liste d’actes nomenclaturés ou de protocoles correspond au fil conducteur de ce 

Mémoire de Fin d’Etudes. Pour cela, les éléments propres à la spécificité de la démarche 

relationnelle en pédopsychiatrie sont questionnés. Après une première approche de 

l’informalité dans les soins à travers l’étude de l’entretien informel, l’avis de trois 

professionnels permet de faire émerger des éléments clés en lien avec leur pratique de ces 

soins. Ces apports relatifs à une première exploration du sujet du mémoire conduisent 

finalement à développer le concept de savoir-être soignant déployé lors de ces temps. Les 

temps informels sont ensuite envisagés comme vecteurs d’une expérience relationnelle 

entière à partir d’une analyse informée par la Théorie de l’Attachement. 

Mots clés : temps informels ; entretien informel ; pédopsychiatrie ; savoir-être soignant ; 

théorie de l’attachement 

 

 

INFORMAL TIMES OF THE HELPING RELATIONSHIP IN CHILD PSYCHIATRY 

Abstract : A nurse's work in child psychiatry is essentially based on the helping 

relationship created with children or adolescents. Other than the drug delivery and the 

elements of the prescribed role, it is the relationship times which constitute the actual 

treatment in this type of institution. These moments conventionally cover the formalized 

interactions, such as medical meetings or therapeutic sessions, as well as more informal 

times. As they represent more than 60% of a nurse's working time, informal times play a 

specific role in this young public care. Examining what constitutes the actual treatment 

during these times, which is not included in the listed nursing acts or protocols, is in fact 

the guiding thread of the current dissertation. As a consequence, the elements specific to 

the relationship-building process in child psychiatry are investigated throughout this 

work. A first approach of the informal part of care is conducted through the study of the 

informal interview. The opinion of three healthcare professionals then highlights some 

key elements of their practice. The exploration of this theme eventually led to develop the 

notion of attitudes related to care adopted during informal times. These informal times are 

subsequently considered as vectors of a whole relational experience, using an analysis 

based on the attachment theory. 

Keywords : informal times ; informal interview ; child psychiatry ; caregiving attitude ; 

attachment theory 


