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La confrontation aux sens relève du travail invisible des soignants, 
de cette face cachée des soins qui revêt une grande part d’indicible 
car elle suscite des ressentis, des émotions que les normes im-
posent de maîtriser. Souvent tus, ces savoirs sensibles, car issus 
des sens, sont pourtant au centre de la relation de soin. 

Les auteurs lèvent le voile sur ce travail des sens au cœur du soin. Ils s’intéressent surtout aux sens des 
soignants, particulièrement les infirmières et les aides-soignantes, les plus proches des patients. Un tel travail 
en proximité physique et psychique, en corps à corps, d’esprit à esprit, engendre la mise en éveil de tous les 
sens chez les professionnels du soin et les étudiants, en même temps qu’une mise en alerte, tant les signes 
repérés dans la clinique jouent sur la qualité générale des soins. Les auteurs détaillent ce qui se passe et 
s’éprouve dans la relation. Ces efforts pour révéler ce qui reste souvent dans l’entre-soi, entre initiés, contribuent 
à valoriser les savoirs soignants forgés au plus près des patients et des personnes accompagnées. Pour appro-
fondir la mise en lumière du vécu des sens, des entretiens ont été menés avec des professionnelles et des 
étudiantes en soins infirmiers. Ils permettent de témoigner directement du cœur de métier qu’est l’entrée en 
contact avec un patient. 
Les réflexions sur le travail des sens partagées dans ce livre concernent l’ensemble des soignants. S’interroger 
sur les sens et les émotions, les siens et ceux d’autrui, est fondamental pour les soignants et les étudiants, tant 
les situations et les personnes rencontrées peuvent ébranler les certitudes et nécessiter de chercher à com-
prendre ensemble. 
 
Sommaire : Avant-propos (Seli Arslan). PREMIÈRE PARTIE – Le travail des sens au cœur du soin : Le sentir et les sens 
(Michel Dupuis) • L’aperception sensorielle de l’interaction corporelle par le soignant (Catherine Mercadier) • « Avoir des yeux 
pour ne pas voir ». En psychiatrie, de quoi le sixième sens des soignants est-il le nom ? (Dominique Friard) • De la sonnette 
aux sons, de l’appel aux bruits (Angélique Maquart, Jean-Charles Lallier) • Le dégoût et les soins infirmiers (Arkadiusz 
Koselak-Maréchal, Sandrine Villemont) • Le toucher dans les soins – La formation des étudiants (Cédric Juliens). DEUXIÈME 
PARTIE – Entretiens : « Mon écoute se définit par la parole de l’autre. Ce qu’on me renvoie, c’est que j’ai une écoute qui fait 
surprise… » (Hélène Viennet) • « Un jour, je me suis assise à côté d’une femme qui écrivait… Je ne sais pas où elle était, 
mais cet espace qu’on partageait, c’était déjà du soin » (Madeleine Jimena Friard) • « Je demande aux soignants ce qu’ils 
ressentent, là. Souvent, je les centre sur leur corps… » (Isabelle El Khiari) • « Le regard du patient en dit aussi souvent très 
long… Finalement, on est aux aguets à longueur de journée… » (Élyse Remonnay) • « Je suis la même personne, que je 
sois au travail, sur la route pour rentrer ou à la maison… » (Emma Garnier) • « Je suis arrivée avec mes gros sabots … 
J’arrive désormais à accueillir ce que je vois et à faire confiance en ma perception » (Claire Flipo Dechoz) • « Je ne peux pas 
devenir un mur ; ce n’est pas ma nature. Je ne veux pas me blinder, être imperméable » (Susan O’Laughlin Best) 
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