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Les Diagnostics Infirmiers

Exercice du Rôle

Lié au Concept de Soi:

S1 = Soi que l’on aimerait être, que l’on donne 
à voir

S2 = Soi que l’Autre voit, qu’il perçoit de nous
S3 =Soi que l’on est réellement, et qu’on ne 

connaît pas
S4 = Soi professionnel (issu d’un cadre formatif, 

connaissances + expériences = 
compétences)
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Exercice du Rôle

Lié au Contexte:

[…]Rôle 2Rôle 1

[…]Soi 2Soi 1

[…]Contexte 2Contexte 1

MOI

Exercice du Rôle

Lié à la Reconnaissance:

Amélioration du Rôle 
(Compétence)

Connaissances Déclaratives (théories, pratiques initiales), 
Procédurales (stratégies cognitives)
et Pragmatiques (pratique, expériences)

RECONNAISSANCE
Validée par l’ensemble des 

individus de son groupe 
d’appartenance (Contexte)

RÔLE

MOI
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Exercice du Rôle

COMPETENCES
(Connaissances
+ Expériences)

COMPORTEMENT
(Exercice du Rôle)

RÔLE
(Soi dans

un Contexte)

Exercice du Rôle

Relation à l’Autre:

MOI en relation avec         L’AUTRE
Contexte,                Contexte,
Soi, Rôle                 Soi, Rôle

Comportement
LANGAGE
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Exercice du Rôle

Les 7 Fonctions du Langage

Fonction Expressive:
sincérité

Fonction « Conative » / Incitative:
efficacité, efficience, incidence sur….

Fonction Phatique:
politesse, entretien du lien

Exercice du Rôle

Les 7 Fonctions du Langage

Fonction Référentielle:
logique de proposition (vrai / faux) + 
logique de raisonnement (correct / 
incorrect)

Fonction Poétique:
forme et beauté du langage
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Exercice du Rôle

Les 7 Fonctions du Langage

Fonction Métalinguistique:
le langage sur le langage

Fonction « Illocutoire »:
définit la provenance du locuteur, porte 
son parcours, ses expériences (ethique, 
respect)

Exercice du Rôle

Les « Souffleurs » (inspirent le langage)

Objet
Point commun de la relation, ce qu’on met en avant

Secrets
Gardés (confidences)

Perdus (refoulé)

Abject
Les horreurs

que l’on pense

Interdit
Ce qu’on ne VEUT pas dire

Indicible
Ce qu’on ne PEUT pas 

dire,
il manque les mots

pour le dire
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Exercice du Rôle

Langage et Soins
Ethym: « Soin » vient de « Etre
soupçonneux »
Traduire ce qui nous est dit, Tenir 

compte du non-dit
Attention à l’interprétation:

nécessité de posséder des outils de 
décodage

Exercice du Rôle

Langage et Soins

Explorer les 3 dimensions de la maladie:
• biomédicale (disease),
• psychologique (illness),
• sociale (sickness)

reconnaissance personnelle par
le statut social donné par la maladie


