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2) Avant-propos                                                               e 
  
 
      Dans le cadre de mon stage en psychologie clinique pour la 3ème 
année de licence, j’ai effectué un stage qui s’est déroulé au service 
Hémato-Oncologie Pédiatrique (CHOP) au sein de l’hôpital d’enfants de 
Rabat qui prend en charge les enfants atteints de cancers et les maladies 
du sang. 
 
     Sachant que j’ai effectué mes stages précédents auprès de patients 
adultes, personnes âgées et personnes en situations d’handicap.  
 
     J’ai voulu profiter de ma dernière année d’étude en licence pour 
enrichir mes connaissances et avoir une expérience plus large dans le 
domaine d’intervention psychologique. Afin de choisir la spécialité du 
deuxième cycle de mon cursus.  
   
    Pour cela j’ai souhaité me confronter à la clinique d’enfants, pour que 
je puisse découvrir la spécificité de cette population. Après plusieurs 
tentatives et demandes de stage dans la région du Rabat Sélé Zemour 
Zaîr, la psychologue Mme Laila ZIYANI et le chef de service M.KHATTAB 
m’ont accordé un avis favorable, à raison de deux à trois jours par 
semaine durant une période de deux mois. 
 
     Ce stage réalisé auprès des enfants atteints de cancers, était une 
expérience riche sur le plan professionnel et personnel. Car, ça m’a 
permis de changer ma vision envers l’oncologie et comprendre mieux la 
psychologique des enfants atteints des cancers et connaitre les 
différentes dimensions d’interventions de la psychologue au sein du 
CHOP. 
 
     Je vous présente dans ce rapport la synthèse de mon expérience de 
stage auprès des enfants atteints de cancers. Dans un premier temps, je 
vous donne une Présentation et Description de L’hôpital d’enfant (SHOP), 
LE DEROULEMENT DE LA PRISE EN CHARGE. Dans un deuxième temps, je 
vous ferais part de mon ressenti et je vous décrirais les différentes tâches 
qu'ils m'ont été possible à réaliser. Autrement dit, PRESENTATION DE MA 
PRATIQUE AU SERVICE. 
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4) Objectifs du Stage                                                       e  
 

       Dans le cadre de ma formation de psychologue, j’avais jusqu’à ce stage 

abordé la discipline par le versant scolaire, universitaire de la connaissance. 

Ma principale motivation pour ce stage, au départ était d’avoir un contact 

pratique, vivant, avec une situation de terrain avec un psychologue clinicien.  

Au fur et à mesure du déroulement du stage, dans une ou plusieurs missions, 

activités peuvent consister en :  

 

       Accueil et accompagnements psychologiques des patients internes, 

(enfants atteints de cancer leurs parents) ou externes. Participation aux 

examens psychologiques. Rédaction de comptes rendus. Co-animation 

d’activités cliniques de groupe.  Autres types d’interventions 

psychologiques... 

  

        Et parmi les objectifs fondamentaux visés et plus détaillé, c’est 

d’observer et de savoir : 

 

► Le rôle de la psychologue du service. 

Les moyens thérapeutiques :  

    ► Observation Clinique  

    ► La relation Thérapeutique  

    ► Entretiens et consultations cliniques 
    ► La thérapie de groupe 
    ► Relaxation  

Les Activités thérapeutiques :  

    ► Le dessin :  

           - Le dessin de libre 

           - Le dessin du bonhomme 

           - Le dessin de l’arbre 

En ce qui concerne le déroulement de la prise en charge :  

    ► La souffrance chez les enfants atteints de cancer  

    ► Le Cancer et la dépression 

    ► La prise en charge des parents des enfants atteints de cancer  

    ► L’annonce dès le diagnostic  

    ► La prise en charge des personnels 
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3) Présentation du lieu du stage                                        e 

 

    ► Description de L’hôpital d’enfant (SHOP)                                e  

 

  Autrefois Localisées au 2ème étage de l’Hôpital d’Enfants de Rabat depuis 
1983, les activités du Service de Pédiatrie II B ont été transférées le 3 Mai 
2010 dans un nouveau bâtiment, situé au sud-est de l’hôpital, dans le but 
d’améliorer la prise en charge des patients atteints de cancer et les 
conditions de travail des professionnels du service. 

 
   Il a été dénommé SERVICE D’HEMATOLOGIE ET ONCOLOGIE PEDIATRIQUE  
(Résolution N° 12 du Conseil d’Administration du CHIS Ibn Sina du 2 Janvier 
2013). C’est le plus important service au Maroc sur les plans superficie, 
capacité et infrastructure. Il prend en charge les enfants atteints de cancers 
(Leucémies aiguës et tumeurs solides malignes), thalassémie, drépanocytose, 
hémophilie, maladies hémorragiques, déficits immunitaires et autres 
maladies du sang. Il dessert les régions de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et 
Rabat-Salé-Kénitra….. 

 

Quelques exemples aux maladies traitées au SHOP :  

Oncologie : 
►Neuroblastome. 
►L'ostéosarcome. 
L’hématologie «  les maladies du sang et les cancers du sang » 

Les cancers du sang : 
►Leucémie aiguë myéloblastique (LAM). 
►Leucémie aiguë lymphoblastique (LAL).  

Les maladies du sang : 
►La Thalassémie. 
►L’Hémophilie. 
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L’organigramme du shop                                                 e 

 
L’hémato-oncologie pédiatrique (shop) au sein de l’hopital d’enfants 
constitue un service dirigé par son chef et animé par l’ensemble de ses 
personnels qui y participent a des soins de qualité.  
 

 Les unités : 
Le service d’hémato oncologie pédiatrique ce compose de plusieurs unités : 
 
Unité d’hémophilie                                          Cabinet dentaire 
Unité d’hémoglobinopathie                              Espace école  
Unité hôpital du jour                                       Bloc opératoire  
Unité d’assistance sociale                                Salle de réception 
Unité de psychologie                                       Bureaux administratifs 
Unité de soins intensifs                                    Unité dentaire 
Unité de greffes de moelle                                Unité bénévolat 

Les Partenaires et Institutions 

 
 

 
 
Capacité litière : 
 
29 lits fonctionnels extensibles à 42 lits. 

Unités Jour  Lits 
fonctionnels 

Capacité 
litière 

Unité 
d’hospitalisation 
conventionnelle 
.chambres 1-13 

24h /24 H 202 28 

Hôpital de semaine  
Chambre 14 

Du lundi a 8h au 
vendredi a 12h 

4 4 

Unité protégée et de 
greffe 

24H/24/ 5 5 

 

http://www.associationlavenir.ma/
http://sante.gov.ma/
http://chisrabat.ma/
http://www.gfaop.org/
https://www.cure4kids.org/
https://www.facebook.com/Association-Espoir-319577661478485/
http://soleterremaroc.org/
http://www.hopitalenfants.ma/
http://www.smhop.org.ma/
http://www.contrelecancer.ma/
https://www.facebook.com/Association-Marocaine-De-Thalass%C3%A9mie-et-des-Maladies-de-lH%C3%A9moglobine-477332785698597/
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Hôpital de jour : rez-de-chaussée 
Du lundi au vendredi de 8h à 20 h .le samedi de 8H à14 H .fermé le dimanche  
- 30 fauteuils. 
- 10 fauteuils pour les leucémies aigues lymphoblastiques ( LAL) 
- 10  fauteuils pour les tumeurs solides et les urgences 
- 10 fauteuils pour les hémoglobinopathies et l’hémophilie 3000 patients 
par an. 
  

Consultations d’hématologie et oncologie 
Tous les jours de lundi au vendredi de 8H a 18 H . 8 boxes de consultations. 
9000 consultations pour l’hôpital de jour et 3000 consultations des anciens 
malades par an. 
Box *1 et 7 : consultations d’hémato-oncologie 
Box*3 : tumeurs solides 
Box* 4 : urgences et nouveaux malades 
Box*5 : hémoglobinopathies 
Box*6 : hémophilie 
Box*8 : douleur et soins palliatifs 
 

Soins hospitaliers et ambulatoires-autres services : 
o Chimiothérapie anticancéreuses (9 .000 CURES par an) 
o Transfusion sanguine de cultots érythrocytairesey plaquettaires (6400 
poches transfusées par an) 
o Soins dentaires :4700/an (consultations ,détartage,extraction 
dentaires,soins·de·bouche,hémostaé,obturations,cytoponctions,biospsies) 
o Consultations de psychologie (consultation journalière s du lundi au 
vendredi , HDJ , HOSPIT , unité protégé ) 
o Kinésithérapie (1500 séances par an) 
o Ecole de l’hôpital 
 

Activités : diagnostic et traitement des cancers : 

320 nouveaux cas par an  
Leucémies aigues lymphoblastiques,leucémies aigues  
myéloblastiques , neuroblastome néphroblastome , tumeurs du  
système nerveux central ,lymphomes,non’hodgkiniens  
hodgkin ,rétinoblastome,rhabdomyosarcome et sarcomes  
d’ewing,ostéosarcome,tumeurs germinals malignes , histiocytoses,…etc  
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Planning de stage 
 

Planning de stage au sien de l'hôpital d'enfants au service de (SHOP) 
Sous l'encadrement de la psychologue Mme Laila ZIYANI. 

LE MOIS  3 LE MOIS 4 

P
re

m
iè

re
  

se
m

a
in

e
 

1 séance                                                   11 séance                                                             

-Accueil de psychologue Mme Laila ZIYANI 
-Première  Observation générale  
-Présentation personnels avec les personnel 
Autant qu'un psychologue  stagiaire.    

- Observation clinique à l'hôpital de jour 
- Entretiens avec,  Amine, Yahya, Aubaid, Oussama. 
- Consultation patient interne : Aubaia (LAL) 
- Discussion de cas. (sur dossier, après les entretiens) 

2 séance                                                 12 séance                                                            

-Présence en consultation avec la psychologue:  Patient 
externe:  
Med Imran RIAD, Hyperactivité 
Patient interne: HASNAE, personnalité hystérique. 
Patient externe: ABD EL ILLAH, Dépression. 
- Discussion des cas. 

- Observation clinique à l'hôpital de jour 
- Visite à l’unité protégée 
- Consultation avec Ali, Mohamed, Ahmed, Ahmed 
- Discussion de cas. (sur dossier, après les entretiens) 

D
e
u
x
iè

m
e
 s

e
m

a
in

e
 

3 séance                                                   13 séance 

- Observation clinique à l'hôpital de jour 
- La gestion du stress chez les personnels, la souffrance  
chez les parents des enfants atteints de cancer. 
- Consultation, Patient interne: HASNAE, personnalité 
hystérique. 

- Observation clinique à l'hôpital de jour 
- Consultation, patient externe, Rachid El WAALI 
- Discussion de cas. (sur dossier, après les entretiens) 
 

4 séance                                                   14 séance                                                         

- Observation clinique à l’accueil : 
- Consultation, Patient interne: ABD EL ALI, (LAL) 
- Discussion des cas. (sur dossier, après les entretiens) 

- Observation clinique à l'hôpital de jour. 
- Observation clinique des personnels et la gestion du stress 
- Discussion des cas. (sur dossier, après les entretiens) 
 

T
ro

is
iè

m
e
 s

e
m

a
in

e
 

5 séance 15 séance                                                             

-Observation clinique à l'hôpital de jour. 
-Observation clinique à l'accueil. 
- Consultation, Patient externe : EL HOUSSALI, 
problème de positionnement familiale. 
- Discussion des cas. (sur dossier, après les entretiens) 

- Observation clinique à l'hôpital de jour. 
- Consultation, parient externe, El Mallki Reda 
(adolescent LAL). 
- Discussion de cas. (sur dossier, après les entretiens) 
 

6 séance 16 séance                                                          

-Observation clinique à l'hôpital de jour. 
-Observation clinique à l'accueil. 
- Rédaction d'un compte rendu ( entretien avec RQIA, 
patient interne. 

- Observation clinique à l'hôpital de jour. 
- Visite à l'hôpital de jour avec la psychologue. 
- Entretien avec Yahya. 
 

Q
u
a
tr

iè
m

e
 s

e
m

a
in

e
 

7 séance 17 j séance                                                          

-Observation clinique à l'hôpital de jour. 
-Observation clinique à l'accueil. 
- Entretien avec Radia, personnel. (dans le contexte de 
l’étude de cas)  
- Discussion des cas. (sur dossier, après les entretiens) 

- Observation clinique à l'hôpital de jour. 
- Entretien avec Aicha, majeur des infirmiers. 
- Discussion de cas. 
- Relaxation avec une mère d’un enfants atteints de cancer. 

8 séance                                                 18 séance 

-Observation clinique à l'hôpital de jour. 
-Observation clinique à l'accueil. 
- Entretien avec  l'infirmière  Rajae (dans le contexte de 
l’étude de cas)  
- Discussion des cas. (sur dossier, après les entretiens) 

- Observation clinique à l'hôpital de jour 
- Ateliers du dessin 
- Atelier : dessin libre  
- Discussion et interprétation. (sur dossier, après les entretiens) 

C
in

q
u
iè

m
e
 s

e
m

a
in

e
 

9 jour                                                      19 séance                                                           

-Observation clinique à l'hôpital de jour. 
-Observation clinique à l'accueil. 
- Consultation, Patient externe: SOUHAIL, 
Enfant soumis et attaché  à ça mère . 
- Discussion des cas. (sur dossier, après les entretiens) 

- Observation clinique à l'hôpital de jour 
- Consultation, patient externe, El Hossali 
- Le dessin de bonhomme 

10 séance                                               20 séance 

-Observation clinique à l'accueil. 
- Entretien  avec l'infirmière Rajae. (dans le contexte de 
l’étude de cas)  
 - Discussion des cas. (sur dossier, après les entretiens) 

- Observation clinique à l'hôpital de jour 
- Atelier : dessin de l’arbre  
- Consultation avec un patient interne, Reda. 
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Le rôle de la psychologue du service (SHOP)                    e 
 
1) Présentation générale : 

 

    Physiquement et psychologiquement, faire face au cancer n'est jamais 

simple. C'est pourquoi des psychologues sont aujourd'hui présents dans tous 

les services d'oncologie, pour apporter une aide aux patients et leurs 

entourages. Son rôle en oncologie est en réalité multiforme. Le patient est 

en effet confronté, au cours de son parcours, à divers problèmes spécifiques: 

l'annonce du diagnostic et le choc qu'elle représente en général, la nécessité 

de modifier certains comportements liés à la maladie, l'acceptation et la 

gestion d'un traitement souvent contraignant, tant en terme de temps passé 

à l'hôpital que d'effets secondaires...  

  

 

     Sans oublier le fait que, dès le diagnostic, le patient est confronté au 

spectre de la douleur et souvent avec un sentiment permanent de l’angoisse 

de la mort, préparation du deuil, ce qui génère très souvent une grande 

anxiété, dépression, au plutôt devant une vraie souffrance et spécifiquement 

les changements en ce qui concerne l’image du corps et de soi et aussi les 

multiples représentations de la mort l’angoisse de séparation. 

 

 

    La psychologue clinicienne, Mme Laila ZIYANI, elle assure un soutien et un 

suivi psychothérapeutique des patients et de leurs familles par des 

entretiens individuels ou de famille. Elle peut au même repérer la souffrance 

liée à la maladie et à ses traitements. C'est-à-dire, elle fait la prise en 

charge des enfants atteints de cancer, l’accompagnement de leurs parents, 

aussi la prise en charge de personnels. Tous cela, à travers des consultations. 

Autrement dit, pour un objectif du projet thérapeutique plus efficace sur la 

base d’une relation Thérapeutique au plutôt une relation de confiance, dans 

ce cadre la psychologue fait des entretiens, activités occupationnelles, 

séance de relaxation, pour un but principal d’accompagnements et une 

équilibre psychologiques et Diminuer leur souffrance. 
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Chapitre 1 : PRESENTATION DE MA PRATIQUE AU SERVICE 

    1) Les moyens thérapeutiques :                                        e  
 

    ► Observation Clinique                                                      e  

 
      Le terme « observation » est ambigu puisqu’il désigne à la fois la 
méthode d’identification et l’écriture (recueil) des comportements (signes 
de souffrance diagnostiqués chez une personne). L’observation est guidée 
par des principes, répond à des objectifs et opère un choix dans les 
phénomènes lors du recueil des données. Elle couvre des opérations 
d’enregistrement et de codage de l’ensemble des conduites et des 
environnements qui s’appliquent aux individus in situ(Gauthier, 1990). Quel 
que soit le contexte, elle est accompagnée d’une réflexion sur la manière : 

 

      • De définir un dispositif d’observation (les conditions : lieux, espaces, 
cadre, conditions matérielles : temps d’observation, nombre 
d’observateurs…). Un dispositif d’observation est plus ou moins systématisé 
et peut mettre en œuvre une technique de recueil plus ou moins structurée 
(attention et écoute, prise de notes, grilles, enregistrements vidéos). Il peut 
être visible ou tendre à la transparence (glace sans tain). Mais ce qui 
distingue le dispositif dans l’observation clinique, quelle que soit sa forme, 
c’est sa fonction. Elle consiste soit, à mettre à distance l’objet pour 
recueillir et organiser les données, soit à aménager un espace potentiel pour 
l’interprétation des faits cliniques. 

 
     • De regrouper et enregistrer l’information (niveau descriptif) à l’aide de 
techniques d’observation simples (faisant appel à une attention libre et 
flottante soumise aux phénomènes par exemple) ou sophistiquées (à partir 
d’enregistrements vidéos : définition des comportements et sélection des 
indices comportementaux, modalités d’enregistrement, grille 
d’observation…).  

 

        En psychologie clinique, on n’observe que des indices (effets 
observables) de la subjectivité, du fonctionnement psychique, dans la 
relation observateur-observé. Le problème qui se pose alors, est relatif au 
lien éventuel entre tel indice et telle dimension subjective latente. Ceci est 
d’autant plus difficile qu’un même indice peut renvoyer à des processus 
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différents, traduire l’existence de fonctions variables de la dimension 
subjective selon le contexte. 

      • D’interpréter l’information pour en restituer le sens (niveau explicatif 

et interprétatif). L’observation clinique suppose que le fait observé est 

significatif du sujet. Le sens est produit par le sujet et il convient donc de le 

(re)trouver, soit de façon objectivant (construction de grille, saisie 

standardisée), soit de façon impliquée (analyse du contre-transfert). Mais on 

peut également considérer que le sens est construit dans l’interaction 

observateur-observé (analyse des effets de l’interaction et du dispositif 

d’observation) ou dans l’inter subjectivité (analyse du contre-transfert 

comme production de sens relatif à ce qui n’est pas symbolisable par le 

sujet). 

 

     Ciccone (1998) souligne l’existence d’une position intermédiaire : 

l’observation clinique permet l’émergence d’un sens « potentiel », d’une 

actualisation dans « l’ici et le maintenant » de la relation avec le clinicien, 

d’un sens inscrit. Il ne s’agit pas de découvrir ce qui organise le réel mais 

d’en actualiser les possibles.1   

 

 

 

Exemple d’observation :  

 

    Il s’agit d’une mère d’un patient (LAL) au SHOP, personnalité 

hystérique, sensible, il est toujours d’une situation de victime, 

séduction, théâtralisme, dramatisation, il se plainte tous le 

temps, tous cela laisse un impact et un obstacle pour le 

développement et la progression   du traitement et de la prise 

en charge d’enfant. Aussi pour l’épuisement des personnels 

(infirmiers, médecines...)   

 

 

 

                                                           
1
 L’observation  clinique et l’étude du cas, 3

e
édition, Jean-Louis PEDINIELLI, Lydia FERNANDEZ, © Armand Colin, Paris, 2015 Dunod 

Éditeur, Paris, p 8 
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► La relation Thérapeutique                                                  e 

 

   Il s’agit d’une relation de confiance entre la psychologue et 

celui qui vient de consulter. D’abord Mme Laila ZIYANI la 

psychologue du service (SHOP) commencent par une 

présentation pour gagner la relation avec le patient, une bonne 

relation thérapeutique basée sur le premier contact, le premier 

entretien, et la prédisposition du patient c’est très important 

dans ce qu’elle a appelé « l'efficacité du projet thérapeutique ». 

La psychologue du service toujours insiste sur l’écoute active 

« un bon psychologue celui qui bien maitrise l’écoute. On parle 

aussi de l’empathie, c'est-à-dire la capacité à ressentir et 

comprendre les expériences affectives d’autrui, dans ce cadre 

alors il faut un sourire envers le patient, une concentration 

visuelle, une tonalité douce, une distance au niveau de la 

communication. Et sans jugement, stéréotypé ou 

stigmatisation.  

La méthode des 4 R                                                                       

 

      Cette méthode, notamment développée par Charly Cungi, se rapproche 
de l’entretien motivationnel, conceptualisé par (William R. Miller et Stephen 
Rollnick), dans lequel le thérapeute accepte inconditionnellement la position 
du patient et va travailler avec les résistances du patient pour introduire 
une alliance thérapeutique. 
 
R = Recontextualiser :                                                                                    . 
 

     C’est une technique d'entretien très spécifique des TCC. C’est remettre dans 
le contexte, passer du général vers le spécifique. C'est une technique à 
utiliser quand les patients s'expriment de façon floue ou très générale. 
J’en ai marre, j’m’en sortirais pas, j’ai peur…. 
On va chercher à le spécifier, on va alors poser des questions ouvertes. On 
essaye de préciser les conditions de plaintes du patient. Recontextualiser 
consiste à mettre dans le contexte et associer ce que dit le patient 
aux conditions de survenue. 
Vous en avez le plus marre de quoi ? . Pourquoi craignez-vous de ne pas vous en 
sortir, quelles sont les situations les plus concernées , Où, avec qui, quand 
avez-vous peur ?, Pouvez-vous me donner un exemple précis ?  

https://tcc.apprendre-la-psychologie.fr/charly-cungi.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Entretien_motivationnel
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Il est important de toujours le faire dans le sens du vécu du patient, 
de reconnaitre sa souffrance. 
On lui montre ainsi qu’on s’intéresse à ce qu’il vit, le patient se sent 
compris. Si le thérapeute ne développe pas assez d’empathie, le patient va se 
sentir incompris et il cherchera à convaincre en augmentant sur son malaise. 
Dans ce cas-là, le rapport collaboratif ne se crée pas. 
 
 
L'intérêt de la recontextualisation : 

 Une bonne recontextualisation va permettre au patient de se recentrer sur ce 
qu’il ressent pour s’en faire une meilleure idée. 

 Un autre intérêt de la recontextualisation c’est de centrer l’attention du 
patient sur ce qu’il vit plutôt que sur la relation avec le thérapeute, cela 
renforce l’alliance thérapeutique. 

 Un dernier intérêt est de faciliter l’analyse fonctionnelle dans sa dimension 
synchronique en passant par une situation plus précise. 
R = Reformuler :                                                                                             . 
 

     On peut appeler ça reformulation et reflets. Cela permet de montrer où 
l’on en est, comment on a éventuellement interprété ce qu’il a dit. 

Les types de reformulations : 
Répétition simple (« méthode du perroquet ») 
Cela consiste à reprendre mot-à-mot ce que vient de dire le patient, le plus 
fidèlement possible. Cela permet au patient de réentendre ce qu’il vient de 
dire. J’en ai marre ⇒ J’en ai marre (pas Vous en avez marre !). Cela encourage 
le patient à continuer de raconter ce qu’il est en train de dire. Le patient 
écoute ce qu’il vient de dire, ça fait écho en lui et donc il est focalisé sur son 
vécu plutôt que sur le thérapeute ou sur la relation. Si l'on ne reprend pas les 
mêmes mots cela risque de modifier le sens du départ, le patient risque de se 
focaliser sur la nouvelle formulation plutôt que son problème tel qu’il l’a 
formulé.  
Cela permet de recentrer la thérapie sur le rapport collaboratif. 

Précisions de termes 
On peut aussi faire préciser certain mots au patient, surtout s’il a du mal à 
verbaliser ce qu’il souhaite dire et ce qu’il ressent. Tout en vérifiant toujours 
la pertinence de ce qu’on lui propose. 

 Quand je suis en classe avec mes camarades, je suis… Je ne sais pas… J’ai peur 
de ce qu’ils vont penser de moi 

 Quand je suis en classe avec mes camarades, je suis mal à l’aise, anxieux, 
redoute leur jugement. C’est cela ? 

Formulation d'hypothèses 
On peut formuler des hypothèses, cela permet de proposer un recadrage, une 
nouvelle interprétation et facilite le travail en équipe si elles sont présentées 

https://tcc.apprendre-la-psychologie.fr/l-analyse-fonctionnelle.html
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de façon claire et précise ainsi que congruentes avec ce que dit le patient. Il 
faut bien-sûr vérifier si le patient partage l’hypothèse. 

 Dois-je mentir ou dire la vérité ? 
 Qu’appelez-vous mentir ?, Est-ce que ne pas tout dire est mentir ? (hypothèse) 

Différents reflets : 

Reflet Simple 
Il s'agit d'une reformulation neutre. 

Reflet double 
C’est répéter deux points de vue souvent contradictoires que le patient vient de 
dire (ex : d’un côté vous voulez changer ET de l’autre vous ne voulez pas). Cela 
sert à renvoyer les ambivalences. La conscience de la contradiction doit 
venir du patient, il ne faut par conséquent pas dire mais ! 
Thérapeute : Donc vous buvez le soir pour soulager vos angoisses, ET quand 
vous vous réveillez le matin après avoir bu vous êtes angoissé. C’est cela ? 

Reflet de l’émotion 
On peut dire qu’on voit une émotion sur le visage de l’autre. 

Reflet amplifié 
Exagérer ce que dit le patient, aller le secouer sans aller trop loin pour lui 
permettre de réagir. Il ne faut pas tomber dans la moquerie. 
 
C’est utile dès qu’on voit une résistance de la part du patient. Cela permet de 
voir à quel degré le patient adhère à une idée. 

Reflet minimisé 
Utile quand le patient éprouve de grands sentiments. 

 Mon mari me gonfle quand il me dit ce que je dois faire avec mes enfants. 
 Vous êtes un peu énervée par votre mari. 
 Ah non, pas énervée, hors de moi ! 

Cela permet de vérifier qu’on a la bonne interprétation de la force de 
l’émotion. 
 
R = Résumer :                                                                                                 . 
 
Résumé = reformulation élargie de ce qui a été fait. Le patient peut émettre 
un commentaire en retour. Cela permet : 

 D’être sûr qu’on a bien compris ce que le patient veut dire. 
 D’obtenir des commentaires du patient. 
 Que le patient se sente compris. 
 Etablir une liste de problème avec un début et une fin. 
 Vérifier que le patient et le thérapeute sont sur la même longueur d’onde. 
 De poursuivre quand on ne sait pas comment continuer la séance. 
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Quelques types de résumés : 
 Résumé en début de séance concernant la séance précédente. Nécessite 

d’avoir pris des notes précises.  
 Résumé de séance en fin d’entretien, faire le point de ce qui a été traité ce 

jour-là.  
 Résumé d’analyse fonctionnelle : faire un état des lieux.  

Cela renforce la collaboration active du patient. 
 
On peut faire un résumé n’importe quand, l’important c’est qu’on ait une 
quantité suffisante d’informations. 
On peut également demander au patient de résumer la séance lui-même 
: Qu’est-ce que vous concluez sur cette séance ?. Cela permet de voir ce qu’on 
a réussi et échoué à transmettre au patient. 
 
R = Renforcer                                                                                                 . 
 
Renforcement : un renforcement efficace augmente la probabilité de survenue 
d’un comportement souhaitable. 
 
Un bon renforcement est défini par rapport à ce qu’il est souhaitable de 
développer (arroser ce qu’on souhaite voir pousser). Il cherche à développer la 
participation active du patient. Un renforcement bien fait améliore la 
collaboration. 
 
Cibles du renforcement : 

1. Porte sur des faits : le thérapeute applique le renforcement sur une action qu’a 
fait le patient, le félicite pour ce qu’il a fait ou pas fait. Vous avez réussi à 
faire… 

2. Porte sur la personne elle-même et ses qualités propres. Vous êtes très 
courageux 

3. Renforcement empathique : une reconnaissance sans nuance de leur 
souffrance. Souvent, les patients ne sont pas à l’aise avec leurs émotions, se 
sentent coupables : permet de dire « c’est normal ». 
Au début d’une thérapie on utilise plus des renforcements sur la personne, cela 
facilite l’alliance thérapeutique.  
       Ensuite renforcement plutôt sur les faits, sur ses ressources à lui, cela 
facilite bon rapport collaboratif. On lui fait réattribuer ses progrès (C’est vous 
qui avez fait les exercices, vous qui vous êtes mis en danger), cela augmente 
son sentiment d’auto-efficacité et valoriser ses réussites. Quand le patient est 
dans une optique positive, quand on remarque des changements, quand le 
patient commence à avoir des métacognitions, quand une tâche est réussie ou 
partiellement réussie... 

 

https://tcc.apprendre-la-psychologie.fr/l-analyse-fonctionnelle.html
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    ► Consultations et entretiens cliniques :                      e    : 

 
     Dans ce cadre, la Psychologue Mme Laila ZIYANI reçoit deux types de 
consultations ; consultations des patients internes ou externes. 
A propos des patients internes, il s’agit de la prise en charge des enfants 
atteints des maladies différents types :  

     Les maladies du sang : La Thalassémie. L’Hémophilie. Les cancers du 
sang : Leucémie aiguë myéloblastique (LAM). Leucémie aiguë 
lymphoblastique (LAL). L’oncologie : Le neuroblastome. L'ostéosarcome. 

 
     Il s’agit aussi, la prise en charge d’une personne qui représente la 
compagnie du patient, que  ça soit un de ces parents ou fratries ou cousins..          
En ce qui concerne la prise en charge des personnels, la psychologue 
toujours en permanence d'écoute et de soutien psychologique continu dans 
l’objectif de réaliser un équilibre psychologique. 

 
    Concernant les consultations des patients externes, sont en particuliers 
juste pour les proches des personnels de service hémato-oncologie 
pédiatrique.  
 

Discussion des cas après chaque entretien                      e   
 
    Après chaque entretien/consultation, la psychologue Mme Laila ZIYANI, 
me donne la parole pour un compte rendu d’analyse du cas, qu’est-ce que 
j’ai observé ? 
 
    La psychologue il fait l’interprétation et l’analyse des cas, concernant : 
 

-  L’objectif de consultation 
-  L’anamnèse du patient   
-  Les symptômes pathologiques  
-  La détermination du problème/ trouble/ syndrome 
-  La nature de la souffrance  
-  La vulnérabilité du patient 
-  La prévention (ses suggestions, astuces, des notions psychologiques...) 
-  Un diagnostic différentiel 
-  Déterminer la prochaine date de consultation.      

 
 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiuscn_hPLSAhWCchoKHXddCtMQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.linguee.fr%2Ffrancais-anglais%2Ftraduction%2Fpersonne%2Bqui%2Brepr%25C3%25A9sente%2Bla%2Bcompagnie.html&usg=AFQjCNEyQ_wVm0WVJ3sg7U6aNAIyVbG9MQ&sig2=3q7qChhTCo_uToKOjQcj9w&bvm=bv.150729734,d.d2s
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiuscn_hPLSAhWCchoKHXddCtMQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.linguee.fr%2Ffrancais-anglais%2Ftraduction%2Fpersonne%2Bqui%2Brepr%25C3%25A9sente%2Bla%2Bcompagnie.html&usg=AFQjCNEyQ_wVm0WVJ3sg7U6aNAIyVbG9MQ&sig2=3q7qChhTCo_uToKOjQcj9w&bvm=bv.150729734,d.d2s
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Groupe de parole                                                             e 
 

 
 

 
 Qu’est-ce qu’un groupe de parole ? 

Un groupe de parole est un lieu où se réunissent : des participants en petit 
groupe restreint (8 maximum) et un Psychologue formé aux techniques 
d’écoute et d’observations, autour d’un thème et plus précisément, autour 
d’une problématique commune, dans le but de: 

 partager ses expériences, 
 échanger sur les souffrances ressenties et les émotions associées, 
 réfléchir et trouver ensemble les ressources nécessaires et propres à 

chacun, pour évoluer, faire face et se dégager de ce qui est source de 
souffrance. 

Avec le soutien du professionnel, ces échanges thérapeutiques sont une 
véritable aide face à des problématiques dont il est difficile d’aborder avec 
ses proches, son environnement professionnel. Certaines souffrances peuvent 
même nous apparaitre parfois comme inavouables, voire tabou. Grâce au 
groupe de parole, il est possible de sortir de cet état d’isolement. 

        Ce lieu permet à chacun de se montrer dans son authenticité, sans peur 
du jugement de l’autre. Il encourage l’expression ouverte des sentiments, 
des souffrances, des émotions telles que la tristesse, la peur, la colère, la 
déception ou plus positivement la joie, le rire, l’espoir, la sérénité. Les 
maitres mots associés à ce lieu d’échange sont : écoute, respect, 
bienveillance, empathie et changement. 
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 Le groupe de parole 
 
 va créer une « dynamique de groupe » facilitant les changements dans 

les comportements et/ou les attitudes d’une personne ou d’un groupe, 
 permet de réduire l’isolement psychosocial souvent générateur de 

grandes souffrances. Un apaisement est rapidement retrouvé par le 
simple fait de partager une même souffrance. Les paroles et émotions des 
autres participants ont une telle résonance qu’on ne se sent plus seul. 

 pour certaines professions comme par exemple les aides-soignants, 
infirmiers, éducateurs spécialisés, etc., ou tout simplement dans le cadre 
de certaines interactions socio professionnelles, restreintes à une 
typologie de population très spécifique (travail uniquement auprès de 
psychotiques ou de personnes âgées, d’enfants maltraités, etc.), le 
groupe de parole permet de sortir du risque de se fragiliser 
individuellement. 

 stimule les encouragements, développe la solidarité entre 
participants (partage de solutions expérimentées, échange de numéro de 
portable, etc.), et mobilise les ressources nécessaires pour affronter la 
réalité. Le groupe devient alors le témoin des changements, des réussites 
et des évolutions de chacun dans son parcours personnel. 

 constitue une alternative à la consultation individuelle. 
 permet à chacun de devenir acteur de son changement, stimulé par la 

créativité que génère le groupe. 
 
 

 Comment se déroule un groupe de parole ? 
 
Tout au long de cette séance de groupe, je serai présente parmi vous, pour 
vous guider, vous accompagner dans l’expression et le partage de vos 
expériences et des émotions associées. Je suis formée aux techniques 
d’écoute, à l’observation des comportements. Mon animation est non 
directive, centrée sur le patient. 

En qualité de Psychologue, je suis soumise au plus strict secret professionnel. 
Je vous garantis une neutralité bienveillante, la garde et le respect des 
informations traitées en séance. 

Pour que cette séance de groupe se déroule dans les meilleures conditions il 
est nécessaire que certaines règles de paroles soient respectées à savoir : 
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 Ecoute, 
 Confidentialité, 
 Liberté de silence et de parole, 
 Non monopolisation de la parole 
 Non-jugement, 
 Propos respectueux, 
 Discrétion. 

 
 Combien de temps dure un groupe de parole ? 
 
Un groupe de parole dure une demi-journée soit de 9H00 à 12H00 soit de 
14H à 17H00 (à définir au préalable). Ce temps est nécessaire pour que 
s’instaure une dynamique de groupe et des changements associés. Le nombre 
de participants (8 maximum) est toujours limité pour faciliter l’échange2. 

 
Relaxation                                                                        . 
 
 

.1 DÉFINITION 

        La méthode de relaxation de Jacobson repose sur un principe selon 
lequel il existe une relation entre les émotions et le degré de tension 
musculaire. On appelle cela de la relaxation active. 

Quel que soit le point de départ du trouble, on agit sur la tension musculaire 
pour arriver à la détente psychique. 

.2 LES INDICATIONS 

 Tous les symptômes qui demandent de la relaxation. C’est le cas de 
l’anxiété, des insomnies, des angoisses, des conséquences du stress, mais 
également des maladies psychosomatiques . 
 Tous les troubles musculaires qui perturbent une fonction normalement 
automatique, comme la parole. C’est pourquoi elle est utilisée dans 
le bégaiement . Elle sert aussi pour lutter contre certaines douleurs dorsales 
ou cervicales en particulier. 
 Comme toute méthode de relaxation, elle peut être un appoint utile 
en psychothérapie pour le traitement des névroses ou des dépressions. 

                                                           
2 http://www.psychologue-aix-marseille.fr/groupe-de-paroles/groupes-de-parole/ 

http://www.docteurclic.com/technique/relaxation.aspx
http://www.docteurclic.com/symptome/problemes-psychosomatiques.aspx
http://www.docteurclic.com/encyclopedie/parole.aspx
http://www.docteurclic.com/symptome/begaiement.aspx
http://www.docteurclic.com/medicament/contre.aspx
http://www.docteurclic.com/maladie/nevrose.aspx
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.3 COMMENT SE PASSE UNE SÉANCE 

 Le principe de base est de travailler sur la décontraction musculaire, 
en partant toujours d’une bonne position. Ensuite, on effectue une 
contraction intense d’un muscle, suivie du relâchement brutal, en se 
concentrant sur les sensations à chaque phase. 
 La séance dure une demi-heure. Vous pouvez la réaliser seul tous les 
jours, et une fois par semaine avec le thérapeute. 
 Cela demande un entraînement progressif, qui dure de quelques 
semaines à quelques mois. 
 Les exercices se déroulent à 6 niveaux : la détente des bras, des 
jambes, de la respiration, du front, des yeux, de la gorge. 
 La première étape consiste à étudier son tonus musculaire. On 
contracte un muscle en se concentrant sur cette contraction, puis on le 
relâche en essayant de se concentrer sur ce relâchement. Ainsi on apprend à 
individualiser chaque muscle. 

        La deuxième étape étudie le relâchement : pour chacun 
des muscles qu’on a appris à individualiser, on va effectuer un relâchement 
spécifique alors que les autres muscles restent en tension.  

 
         La troisième étape qui ne peut être atteinte que lorsque les deux 
précédentes ont été bien maîtrisées, consiste à prendre conscience des 
muscles qui interviennent au cours de la vie de tous les jours. Ainsi pour le 
bégaiement, on apprend à maîtriser les muscles de la gorge et de 
la langue qui interviennent au cours de la parole. C’est la phase de 
relaxation psychique. 

 Pour maîtriser cette technique, il faut compter sur la répétition des 
séances de façon rapprochée (3 fois par semaine) à raison d’une demi-heure 
par séance. 
 Pour résumer, ce qu’est la psychanalyse à l’esprit, la méthode de 
Jacobson l’est aux muscles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.docteurclic.com/encyclopedie/gorge.aspx
http://www.docteurclic.com/encyclopedie/tonus-musculaire.aspx
http://www.docteurclic.com/encyclopedie/muscles.aspx
http://www.docteurclic.com/encyclopedie/conscience.aspx
http://www.docteurclic.com/encyclopedie/langue.aspx
http://www.docteurclic.com/technique/psychanalyse.aspx
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    2) Les Activités thérapeutiques :                                              :  

► Le dessin :  

        - Le dessin libre :                                                                                . 
 

 

 

    L’acte de dessiner est un processus cathartique naturel, qui a un rôle 
thérapeutique. 

Le dessin est un message et un autoportrait dans lequel apparaissent les 
préoccupations présentes, l’histoire passée et le devenir de l’enfant. La 
“normalité” est difficile d’appréciation de par le fait que l’enfant : 

- soit un être en évolution [d’où l’importance de pouvoir situer par 
rapport à son âge (la norme est +/- 2 ans autour de son âge réel)] 

- soit impressionnable [d’où l’importance de tenir compte des 
circonstances de son exécution] 

    Dessiner est un acte complexe, qui fait intervenir des mécanismes 
biologiques, sensoriels, cérébraux et moteurs qui doivent bien fonctionner 
et être en coordination suffisante. C’est une activité considérée comme 
libre, gratuite et gratifiante pour l’enfant, qui s’inscrit dans une dimension 
de jeu et donc de plaisir. 
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Luquet et le réalisme : stades d’évolution de l’enfant 

1. Gribouillage (1-3 ans) 

2. Réalisme fortuit (3-5 ans) : rapprochement entre le tracé hasardeux et 
l’apparence d’un objet.  

3. Réalisme manqué : apparition de l’intention. Dessin narratif (4-5 ans) : 
l’ordre d’apparition des éléments tient compte de l’affectif. Le 
morcellement est rare, il apparaît jusqu’à 5 ans (sinon risque psychotique). 

4. Réalisme intellectuel (5-12 ans) : reproduction de « ce qu’il sait » et 
non plus de « ce qu’il voit ». Multiplicité des détails, aspects narratifs, 
détails typiques, renversement et rabattage, diversité des points de vue, 
transparence,  anthropomorphisme.  

5.  Réalisme  visuel (12 ans) : tient compte de la perspective. 
 
 
Les transformations et l’évolution apparaissent dans : le perfectionnement 
de l’habilité graphique, la meilleur intégration de la partie au tout, le 
respect des proportions, le réalisme des couleurs, l’accession à la 
perspective, la personnalisation du thème. 

 

Besoin de plusieurs dessins de l’enfant, sur des thèmes différents. 

Stades Royer 

Gribouillage moteur/stade préliminaire (1-3 ans) : plaisir moteur, 
apprentissage du maniement  du  crayon : gribouillage.  Affectif  oral  
(suçage  et  barbouillage)  puis  anal (moteur, salir, affirmation). Puis 
découverte de la représentation. Bonhomme têtard, maison simple, 
“flottement penché”, morcellement, versatilité du thème. 

 

1. Dessin éparpillé (3-5 ans) l’acte devient intentionnel et représentatif. 
Formes schématiques (bonhomme têtard, maison visage), réalisme fortuit, 
objet “flottant  vertical”, dessin “narratif”… Affectif oedipien, symboles 
phalliques, besoin d’expression d’un trop plein d’exubérance émotionnelle. 
Quelques gribouillis, contours couleurs, couleurs irréalistes, disproportions 
importantes, personnages pantins, vêtement : boutons, absence de 
différence des sexes, maison rectangle/carrée avec toit triangle, cheminée 
penchée, anthropomorphisme, rabattement, transparence, base=bord 
feuille. 



23  

 

2. Dessin localisé (6-8 ans) latence, école. Graphisme conventionnel : 
tracé-contour au crayon noir, usage de la règle et de la gomme (critique de 
soi-même ?). Thème unique (de sujet et de lieu), tracé continu, respect 
croissant des proportions et des différences de sexe, double trait des 
membres, personnages pantins, vêtements, couleurs visage et éléments 
naturels réalistes, flottement ou alignement sur même niveau, maison en 
une ou deux faces, cheminée quelques fois verticale, diminution de 
l’anthropomorphisme 

 

3. Dessin temporalisé (9-11 ans) instauration du temps : essai (efforts) de 
représentation de la perspective (profondeur, éloignement, lignes 
d’horizon, vision polymorphe : différents aspects représentés), 
représentation du mouvement (“bonne forme”), situation temporelle du 
dessin (heure, âge du personnage, jour/nuit, représentation du ciel non 
linéaire…). Thèmes composites originaux et personnalisés, avec interaction 
: spécificité selon profession, activité, origine sociale… réalisme des formes 
et des couleurs. Bonnes proportions, perfectionnement de la représentation 
du corps, profil, évolution du visage, différence des sexes et des 
générations, détails des vêtements. Passage de l’expression implicite à 
explicite : titre, légendes, commentaires. 

 

4. Stade critique (12-13 ans) déclin de la production graphique enfantine. 
La spontanéité créatrice est remplacée par un usage croissant de 
stéréotypes. Auto critique, diminution de la satisfaction narcissique, 
déception par rapport à l’œuvre d’art, désintérêt, stagnation ou régression. 
Ou intérêt croissant et recherche de technique pour améliorer l’œuvre.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
3    GEOPSY.COM - Psychologie interculturelle et Psychothérapie  - Le Dessin d’enfant 
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        - Le dessin du bonhomme                                                                    . 

 

 

 

Exemple d’interprétation : La fille qui a dessiné une fille avec des longs 
cheveux ça exprime que cette dernière a manqué ces cheveux qui les a 
perdu à cause ses cures de chimiothérapie  

 

    Les capacités à dessiner évoluent avec l’âge. Il est donc apparu naturel 
d’établir une relation statistique entre l’évolution des performances en 
dessin et le niveau de développement de l’intelligence, puis, cette relation 
validée, d’utiliser le dessin pour évaluer le niveau de développement 
intellectuel d’un enfant donné. Le dessin constitue une bonne 
« préparation » pour étudier et/ou évaluer le développement cognitif : c’est 
une activité familière à l’enfant, dont l’observation, généralement à l’école, 
comporte un aspect écologique, et qui n’est pas nécessairement médiatisée 
par le langage explicite. 

    Le test du bonhomme proposé par Goodenough (1926) et traduit en 
français en 1957 est devenu un grand classique. Parmi les dessins figuratifs, 
le dessin du bonhomme possède un statut particulier. L’objet « bonhomme » 
est universellement familier, géographiquement stable dans ses traits 
essentiels, à la fois simple dans ses lignes générales et compliqué dans ses 
détails. C’est le thème préféré de l’enfant, et le dessin le plus précocement 
réussi. Il peut être facilement demandé à des enfants ayant des difficultés 
de compréhension du langage. Des études interculturelles et historiques 
indiquent que, si le dessin du bonhomme ne peut pas être considéré comme 
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indépendant de la culture, il est peu sensible au contexte social dans une 
même culture, surtout à l’âge préscolaire quand les dessins de l’enfant ne 
sont pas encore trop influencés par les modèles externes. 

     Goodenough (1926) considère que dans le dessin du bonhomme, 
« l’élément intellectuel est le facteur prédominant dans la détermination du 
résultat » (p. 62). Elle a commencé la mise au point de son épreuve avec 
l’idée que, « chez le jeune enfant, une relation étroite est apparente entre 
le développement mental révélé par ses dessins et son intelligence ». De 
nombreuses analyses anciennes (Zazzo, 1950) ou plus récentes (Fabry & 
Bertinetti, 1990 ; Abell, von Briesen & Watz, 1996 ; Abell, Horkheimer & 
Nguyen, 1998) montrent qu’à chaque âge, on observe effectivement une 
corrélation positive significative entre les résultats obtenus au dessin du 
bonhomme et ceux obtenus avec des tests d’intelligence classiques. 

Le test du bonhomme est-il pour autant un bon test de développement de 
l’intelligence ? La réponse à la question posée dépend de la définition que 
l’on donne à l’intelligence.  
 
     L’expression de Binet, mon test mesure l’inteligence et l’inteligence 
c’est ce que mesure mon test, plus qu’une boutade, manifeste une position 
épistémologique postulant que l’intelligence n’est pas séparable de 
l’instrument qui la mesure. Si l’on se tient à cette position, le dessin du 
bonhomme peut être un bon test de développement de l’intelligence à 
condition de considérer que l’intelligence c’est ce que mesure le dessin du 
bonhomme. Attention cependant ! Si les notes moyennes augmentent 
régulièrement avec l’âge, la dispersion des notes autour de la moyenne est 
très grande au point que la variabilité interindividuelle à chaque âge est plus 
forte que la variabilité développementale. 
 

      L’étendue des distributions des notes est souvent de 30 points si bien 
que les distributions des différents âges se recouvrent l’une l’autre assez 
largement. Par exemple, une note de 20 points, proche de la note moyenne 
du groupe des enfants de 7 ans, peut aussi être obtenue par des enfants de 
tous les autres groupes d’âge. Cette observation incite à la prudence dans 
l’utilisation du dessin du bonhomme comme test de niveau intellectuel4. 

 

 

                                                           
4 Picard Delphine, Baldy René, « Le dessin de l'enfant et son usage dans la pratique 
psychologique », Développements, 1/2012 (n° 10), p. 45-60. 
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        - Le dessin de l’arbre                                                                           . 

 

 

     Le dessin de l’arbre est un thème favori des tests projectifs (Koch, 1949 ; 
Stora, 1978 ; Fernandez, 2005), permettant de révéler le « moi intime » du 
sujet. Une étude expérimentale récente s’est penchée sur la question de 
savoir si l’usage supposé symbolique de la taille et de la couleur dans le 
dessin de l’arbre relevait du mythe ou de la réalité (Picard & Lebaz, 2010). 
Des enfants de 5, 7 et 11 ans scolarisés normalement, ainsi qu’un groupe 
d’adultes sans pathologie connue, devaient dessiner un arbre normal, puis 
joyeux et triste. Neuf crayons de couleur (bleu, vert, marron, noir, jaune, 
rouge, orange, violet et rose) et un crayon normal (gris) étaient à la 
disposition des sujets pour les dessins. Les auteurs ont mesuré la hauteur (en 
cm) des arbres dessinés, et la fréquence d’utilisation de chacune des 
couleurs pour chaque version (arbre normal, arbre joyeux, arbre triste).  

Si la taille de l’objet dessiné ainsi que les couleurs choisies reflètent l’état 
émotionnel attribué à l’objet dessiné (et par là même probablement celui du 
dessinateur), alors on pouvait s’attendre à des variations importantes dans 
les deux mesures (taille, couleur) en fonction des types d’arbres dessinés. 

Les résultats valident l’idée que la taille est un indicateur significatif de 
l’émotion décrite dans le dessin, en tous cas pour des enfants de 7 et 11 
ans : comparé au dessin normal de l’arbre, ces enfants dessinent plus petits 
les arbres tristes et ils dessinent plus grands les arbres joyeux (+/– 1 cm en 
moyenne pour un arbre mesurant normalement entre 5 et 6 cm de hauteur). 
Pour ce qui est des couleurs, les conclusions sont moins évidentes.  
 
     Les analyses montrent que les arbres normaux sont principalement 
dessinés avec du vert et du marron, ce qui correspond à un coloriage réaliste 
de cet objet. Lorsque l’arbre est triste, les enfants utilisent souvent le gris 
(crayon normal) pour dessiner le contour de l’arbre, et le noir. Lorsque 
l’arbre est joyeux, de nouvelles couleurs apparaissent telles que l’orange, le 
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rouge, le violet, le rose, le jaune, et le bleu. On serait tenté de penser que 
c’est ici la preuve manifeste que l’enfant fait un usage symbolique des 
couleurs.  

     Et pourtant… Lorsqu’on regarde de plus près les dessins (voir Figure 2), il 
apparaît qu’en réalité les couleurs positives résultent de l’ajout d’éléments 
de contexte (ex. : fruits, soleil, ciel) dans les dessins joyeux. Ainsi, les 
couleurs positives sont utilisées, non pas de manière symbolique, mais de 
manière visuellement réaliste : le soleil est jaune ou orange, le ciel est bleu, 
les fruits sont rouges, etc. Seul le noir, associé aux dessins tristes, semble 
être une couleur dont l’usage est symbolique. A nouveau, toutefois, l’usage 
du noir pour signifier la tristesse est typique de nos cultures européennes.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Picard Delphine, Baldy René, « Le dessin de l'enfant et son usage dans la pratique 

psychologique », Développements, 1/2012 (n° 10), p. 45-60. 
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► La souffrance chez les enfants atteints de cancer  
 

     Les enfants atteints d’un cancer sont particulièrement à risque de 

présenter une détresse psychologique. Les diverses phases de la maladie 

confrontent les enfants atteints de cancer à des difficultés physiques, 

psychologiques, sociales, spirituelles ou encore existentielles qui 

nécessitent des prises en charge psychologiques adaptées. 

 

Présentation 1 : Modèle de prise en charge des enfants atteints de cancer : 
 

 
Début de la prise en charge psychologique 

 
Prise en charge psychothérapeutique de base (pour tous les patients (enfants)  

                    Dès le diagnostic par la psychologue Mme Laila ZIYANI 

 
             -         Savoir le type de Maladie par exemple (LAL), (LAM) La Thalassémie, 
                Neuroblastome, L'ostéosarcome. Etc...) 

- -        L’acceptation et l’adaptation psychologique de la maladie  
- -        Réactions de défense et de résistance. 
 

 
 

Evaluation de la nature et de la gravité de la souffrance, sélection, psycho-
diagnostic par la psychologue. 

 

 
       Les réactions et les mécanismes de défense habituellement utilisés 

Le déni de la 
réalité, 

La peur des 
examens, de 
souffrir, 

L'image de soi, 
L'indépendance 
psychologique, 
Image du corp. 

Mort,  
vulnérabilité, 
détresse 
émotionnelle 
(pessimisme, 
désespoir, 
anxiété),  
dépression 

Une grande déception. 
Elle s'accompagne parfois 
d'une révolte contre 
l'équipe médicale, aussi de 
ces proches. 
symptômes d'irritabilité, 
de fatigue, d'anorexie et 
de dépression majeure 
parfois. 

La peur de mourir signifie : 
-la peur de la séparation, 
-la peur de laisser les 
autres démunis, 
-la peur de ne pouvoir 
résoudre des problèmes 
concrets, 
-la peur de la douleur et de 
la souffrance. 

 

    
Les enjeux 
personnels des 
enfants atteints 
de cancer. 

Les 
préoccupations 
sont alors 
essentiellement 
existentielles 

   La phase de rechute La phase pré-terminale 
et terminale  
(Représentations de la 
mort chez l’enfant)  
(Préparation du deuil)  
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        L'accompagnement des familles, une information précise du patient, 

le développement des soins de confort ou soins palliatifs, le traitement de 

la douleur, une discussion franche et sincère entre patient et médecin 

oncologue, aident à passer cette étape le mieux possible. 
 

► La prise en charge des parents des enfants atteints de cancer  
 
‘’ Lorsqu'un enfant est atteint d'une telle pathologie, c'est toute la famille 
qui est en souffrance ’’ 
 
      En plus de l’angoisse, les parents de l’enfant atteint d’un cancer peuvent 
être envahis de culpabilité, parce que certains cancers sont transmis 
génétiquement, ou encore parce qu’ils s’en veulent de ne pas avoir été 
alarmés plus tôt par les symptômes que développait leur enfant. Ils semblent 
devoir faire le deuil de l’enfant en bonne santé, qu’ils imaginaient champion 
de football ou danseuse étoile, qu’ils croyaient immortel. C’est aussi le deuil 
de la famille parfaite et unie qui semble s’imposer. En effet, le quotidien 
des parents se réorganise autour des besoins de l’enfant, devenus 
prioritaires. Dans ce contexte, ils peuvent rencontrer des difficultés 
financières et organisationnelles. 
 
      Dans la grande majorité des familles, c'est la mère qui interrompt ses 
activités professionnelles 
Afin de rester au chevet de l'enfant. Rapidement, s'établit entre elle et le 
petit malade une 
Relation fusionnelle régressive proche du maternage. 
 
     L’annonce d’un cancer chez un enfant constitue un traumatisme pour la 
famille. C’est pour cette raison la Prise en charge psychothérapeutique des 
parents des enfants atteints de cancer par la psychologue du service est 
obligatoire.  
 
D’abord :  
-   Savoir la nature de l’acceptation et l’adaptation psychologique de la 
maladie d’enfant.  
- Réactions de défense et de résistance. 
- La détection de type de personnalité des parents de l’enfant atteints de 

cancer (par exemple Hystérie, anxieuse, obsessionnelle..) 
- Profil adapté ou pas 
-   Les Représentations ou l’angoisse de la mort. 
-  L’angoisse de séparation. 
Après la psychologue fait l’évaluation de la nature et de la gravité de la 
souffrance et les problèmes psychologiques. 
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   ► Le Cancer et la dépression 

 

      L’annonce de la maladie, les traitements invasifs, les effets indésirables 
du cancer comme les douleurs physique et psychique, la fatigue, la chute des 
cheveux… tous ces éléments avaient conséquences sur le moral de nos 
patients concernés par un cancer. 
 
     De même, la période après l’annonce du diagnostic n’est pas non plus une 
étape facile à vivre. Les patients doivent reprendre le rythme de leurs vie, 
parfois retourner au travail ou faire bonne figure face à leurs proches qui 
pensent que tout va désormais mieux.  
 
       Mais survivre à un cancer est aussi difficile. En effet, les patients sont 
parfois angoissés face à la possibilité de rechute, certains symptômes sont 
encore présents (fatigue, douleurs post-opératoires…) et il arrive que les 
patients se trouvent désorientés et sans objectif à la fin de leur maladie. La 
dépression est alors une conséquence possible. 
 
       Cependant, face à un diagnostic de cancer, il est possible de ressentir 
un stress extrême, de la colère, de la tristesse et un certain nombre d'autres 
émotions fortes. Bien que ces sentiments diminuent généralement avec le 
temps, ils peuvent parfois se transformer en dépression. 
 
 
IL EXISTE UN LIEN ENTRE LE CANCER ET UN ÉTAT DÉPRESSIF : 
 
       Le cancer, à ses différents stades (avant, pendant, après), peut 
apporter de nombreux changements qui peuvent être difficiles à accepter :  
 
- Les changements dans les capacités physiques (en lien avec les symptômes 
du cancer), 
- Les changements d'apparence comme la chute de cheveux causée par la 
chimiothérapie, 
- Les changements dans l'estime de soi, 
- La peur de la mort, 
- La peur de la réapparition du cancer, 
- L’interruption des projets que l’on avait, 
- Les problèmes financiers, 
- Les problèmes relationnels, 
- La peur de dépendre des autres. 
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    Les sentiments ressentis face à ces changements (anxiété, tristesse, 
stress) peuvent être forts par moments, mais ils ne durent pas très 
longtemps. Le patient et ses proches peuvent se sentir déprimés face au 
cancer : c’est une réaction tout à fait normale.  
 
 
    Néanmoins, le fait de développer une dépression après avoir appris son 
cancer ou d‘être déprimé avant le diagnostic peut affecter le cours du 
cancer ainsi que la capacité du patient à prendre part au traitement. Un 
patient en bonne forme physique et morale répond ainsi mieux au traitement 
du cancer et a plus de chances de succès. Il est donc très important de 
traiter la dépression et de ne pas ignorer ses signes annonciateurs. Être 
bouleversé, triste après l’annonce d’un cancer est normal mais si ces 
sentiments dépressifs perdurent et que l’état d’abattement devient 
permanent, il est alors nécessaire de prendre des mesures pour soutenir et 
traiter le patient dépressif. 
 
 
       Il est nécessaire de traiter la dépression pour aider le patient à mieux 
gérer son traitement contre le cancer (émotionnellement et physiquement) 
et améliorer son état de santé global. Le rétablissement après une 
dépression prend du temps mais les traitements aujourd’hui proposés sont 
efficaces. Les antidépresseurs sont par exemple des médicaments proposés.  
Les thérapies comportementales et cognitives et la psychothérapie classique 
sont aussi suggérées au patient. En outre, le yoga et les techniques de 
relaxations peuvent amener un soutien au patient cancéreux qui souffre de 
dépression.6 
 
► L’annonce du diagnostic  

   La phase de traitement 

     Les procédures thérapeutiques sont aujourd'hui multiples, qu'il s'agisse de 
chimiothérapie, de radiothérapie, de chirurgie ou d'immunothérapie. 

    Les soins "supportifs" destinés à contrôler et traiter des conséquences 
biologiques, psychologiques et sociales des affections cancéreuses sont en 
plein accroissement. En effet, la détresse des malades est fréquemment liée 
au caractère "invasif" des méthodes d'investigation, de traitement et à 
l'entrée dans un univers très médicalisé jusque là inconnu. 

                                                           
6
 https://www.carenity.com/infos-maladie/cancer/cancer-et-depression-153  

https://www.carenity.com/infos-maladie/cancer/cancer-et-depression-153
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    L'anxiété survient souvent dans des situations de menace ; elle anticipe 
les dangers ce qui aide le patient à diminuer l'effroi et la surprise. L'absence 
d'anxiété, elle, mène souvent à des réactions dépressives dans les cas où la 
réalité créée par le cancer est pire que ce que le patient a pu anticiper. Par 
contre, une anticipation dramatisée de la réalité future aide souvent le 
malade qui récupère ainsi plus rapidement. 

    Il est important de souligner que certains malades qui refusent un 
traitement peuvent parfois l'accepter une ou deux semaines plus tard. En 
effet, certains patients ont du mal à prendre une décision s'ils en sont encore 
dans la phase d'évaluation de la situation à laquelle ils sont confrontés. Ainsi, 
une proposition de traitement peut parfois davantage aboutir lorsque cette 
phase d'évaluation sera achevée. 

    Enfin, certains patients refusent plus tard un traitement qu'ils ont 
préalablement accepté au moment du diagnostic. Une adhésion ultérieure 
peut toujours être espérée à condition d'une excellente relation médecin-
malade. Car en effet, si celle-ci est entamée, il est fréquent de voir un 
patient consulter ailleurs ou avoir recours à des alternatives thérapeutiques 
peu crédibles et auprès de certaines personnes abusant de la situation de 
détresse du malade. 

1. La chirurgie 

Le traitement chirurgical entraîne des réactions aiguës, que ce soit en phase 
préopératoire ou en phase postopératoire. 
L'information préalable du chirurgien doit être claire, en expliquant les 
risques post-opératoires éventuels.  

2. La chimiothérapie 

Les réactions psychologiques sont proportionnées au degré de tolérance 
variable chez chaque patient. Parfois les effets secondaires sont 
anticipatoires aux traitements tellement le patient est anxieux. 
  

3. La radiothérapie 

Les traitements par radiothérapie provoquent une réaction en rapport avec 
les effets secondaires qui les accompagnent : nausées, vomissements, 
fatigue... 
En début de radiothérapie, le patient est anxieux. Il craint les effets 
secondaires du traitement, les procédures d'administration et parfois doute 
dans l'efficacité du traitement. 
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Une fois la procédure lancée, les séances sont répétitives et connues du 
malade. 

Les phases de rémission et de guérison 

         La fin des traitements constitue un stress particulier après avoir vécu 
et subi les phases précédentes. 

         Les patients se sentent alors souvent déboussolés, abandonnés, 
perdant le sentiment de contrôle que procurait l'administration des 
traitements. La peur de la rechute survient alors et s'associe à un sentiment 
de vulnérabilité. Cette anxiété en réalité ne disparaît jamais. La 
méconnaissance de l'origine du cancer contribue à cette anxiété naturelle. 

        L'expérience du cancer est une crise nécessitant une série d'adaptations 
continues. La transition de l'état de malade à celui de survivant constitue un 
nouveau changement suscitant à la fois enthousiasme et anxiété. Les 
séquelles, lorsqu'elles existent (par exemple poche de colostomie), peuvent 
provoquer un ensemble de difficultés de réadaptation lors du retour à une 
vie normale. Le passage de la rémission à la guérison ne peut donc pas se 
faire de manière radicale. D'autant que bien des patients restent insécurisés 
au moment des bilans de suivi. 

      Les phases de rémission et de guérison peuvent être associées à des 
difficultés de réinsertion familiale et conjugales. Il est donc fondamental 
que le malade continue à vivre pendant son traitement une vie la plus 
normale possible, en particulier avec des projets personnels et familiaux. 

La phase de rechute 

     L'annonce de la rechute replonge le malade dans la crise vécue lors du 
premier diagnostic à laquelle se rajoute aussi une grande déception. Elle 
s'accompagne parfois d'une révolte contre l'équipe médicale. 

     La phase de la rechute, lorsqu'elle s'associe à une détérioration générale, 
s'accompagne souvent de symptômes d'irritabilité, de fatigue, d'anorexie et 
de dépression. 

     Les nombreux progrès intervenus ces dernières années permettent de 
ralentir une partie des rechutes pour lesquelles une stratégie thérapeutique 
à court, moyen et long terme peut être mis en place. 

La phase pré-terminale et terminale 

L'acceptation totale et sereine de la mort n'est malheureusement pas 
généralisée. Le malade est alors confronté à : 
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 obtenir de ceux qui lui sont chers de pouvoir mourir, 

 se désinvestir progressivement de toutes les personnes et possessions. 

La peur de mourir signifie : 

 la peur de la séparation, 

 la peur de laisser les autres démunis, 

 la peur de ne pouvoir résoudre des problèmes concrets, 

 la peur de la douleur et de la souffrance.     

 
►La prise en charge des personnels 
  
       Marie Estelle PERENNEC (2006) a constaté que : « une personne atteinte 
de cancer est emmenée à être confrontée à toutes les représentations de 
cette maladie : mort, souffrance, deuil,…) c’est ce qui fait la spécificité de 
la relation entre les personnels et les patients en oncologie ». 
 
     Les personnels du service du SHOP sont soumis à de fortes tensions du 
milieu de travail, que ce soit par rapport à la charge du travail, du temps 
liée aux exigences professionnels, la maltraitance, aux types de pathologies 
rencontrées, à la confrontation de leur souffrance et celle des patients, 
voire la mort, tentatives du perfectionnisme, variations au niveau D’estime 
de soi etc. Ces exigences au travail auparavant probablement comme 
facteurs prédisposant au stress ou burn out au niveau de travail. 
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I.  Présentation des cas et analyse des résultats. 

 

Introduction :  

    Dans chaque étude scientifique, il est important de déterminer les cas et 

la spécificité de ces cas avec lesquels nous avons travaillé.  

 

    Nous avons sélectionné deux études de cas, qui sont proposé et encadré 

par Mme Laila ZIYANI, la psychologue du service hémato-oncologie 

pédiatrique (SHOP) à Rabat, échantillons raisonnés; de deux infirmières de 

sexe féminin parce qu’on a déjà observé que le nombre des infirmiers de 

sexe féminin plus que de sexe masculin, au sein de l’hôpital d’enfants et 

spécifiquement au service (SHOP), dans ce cadre il faut signaler qu’on a 

choisi ce service puisque le Burn out ou l’épuisement professionnel très 

fréquent chez les infirmiers et extrêmement en cancérologie. 

 

    Le cas de R1, il a une personnalité sensible avec les enfants atteint de 

cancer, ce qu'elle a mené au l’épuisement professionnel, ce dernier 

déclenche une dépression à travers le transfert de multiples exigences au 

travail, cela C’est à travers une observation clinique avant de faire les 

entretiens cliniques, il s’agit d’un mois d’observation, après la psychologue 

du service me permet de faire cette étude de cas suivant :  

 

1) Présentation du premier cas                                                              :        

                                                                                           

Anamnèse :  

     R1, elle s’agit d’une infirmière, âgée de 30 ans. Elle est née en 1987 à 
Rabat, elle est la benjamine d’une fratrie d'un frère et deux sœurs. Elle est 
mariée, mère d’un enfant de six ans. Elle vivait avec son mari. Elle ne 
présente aucun antécédent que ça soit psychopathologique ou médicaux.  
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L’examen psychologique :  

   R1 se présente comme suit ; La tenue, (une blouse blanche n'ai pas bien 
pressé). La mimique, (Rareté du mouvement du visage (Hypomimie) à son 
immobilité complète (Amimie). Le visage figé dans une expression de: 
Tristesse, inhibée et perplexité. L'attitude, (calme, instable). Le langage, 
La Voix, (basse ou chuchotée). Le rythme, (ralenti). Anxieuse. Autrement 
dit, une humeur dépressive. 

 

Histoire professionnel :  

 

    Comme ceci, avoir obtenu son diplôme de spécialité autant qu’infirmière 
polyvalente de l’ISPITS de Rabat – (Institution Supérieure des Professions 
Infirmières et Techniques de Santé). R1 a été affectée à Rabat au sein de 
l'hôpital d'enfants au (SHOP) service Hématologie-oncologie pédiatrique. 
C’était sa première expérience pour elle. Il est à noter que le (SHOP) c’est 
un service ‘’ à chaud il traite des pathologies lourdes ‘’, elle fait les soins, 
les piqûres, le traitement, la surveillance des enfants atteints de cancer. Elle 
travail 2jours par semaine, (12heure, de 8h du matin à 20h du soir), D’une 
expérience de 3ans, et maintenant elle a déposé sa demande de changement 
de service.  

 

Histoire de l’épuisement professionnel:  

 

    R1 à commencer par la description de la nature de son travail à travers les 
commentaires suivantes : ‘’ Ce n’est pas facile de travailler à l’oncologie, 
vraiment c’est un autre monde, si tu vis ici, tu vas toujours avoir les 
représentations du cancer, n’importe qui peut avoir un cancer, je me met à 
la place de mes patients, et je ressens envers leurs souffrance et familles... 
C’est à dire tu travailles et tu souffres au même temps. Je n'ai pas pu encore 
regarder un enfant atteint du cancer, et surtout s’il est encore petit ! Mon 
fils il a six ans, à chaque moment que je passe avec lui, j’ai le doute et 
l’obsession qu’il est attient de cancer ! Mon mari aussi, les enfants de ma 
famille. Souvent je trouve des difficultés pour faire les piqûres aux enfants 
atteints du cancer, je n’ai pas pu le faire dans la plupart du temps, je passe 
longtemps pour les faire, heureusement j’ai une collègue qui me remplace si 
je trouve des difficultés au travail...  
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Histoire de la maladie (dépression) :  

 

     R1 Comme tous les jours elle vient pour travailler. Dans un premiers 
temps, elle fait les soins pour un enfant X atteint de cancer à l’âge de 
14ans (LAL) Leucémie aiguë lymphoblastique, après qu’elle a terminé les 
soins, l'enfant X est mort. « Vraiment j'étais choqué et la mère de l’enfant X 
prononce juste cette phrase ‘’ vous avez tué mon fils ‘’ j’ai beaucoup 
pleuré, j'ai commencé à me culpabiliser. Après ce traumatisme, j’ai perdu 
d'appétit, et j’ai commencé à avoir des troubles de sommeil et de 
concentration, mon mari il a remarqué tous cela. Le décès de X et la 
réaction de sa mère toujours ça va rester dans ma mémoire, je vais toujours 
me rappeler de cet événement. Au niveau de ma vie professionnelle et aussi 
sur ma vie personnel ». 

 

     Il faut mentionner que selon le cas de (R1) et d'une vision clinique on 
trouve toujours des manifestations d’anxiété, se manifeste dans tous les 
maladies physique (par exemple : la migraine, le vertige...) après l'angoisse 
qui est psychique commence à apparaître après on peut parler d’une 
humeur dépressive. 

 

II. Discussion clinique de cas 

      Il faut rappeler que cet étude de cas, est extrait de service (SHOP) 

hémato-oncologie pédiatrique de rabat, c’est un service qui fait la prise en 
charge des enfants atteints de cancer et selon Dr Roland Behar psychiatre en 
oncologie ‘’ l'oncologie c’est un terrain propice au burn-out ‘’ c’est pour cette 
raison chacune de ces deux infirmières a un profil et une personnalité qui fait 
des stratégies spécifiques pour l’adaptation avec le milieu en rapport avec le 
fonctionnement psychique de chaque infirmière, ce qu'on appelle en 
psychologie clinique la singularité, « différent et singulier et dans cet espace 
la où  il ne ressemble pas à tout le monde que se dévoile la singularité de 
chacun ». 

 

       Le premier entretien avec le premier cas  R1 était un entrtien rapide 
parce qu'elle était pas disponible à long temps à raison de faire les soins pour 
des patient, déjà elle était de garde.  
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     Les premiers réponses de R1 sont des réponses superficielles et falsifier 
pour une raison que j’ai fait pas une bonne présentation. Après elle a décrit 
le service du (SHOP) comme un service unique « L’oncologie c’est autre 
monde » elle est à note que c’est difficile de travailer avec les personnes  
attients de cancer et spécifiquement les « les enfants » de sorte qu'elle est 
empathique avec eux. «  je travail et je sens leur soufrance et surtout la 
souffrance de ces parents et je ne peux rien faire pour les aider », ici elle 
est en position d’empathie, c'est-à-dire la capacité à ressentir et 
comprendre les expériences affectives d’autrui, et lorsqu'un patient meurt 
après de ces soins et surveillance elle fait une rechute avec une culpabilté 
c’est un échec et résponsabilté pour lui.  

 

    Comme tous les jours R1 en train de faire les soins pour un enfant 
hospitalisé à l’âge de 14ans. Soudainement l'enfant est mort, et la mère de 
l’enfant à dit: « c’est vous qui a tué mon fils ». Les justifications de R1 
n’étaient pas en mesure de convaincre la mère de l’enfant c’est pour ces 
raison R1 elle a beaucoup pleuré, les cauchemars intrusifs apparaissent, 
affects de peur ou de terreur sur le chemin du travail, avec des attaques 
d’angoisse surgissent spontanément « à chaque jour je viens pour travailler, 
je commence à se rappeler de cet événement. Dans ce cas-là, on parle d’un 
stress post-traumatique au travail, selon le tableau clinique de névrose 
traumatique ou de stress post-traumatique (PTSD dans le DSM IV).  

      Ce qui a déclenché une dépression avec une perte de concentration et 
d’attention au niveau de performance au travail, et « après le décès de 
l’enfant, souvent, je trouve des difficultés pour faire les piqûres et je 
n’arrive pas à dépasser cette situation ».  

 

    Dans ce contexte, selon (L’OMS), l’épuisement professionnel, il se 
caractérise par :  « un sentiment de fatigue intense, de perte de contrôle 
et d’incapacité à aboutir à des résultats concrets au travail »7. Et d’après 

Philippe ZAWEIJA, le burn out, Il s’agit d’un état d’épuisement émotionnel, 
physique, la dés-humanisation de la relation aux êtres et aux activités 
humaines ,et une baisse, voire une disparition ,du sentiment 
d’accomplissement personnel, en répense à une situation  chroniquement 
stressante.8 Le Burn out prend alors tout son intérêt lorsqu’on le considère 
comme l’un des aspects de la pathologie d’aide : « Quand la relation de soin 

                                                           
7
Document de reference «L’épuisement professionnel», Optima Santé globale2013. p3 

8
 Voire l’arcticle ‘’ Le burn out, mal du siècle ”, de Philippe ZAWEIJA, page 1, revue SIENCES HUMMAINES, mars 2017, 

N° 290. 
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tombe ‘malade’, la symptomatologie est celle du Burn out ».9 Pour R1 tous 
ces exigences au niveau de travail déclenchent une dépression, à travers le 
transfer de plusieurs représentations de cancer « j’ai toujours l’obsession 
que mon fils (six ans), a un cancer,ce qui me fait peur tous les jours, c'est 
pareille avec mon marie, mes paires..». Alors ici le burn out transformer à 
une dépression. Autrement dit, c’est un deuil  chronique pour lui sauf au cas 
où changer le service dans une certaine mesure. Dans ce cadre: « Il [Freud] 
décrit dans le deuil un ensemble d’opérations de pensée destinées à réaliser 
une certaine tâche. Il fonde cette analyse sur la théorie des pulsions qu’il a 
édifiée et qui unifie toutes les formes d’attachement à un objet (être ou 
situation).10 »       
 

      III.  Discussion clinique générale de cas 

    

    Nous avons vu le cas de R1 répond à l’hypothèse pricipale qui dit que 
l’épuisement professionnel n’est q’un facteur qui peut déclencher  la 
dépression chez les infirmiers. Et la dépression hors le travail aussi peut être 
parmi les facteurs qui peuvent renforcer l’épuisement professionnel et tous 
les deux à travers le transfert. 

 

   A travers l’analyse, la discussion et les résultats du premier cas on peut 
dire que ce dérnier répond au premier hypothèse qui dit que « A travers  la 
qualité de transfert de multiples facteurs de risque d’épuisement 
professionnel; (maltraitence, les traumatismes au travail, l’echec personnel, 
l’empathie, le vécu d’un mini deuil ‘’le décés des patients’’) l’épuisement 
professionnel peuvent devenir une dépression ». Via deux éléments 
principales, le premier c’est le transfert des représentations liée au travail 
par example selon le cas de R1, la présence de l’image des enfants atteints 
de cancer resté toujours graver dans sa mémoire. Et l’angoisse, la peur et 
l’obsession de son fils, elle vivait avec le sentiment de peur, voire elle est 
devenue obseder par le fait que son fils tombe malade ( avoir un cancer),     
de la même choses pour tous les paires de Radia. Le deuxième élément c’est 
le stress post-traumatique qui a subi avec le décés de l’enfant. Les 
antécédents de cet évenement c’est une culpabilté chronique, ce qu’elle a 
mené de rechuter à chaque fois dont elle fait les soins et spécifiquement les 
piqûres.  

                                                           
9
Canoui P.,Mauranges A., Le Burn out à l’hôpital : le syndrome d’épuisement professionnel des soignants, 4 ème 

édition, Masson 2008 
10

Freud S. (1915) Deuil et mélancolie, Métapsychologie. Paris : Gallimard, 2001. 
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D'après Pascal Marie, Valérie Mazeran-Lumley, Catherine Faruch, Claudie 
Pinel, Philippe Fernandez le « Burn-out » : épuisement des ressources 
physiques et émotionnelles d’un individu du fait d’une trop longue exposition 
à des conditions de stress ou de frustration dans sa pratique 
professionnelle11, (La frustration de R1 après le décés). Et selon Philippe 
ZAWEIJA est d’accord avec cette hypthése « La vie hors travail et les 
paramétres individuels jouent un rôle beaucoupe plus important qu’il est 
généralement admis en modulat( en bien ou mal en mal) l’influence de 
certaines conditions de travail12»  

 

IV.  Conclusion de l’étude de cas 

 

       Conclusion et à travers les deux parties (théorique et pratique) de cette 
recherche, nous avons constaté que le lien entre l’épuisement professionnel 
ou burn out et la dépression existe dans le transfert des enjeux au-delà de 
travail. Mais il faut signaler que ce n’est pas tous les types de personnalités 
peuvent de souffrir de l’épuisement professionnel qui mène à la dépression ou 
la dépression hors du travail qui renforce l’épuisement professionnel, d’une 
vision psychiatrique et psychodynamique les profils ou les caractères qui ont 
un fonctionnement obsessionnel, sont les plus fréquents et prédisposer          
à souffrir. Puisqu’ils sont perfectionnistes, le sentiment de culpabilité, 
manque de délégation. Autrement dit c’est la vulnérabilité psychique des 
infirmiers et spécifiquement d’oncologie .Nous avons avancé que le travail ce 
n’est pas toujours le premier facteur qui déclenche l’épuisement 
professionnel, mais aussi l’instabilité psychique affective hors du travail c’est 
l’un des facteurs qui peuvent renforcer l’épuisement professionnel.  

   En fin, derrière la réalité externe existe une réalité interne : la première 
est considérée comme réalité objective et la deuxième comme une réalité 
subjective qui dépend de la manière de voir les choses par l’individu. 

 

 

 

                                                           
11 « Burn-out » : éléments sur les logiques de l’effondrement professionnel Réflexion autour du risqué 

d’effondrement chez les professionnels de santé mentale parPascal Marie etValérie Mazeran-Lumley 

etCatherine Faruch et Claudie Pinel et Philippe Fernandez. Empan2004/3 (no55) 

 
12

 Voire l’arcticle ‘’ Le burn out, mal du siècle ”, de Philippe ZAWEIJA, page 2, revue SIENCES HUMMAINES, mars 2017, N° 290. 
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Les difficultés rencontrées  

 

 
 
       Durant le stage que nous avons effectué, il faut noter qu’il s’est 
déroulé sans problème majeur, sauf des petits imprévus ou incommodités 
pendant les séances de stage.  

 
       Etant qu’étudiant en troisième année de licence en psychologie 
clinique, et entamant dans les premières expériences personnelles et 
professionnelles dans un établissement de santé, il faut mentionner que 
nous avons trouvé face à des difficultés théoriques et spécifiquement en 
ce qui concerne la prise en charge des enfants atteints du cancer. 

 

       Nous avons aussi rencontré des problèmes d’ordre pratique, comme 
les limites d’interventions envers quelques patients dans certaines 
attitudes, surtout que nous n’avons pas le statut du psychologue ou la 
pratique, c’est pour cette raison on était bloqué.  

 
 

       Il faut signaler aussi qu’il est obligatoire pour les stagiaires de porter 
une blouse dans un établissement de santé, les enfants ont toujours la 
peur que nous sommes des médecins et on va leurs faire des piqûres. Ce 
qui influence la relation de confiance entre le psychologue et l’enfant. 
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►Conclusion 

  

 

         Dans le cadre de mon stage pour la 3ème année de Licence en 
psychologie clinique, j’ai effectué ce stage au service d’hémato-oncologie 
pédiatrique (shop) au sein de l’hôpital d’enfants de Rabat. Il prend en 
charge les enfants atteints de cancers. Ce stage réalisé auprès des enfants 
atteints de cancers, était une expérience riche sur le plan professionnel 
ainsi que personnel. Car, ça m’a permis de changer ma vision envers 
l’oncologie et comprendre mieux la psychologie des enfants atteints de 
cancer, ainsi que leurs souffrances et de ces parents et connaitre les 
différentes dimensions d’interventions du psychologue au sein du SHOP.  

 

    Malheureusement, le cancer a une représentation et un synonyme de 
la mort, il s’agit d’une maladie mortelle. C’est pour cette raison pour 
vivre avec le cancer, ce n’est pas facile. Nombre de patients présentent 
des manifestations des signes d'anxiété, d’angoisse, de dépression ou 
encore des difficultés d'adaptation à leur état physiques, psychiques. 
Alors le suivi permanent et l’accompagnement et le soutien 
psychologique c’est très indispensable et spécifiquement dès l'annonce 
du diagnostic, début des traitements, face à la possibilité de rechute, fin 
des traitements... 


