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Contexte



Contexte



Parlons goutte

Echantillon de 25 
patients ayant 
répondus aux 

questionnaires à la 
visite initiale et la 

visite de suivi

Moyenne à la session initiale = 8,87 ; Moyenne à la session de suivi = 9,24



Parlons goutte

« J’arrive à rester maître de la goutte »













Définitions

• Assurance, courage qui vient de la conscience 
qu'on a de sa valeur, de sa chance

→ CONFIANCE EN SOI (estime de soi)

• Sentiment de quelqu'un qui se fie entièrement 
à quelqu'un d'autre, à quelque chose

→ CONFIANCE AUX AUTRES (échange, relation)



Confiance en soi

• « Je manque de confiance »
« J’ai confiance en moi »
« J’ai fait le plein de confiance »
« Mon capital confiance »

– A l’intérieur de soi

– Ressenti/sentiment : impalpable

– Contrôle conscient = 0

– Préexistant, modulable (inconscient)



Confiance aux autres

• « Il a abuser ma confiance »
« Je lui ai accorder ma confiance »
« j’ai gagné / perdu sa confiance »
« J’ai une confiance aveugle en lui »

– Vers l’extérieur : échange

– Presque palpable

– Donner, reprendre, limiter, maîtriser = contrôle++

– intention



Confiance en soi

• Comment améliorer la confiance en soi ?
RAPPEL : Assurance, courage qui vient de la conscience 
qu'on a de sa valeur, de sa chance

• Apport des sentiments qui augmentent la 
confiance en soi : sécurité, courage, fierté, 
volonté, etc.

• Retour au corporel, ressenti +++
rôle du coaching, PNL, MPC, hypnose etc.



Confiance aux autres

• Comment améliorer la confiance aux autres ?
RAPPEL : Intention de quelqu'un de se fier entièrement à 
quelqu'un d'autre, à quelque chose

• En permettant à la personne de traduire ses 
intentions en actions

– Ses intentions doivent être basée sur ses objectifs

– Les objectifs doivent être réalistes

– Dans un « climat de confiance »



Mécanisme « OBINAC »

Objectif > Intention > Action

Exemple

Difficulté : Je suis angoissé lorsqu’il y a de la foule
Objectif : Continuer à sortir, avoir une vie sociale
Intention : Aller chez des amis ce soir
Action : Je conduis et je m'y rends



OBINAC

« Ma mère a eu un AVC, j’ai de l’hypertension, du 
cholestérol et un travail stressant. Mon médecin 
traitant insiste beaucoup pour que j’arrête de 
fumer mais je n’y arrive pas. »

Intention de l’autre, çà ne marche pas



OBINAC

« C’est douloureux, c’est l’horreur. Je voudrais ne 
plus avoir mal. J’ai bien pris le traitement mais 
çà ne fonctionne pas, j’en ai assez, c’est 
intolérable. Rien ne marche »

Objectif mal défini et pas d’intention



OBINAC

« Ce travail est en train de me faire 
souffrir. J’ai trop de boulot. 
Personne ne m’aide. Je n’en peux 
plus de faire des heures sup, je vais 
craquer ! »

« Il faut que je retrouve de la 
sérénité et çà ira mieux. Peut être 
en prenant quelques vacances »

« raaaa, mais je n’ai plus de congés 
et que vont dire mes collègues si je 
les laisse maintenant »



OBINAC

Objectif Il faut que je retrouve de la sérénité

Intentions 1) Demander un AT à mon MT

2) Prévenir mes collègues AT à venir

Actions 1) Discuter à la pause café avec un 
collègue

2) Prendre rdv avec le MT et s’y 
rendre



Le rôle du soignant

1. Créer un climat de confiance = atmosphère 
propice à l’éclosion des objectifs du patient

2. Aider le patient à transposer ses objectifs en 
intentions d’atteindre les objectifs

3. Accompagner et observer la démarche active
du patient en rapport avec l’intention

4. Ratifier
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Le rôle du soignant

METAPLAN du 19-5-2016 journée FAR. Environ 70 
participants patients, soignants et associations

Selon votre expérience de patient et/ou 
soignant, qu’est-ce qui permet de créer un 

climat de confiance dans une relation de soin ?

1. Écoute
2. Empathie/bienveillance
3. Accueil



Citations

• “L'expérience prouve que celui qui n'a jamais 
confiance en personne ne sera jamais déçu.” 
Léonard de Vinci

• “Confiance : sentiment par lequel les salauds 
nous trompent et grâce auquel nous 
trompons les gogos.”
Georges Elgozy, L'esprit des mots



Citations

• “Mieux vaut ne pas trop penser. Se reposer 
davantage sur le corps : il est plus digne de 
confiance.”
Woody Allen, Destins tordus 

• “ Je ne demande pas de prières avec votre 
confiance seulement, je serai heureux.”
Artur Rimbaud, Une saison en enfer


