
C H A P I T R ECHAPITRE

   SUJET 1 IFAS de Vern-sur-Seiche

2 Sujets 
d'entraînement

        Dossier de situation relationnelle, module 5. 
 Élève en stage en service de soins à domicile, IFAS de Vern-sur-Seiche, 2011. 

  I N T R O D U C T I O N 

 Dans le cadre du module 5 « relation-communication » de la formation d'aide-
soignante, je vais vous proposer une situation qui m'a interpellée lors de mon 
4 e  stage. Les événements se déroulent au cours de la première semaine de ce 
stage, dans un service de soins à domicile. C'est la première fois que j'agis dans 
ce milieu et j'appréhende de pénétrer dans l'intimité du domicile. La personne 
soignée avec laquelle j'ai partagé ce moment est une femme de 99 ans, elle a 
les cheveux grisonnants et les yeux bleus. Elle est de petite corpulence, mince 
et paraît fragile. Je vais donc décrire cette situation de communication qui 
m'a interpellée, je vais l'analyser afin de comprendre mon ressenti puis mettre 
en avant mon questionnement. Par souci de confidentialité et par respect du 
secret professionnel, je l'appellerai madame M.
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■           L' INTRODUCTION 
 La candidate présente rapidement le contexte de la situation retenue : le lieu, 
le temps du stage où se déroule la situation, une description très brève de la 
personne choisie. 
 La candidate, par souci de confidentialité, ne nommera pas les lieux ni les per-
sonnes. 
 Le plan est annoncé en termes de questionnements ou d'interpellations vécus 
par la candidate. 
 Ici la candidate annonce un sentiment « d'appréhension » du domicile, qui per-
met d'avoir une idée au départ de son état d'esprit en lien avec la nature du 
stage. 
 Il est possible dès l'introduction d'annoncer le type de relation/communica-
tion dont il va être question et éventuellement la nature de la problématique 
soulevée (ici, la candidate n'annonce pas directement ce dont il va s'agir. C'est 
un choix). 
 Le candidat fera référence aux consignes qui lui seront données par les for-
mateurs de son IFAS et en accord avec les critères de validation du module 5.           
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132 SUJETS  D 'ENTRAÎNEMENT

  D E S C R I P T I O N  D E  L A  S I T U AT I O N 

 Il est 18 h 30, l'aide-soignante avec laquelle je me trouve m'explique dans 
l'ascenseur le soin que je devrai effectuer : une aide au déshabillage avant le 
coucher. Elle frappe à la porte de l'appartement mais pas de réponse. Après 
un petit temps d'attente, elle recommence et une petite voix se fait entendre. 
L'aide-soignante ouvre alors la porte. Là, je découvre une immense en-
trée froide et silencieuse, je regarde autour de moi pour tenter d'apercevoir 
 madame M, mais personne. Il y a de nombreux objets sur des meubles très 
hauts, en bois massif. Je suis l'aide-soignante, qui m'indique un endroit pour 
poser mes affaires, nous enfilons nos blouses de soins puis nous nous diri-
geons vers le salon toujours très calme, je marche derrière l'aide-soignante. 
Là, dans un immense fauteuil qui fait face à la fenêtre, j'aperçois madame M, 
le regard vague comme perdu vers l'extérieur, elle tourne la tête, nous regarde 
et dit : « Et c'est reparti ! » 

 Nous la suivons jusqu'à la salle de bains où se trouvent sa chemise de nuit et sa 
robe de chambre. Sentant l'atmosphère pesante, je tente d'entamer la conver-
sation et lui demande si sa journée a été bonne. Lentement, elle s'arrête de 
marcher, tourne la tête, me fixe et me répond : « Ma pauvre je suis sourde et je 
ne vois plus rien. » Ne sachant pas trop quoi répondre l'aide-soignante prit le 
relais en disant que les verres des lunettes n'étaient probablement plus adap-
tés. Madame M me regarde sans dire un mot et entre dans la salle de bains. 

      La candidate pose les contours et le décor de la situation. On peut déjà pres-
sentir une forme de mal-être de la candidate et on perçoit l'ambiance de la 
pièce froide et pesante (en tout cas c'est le vécu de la candidate dans les pre-
miers instants, à l'arrivée de la personne : expressions des premiers ressen-
tis et des tout premiers échanges entre les 3 protagonistes présents dans la 
situation relatée).      

 Je saisis alors la chemise de nuit accrochée derrière la porte, madame M 
m'agrippe le bras et me répète trois fois de suite : « Il n'est pas venu  aujour d'hui » 
puis elle me pose une question : « Mais quand va-t-il venir ? » 
 Naturellement je lui demande quelle est la personne qu'elle désigne mais elle 
ne me donne pas de réponse. L'aide-soignante me regarde et aide madame M 
à défaire son chemisier puis son soutien-gorge. Je lui tends à mon tour sa 
chemise de nuit et l'aide à passer les manches. Elle m'interroge à nouveau : 
« Quand viendra-t-il ? » 

 Frustrée de ne pas comprendre, je lui demande si elle parle du médecin et là, 
d'un ton franc et sec, elle me dit : « Non la mort ! » 
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roi probablement, tente de détendre l'atmosphère en plaisantant. Elle dit à 
madame M qu'elle connaît bien : « Ne vous en faites pas, moi aussi quand je la 
verrai j'aurai deux mots à lui dire. » Madame M rétorqua sans plus attendre : 
« Vous ne comprenez donc pas, je l'attends avec impatience, je suis seule et je 
ne sers à rien. Regardez-moi, je ne suis que l'ombre de ce que j'étais. Qui sait, 
demain, lorsque vous viendrez, je serai, je l'espère, déjà partie. Je l'attends, 
qu'il vienne vite, je n'en peux plus d'attendre. » 

 À la fois interloquée mais compréhensive (elle a 99 ans), je reste les yeux écar-
quillés face à cette révélation, sans pouvoir m'exprimer. Je suis bloquée car 
trop surprise de ce que je viens d'entendre. Madame M semble si triste. Je ne 
la connais pas, c'est la première fois que je la rencontre. 
 L'aide-soignante tente à nouveau de faire diminuer la tristesse qui se lit sur 
le visage de madame M pour qu'elle esquisse un sourire. Elle tente d'utiliser 
des propos plus légers voire humoristiques pour essayer sans doute de faire 
évoluer la conversation vers un autre thème. Mais madame M ne lui répond 
pas, elle baisse son jogging et je l'aide à s'en défaire, je lui tends alors sa robe de 
chambre et lui dis que je la trouve douce et qu'elle a l'air confortable. Elle me 
fait oui par un signe de tête. Je lui propose d'appliquer un lait de toilette sur ses 
jambes afin qu'elle puisse se détendre et pour hydrater sa peau. Elle me répond 
négativement par un signe de tête. L'aide-soignante lui demande si elle ressent 
des douleurs ou des désagréments. Madame M lui donne aussi une réponse 
négative. Puis elle repose la question comme si elle se questionnait elle-même : 
« Quand viendra-t-il ? » 

 Ma collègue quitte la salle de bains pour aller remplir le diagramme de soins 
dans la cuisine et m'appelle pour me montrer le fonctionnement des transmis-
sions ciblées. Je vais la voir, madame M me suit. Je lui dis de s'asseoir à côté 
de nous et je lui propose un verre d'eau. Elle me répond : « À quoi bon, sans 
ça, je pourrais le rejoindre plus vite, mais si ça peut vous faire plaisir… » Elle 
boit alors la moitié du verre que je lui ai servi. Je ressens la situation toujours 
pesante et ne sais quoi faire de plus. 

 Nous finissons par proposer à madame M d'aller se reposer car elle semble 
fatiguée et lui disons que probablement son moral irait mieux le lendemain 
matin après une bonne nuit, ce à quoi elle répondit : « Oui, je serai partie. » À 
mon tour je salue madame M d'une poignée de main et lui dis : « Au revoir, je 
vous souhaite une bonne soirée. » Elle me sourit. 

 Nous quittons l'appartement, refermons la porte. Je ressens alors un senti-
ment de culpabilité à l'idée de la laisser seule dans ce grand logement silen-
cieux. L'aide-soignante en attendant l'ascenseur me dit alors : « Tu sais, c'est 
le problème à domicile, il faudrait pouvoir rester plus longtemps avec les 
personnes même si on a évalué qu'ils ne sont pas en danger.
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Nous n'avons pas toujours les moyens de passer davantage de temps en soi-
rée. » L'ascenseur arrive, nous montons à l'intérieur et partons. J'appren-
drai plus tard que madame M souffre de dépression depuis longtemps et 
que le thème de la mort est récurrent chez elle. L'aide-soignante avertira 
l'IDE de garde dans la soirée.

■           DESCRIPTION DE LA S ITUATION 
 Dans cette section, il s'agit de relater l'observation factuelle de ce qui se passe 
sans interprétations. Il faut relater les faits et mots exprimés avec objectivité, 
ce qui suppose un souvenir assez précis de ce qui s'est passé. 

 Il s'agit de retranscrire un moment précis d'échange, de communication avec 
une personne soignée, accompagnée en : 
   ◗   relatant les faits observés sans les interpréter ;   
  ◗   relatant ce qui s'est dit, échangé sur le plan verbal, les mots prononcés avec 

le plus d'exactitude et de fiabilité : l'utilisation du présent de l'indicatif est 
utile pour tenter de se « replonger » dans une situation passée ;   

  ◗   en relatant l'ambiance, le non-verbal, les attitudes des uns et des autres, les 
personnages qui sont présents dans la situation.    

 Le candidat pourra relater les faits et les dires en utilisant la méthode « QQO-
QCCP » : De quoi s'agit-il ? Qui est concerné par cette situation ? Où cela se 
passe-t-il ? Quand cela se déroule-t-il ? (À quels moments ?) Combien de per-
sonnes sont concernées par cette situation ? Comment cela s'est-il passé ? 
(Partie à développer pour comprendre ce dont il s'agit précisément.) Pourquoi 
cela s'est-il passé ? (Si on a la réponse ou une partie de la réponse ou s'il est 
possible d'avancer des hypothèses de compréhension.) 

 Cette méthode est une proposition. Elle n'est en rien une méthode exhaus-
tive et obligatoire. Le candidat pourra se référer à d'autres outils comme par 
exemple l'outil « situation problème » ou le sociogramme par exemple. 
 L'important est de faire comprendre au lecteur ce qui se passe réellement et 
objectivement et que le développement fasse état d'une progression compré-
hensible et éclairante dans les faits rapportés. 

 Le candidat doit également faire part au lecteur de ses ressentis dans la 
situation vécue et ne pas se contenter de décrire et/ou de résoudre le pro-
blème. 
 Dans la situation relatée, la candidate décrit : 
   ◗   la personne soignée et ce qu'elle fait et dit, son état psychologique perçu du 

moment ;   
  ◗   le contexte de l'intervention ;   
  ◗   les personnes qui participent à la situation énoncée ;   
  ◗   la problématique posée ;   
  ◗   son ressenti et ses réactions face à la situation exposée et ses interroga-

tions ;   
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 SUJETS  D 'ENTRAÎNEMENT 135

  ◗   les tentatives d'interactions proposées en retour à ce que la personne 
 exprime et à ce qui ne fonctionne pas ;   

  ◗   l'impasse dans laquelle se trouvent les 2 soignants en lien avec la tempora-
lité, le contexte (au domicile, avec une impossibilité de rester plus long-
temps ou de revenir voir la personne plus tard dans la soirée) et/ou le 
manque de capacité à faire face à la situation.              

  A N A LY S E  D E  L A  S I T U AT I O N 

 Après avoir décrit la situation que j'ai vécue et qui m'a interpellée, je vais ten-
ter de répondre à différentes problématiques afin de mieux comprendre ce 
moment de communication. Je vais pour cela, dans un premier temps, déve-
lopper le point des transmissions. Ensuite, je vais analyser la façon dont je me 
suis appropriée cette situation et ainsi analyser ma place de soignante envers 
la personne soignée. Pour terminer, je vais approfondir le choix du décès à 
domicile. 

      La candidate annonce succinctement au lecteur ce qui sera abordé dans son 
choix d'analyse. (Le candidat peut choisir d'explorer certains axes, thèmes 
d'analyse et en laisser d'autres de côté. Tout ne peut ou ne mérite pas forcé-
ment d'être mis en exergue dans la phase d'analyse : un choix est à faire par le 
candidat avec ou sans guidance d'un formateur référent qui va l'accompagner 
dans son cheminement, si cela est proposé dans son institut.)      

M
O

D
UL

E 
5 

Re
la

tio
n-

co
m

m
un

ic
at

io
n

   Des transmissions peu suffisantes ?  
 Dans la situation décrite, c'est la première fois que je suis en contact avec 
 madame M. Je ne la connais pas. Je n'ai pas d'informations concernant ses 
habitudes de vie et sa situation. 
 Effectuant la tournée pour la première soirée, avec l'aide-soignante avec qui je 
suis, je n'ai pas eu accès au dossier de soins en amont et je n'ai pas interrogé 
ma collègue précisément. 
 La seule information en ma possession avant de pénétrer au domicile est uni-
quement le travail à effectuer : l'aide au déshabillage de madame M. 
 Il m'est alors difficile de prendre soin correctement de cette dame. 
 Grâce aux cours qui nous ont été dispensés en IFAS, j'ai compris le rôle primor-
dial des transmissions, qui doivent être claires, précises, complètes et fiables 
et qui sont nécessaires à toute prise en soins. 
 De plus, j'ai pu juger, grâce aux divers stages pendant ma formation, l'importance 
de la démarche de soins pour connaître la personne soignée (ses ressources, ses 
habitudes, ses difficultés) et ainsi la considérer dans sa globalité. Je comprends 
la nécessité d'adopter une prise en soins personnalisée de qualité qui n'est alors 
pas centrée uniquement « sur des tâches » à accomplir mais où la relation instau-
rée entre soignant/soigné est primordiale pour accompagner la personne. 

SUJET 1
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136 SUJETS  D 'ENTRAÎNEMENT

 Madame M doit être actrice de son parcours de soin et prendre soin d'elle 
ne consiste pas à la considérer comme un « objet » de soins mais bien comme 
«  sujet » de soins. Chaque personne doit être en capacité de participer à ce qui 
peut lui être proposé, d'autant plus que madame M est chez elle et que c'est 
nous qui sommes invités à entrer dans son univers. 
 Si j'avais été prévenue que cette personne souffrait de dépression et avait envie 
de mourir, sans doute me serais-je mieux préparée à répondre ou à avoir une 
attitude plus adaptée à la situation vécue.  

   La transposition de la situation à mon vécu personnel 
 La projection de mon propre vécu, en identifiant cette personne comme simi-
laire à un membre de ma famille, a sans doute altéré ma capacité à communi-
quer efficacement. 
 Récemment a eu lieu le décès de mon arrière-grand-mère. J'étais proche d'elle 
et le fait qu'elle vivait à l'autre bout de la France n'y changeait rien. 
 Quand j'ai vu le grand appartement de madame M, je l'ai trouvé similaire à 
celui de mon arrière-grand-mère. Il y avait d'immenses anciens meubles en 
bois et beaucoup de « babioles » sur les étagères. Cela m'a rappelé mon enfance. 
 Au moment où je l'ai vue dans son grand fauteuil, je pense que j'ai commencé 
à quitter ma posture professionnelle. Je n'étais pas capable de prendre soin 
de madame M de façon optimale tellement mes souvenirs d'enfance remon-
taient à ma conscience. J'ai été victime sans m'en rendre compte, à ce mo-
ment, d'un problème de « transfert » (ce qui peut expliquer ma confusion et 
mon sentiment de culpabilité perçus à la sortie de l'appartement avec cette 
impression d'abandonner madame M). Il est important de travailler en tant 
que profession nelle sur son propre vécu émotif pour prendre du recul face à 
des situations qui peuvent faire écho à ce que nous pouvons vivre sur le plan 
personnel. Il sera alors nécessaire parfois, pour chacun d'entre nous, de pou-
voir passer le relais à ses collègues ou en tout cas de travailler cela en équipe.  

   Ne pas pouvoir être dans une relation d'aide 
 Au moment où madame M a commencé à évoquer le thème de la mort, j'étais 
dans un premier temps surprise puis, par la suite, désemparée et démunie. 
 En effet, c'est la première fois que j'entends une personne parler de sa propre 
mort aussi distinctement et avec insistance. 
 Cela me met mal à l'aise car je ne sais pas comment réagir. Que dire ? Que faire 
dans une telle situation ? Aujourd'hui, je sais qu'avec les techniques d'écoute et 
de reformulation apprises en cours de module 5, j'aurais pu échanger plus pro-
fessionnellement avec madame M. Je n'aurais pas dû tenter de « contourner » 
les propos et faire diversion en proposant de lui appliquer un lait de toilette 
sur ses jambes pour la détendre. J'aurais plutôt dû m'arrêter un instant pour 
reformuler et tenter d'appréhender son mal-être et son désir de mourir, l'ai-
der à verbaliser sa « souffrance », ne serait-ce qu'un petit moment. Cela aurait 
peut-être suffit pour que madame M se sente comprise et entendue. 
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davantage. Émotionnellement, j'étais envahie par mes pensées. Je suis restée 
sans paroles et j'avais peur de perdre le contrôle de moi-même. Uniquement 
dans le silence, à ce moment précis, j'avais cette impression d'être pourtant 
témoin de sa souffrance, mais finalement sans aucune empathie ni attitude 
compréhensive. 
 Je me suis sentie honteuse de rester les bras « ballants » face à madame M, qui 
avait clairement besoin d'aide. Je ne pouvais pas rester sur ce qui était pour 
moi un échec. Il fallait que je réussisse à entrer en communication avec elle. 
Je désirais comprendre pourquoi elle tenait des propos de mort à son égard. 
Était-ce un appel au secours ?  
 Au moment où l'aide-soignante quitte la salle de bains, je souhaite entamer 
une discussion avec madame M mais ma collègue m'appelle pour me montrer 
comment renseigner des transmissions ciblées. Résignée, je la rejoins. 
 C'est alors que je vois madame M qui me suit. Je lui propose un verre d'eau, 
qu'elle accepte. Je suis alors contente d'obtenir une réponse positive de sa part. 
Pourtant, je pense que lors de notre passage, madame M n'a pas obtenu l'aide 
et le soutien qu'elle attendait. Il m'a manqué des outils à ce moment précis.  

   Respect du choix de la mort au domicile 
 Quand j'ai vu que cette dame vivait seule, j'ai pensé qu'elle était abandonnée 
par nous, par sa famille. 
 Mais c'était une interprétation de ma part car personnellement, la solitude est 
une chose qui me pèse beaucoup. 
 Madame M a fait le choix de vivre chez elle jusqu'à la mort. Ce qui peut être 
difficile car aucun aidant naturel ne vit à ses côtés. Il nous faut respecter ses 
choix afin que son projet de vie soit honoré. J'ai alors pu échanger sur ce point 
avec ma collègue. 

 De nos jours, la mort au domicile est moins fréquente. C'est la répercussion 
directe du changement de nos modes de vie. Il est plus commun de décéder à 
l'hôpital ou de placer ses proches vieillissants en structure d'accueil spécialisée. 
Aujourd'hui et avec la formation, je découvre d'autres modes de vie et de sou-
haits jusque-là inconnus pour moi, dans mes expériences de vie personnelle.

 SUJETS  D 'ENTRAÎNEMENT 137

■           ANALYSE DE LA S ITUATION 
 Analyser la situation suppose de réaliser un travail réflexif sur ce qui s'est 
 déroulé et de se questionner sur la situation vécue afin d'éclairer et de tenter 
de comprendre des éléments de la situation. 
 Ce travail d'analyse devra permettre d'acquérir des compétences relationnelles 
pour réagir plus professionnellement dans une situation similaire ou appro-
chante à l'avenir. 
 L'analyse de la situation : 
   ◗   elle répond à la question : « Pourquoi ? » ;   
  ◗   rend les données objectives et les décompose ;   
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138 SUJETS  D 'ENTRAÎNEMENT

  ◗   explique la situation en fonction du ressenti ;   
  ◗   reste centrée sur la personne soignée ;   
  ◗   identifie les points forts et les points faibles ;   
  ◗   fait des liens avec des apports théoriques.    

 L'élève transfère sa réflexion dans la pratique professionnelle et fait preuve de 
questionnement. 
 Dans la situation ci-dessus, l'élève centre son analyse sur la communication 
et sur le vécu en lien avec la problématique de la mort, qui lui est inconnue du 
moins dans sa verbalisation directe. 
 Elle objective ces éléments et les décompose, elle évoque son ressenti, un vécu 
personnel et tente d'éclairer ce qui s'est déroulé en faisant des liens concep-
tuels et théoriques (la notion de sujet de soin, la reformulation non utilisée, 
la confusion en lien avec des notions de transfert, la nécessité d'une prise en 
charge globale éclairée par une bonne connaissance de la personne : transmis-
sions, raisonnement…). 
 L'analyse reste centrée sur la personne soignée, elle est bien au cœur de la 
situation et de la problématique évoquée. 
 La pratique professionnelle est questionnée et réajustée, l'élève adopte un 
positionnement soignant en gardant une posture éthique et respectueuse des 
personnes présentes dans la situation. 
 Il s'agit d'analyser ce qui s'est passé pour le candidat et non d'interpréter des 
propos d'autrui, à savoir de la personne soignée ou des collègues. 
 La pratique et la posture professionnelle sont questionnées et réajustées 
avec des éclairages théoriques qui viennent soutenir l'analyse des thèmes 
explorés.            

  C O N C L U S I O N 

 Grâce à ce travail, j'ai pu réfléchir à mes émotions. Cela m'a permis de com-
prendre mes réactions et d'ajuster mon attitude. 
 Par cette situation, je sais qu'il faut que je travaille encore sur le thème de l'at-
tente de la mort. Effectivement, même si je savais que mourir fait partie de la 
vie, je n'imaginais pas qu'une personne puisse la désirer à ce point. 
 À ce stade de ma formation, nous avons bénéficié en cours d'un apport théo-
rique sur la dépression chez la personne âgée, ce qui éclaire davantage ma com-
préhension face au désir de mort de la personne âgée. 
 À ce jour, je suis plus à même de comprendre la situation de la patiente que 
l'on m'a confiée. 
 À l'avenir, je pense que je réagirai plus sereinement. Je ne perdrai pas mes 
moyens dans une situation qui pourrait s'y apparenter. J'ai donc pu dévelop-
per ma maturité professionnelle. Cela suscitera en moi moins de crainte et 
d'anxiété. 
 En tant que future soignante, je pourrai adopter une meilleure posture, tant 
avec les patients qu'avec une équipe pluriprofessionnelle. 
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 Je pense qu'un bon soignant n'est ni technicien ni psychologue. Nous 
sommes avant tout des êtres humains avec une histoire personnelle et des 
émotions. 
 Finalement, être soignant, n'est-ce pas consentir, sans doute, à être mortel et 
pas « tout-puissant » ? 

■           LA  CONCLUSION 
 Elle reprend les idées essentielles développées. C'est un aboutissement de la 
réflexion, elle doit permettre d'élargir le questionnement et de synthétiser ce 
qui a été compris par le candidat. 
 Dans la situation décrite, la candidate conclut sur ses acquis réflexifs en termes 
de compréhension de l'idée de « mort » exprimée par une personne âgée souf-
frant de dépression et la nécessité d'entendre de tels propos, en utilisant des 
compétences relationnelles éclairées par des notions théoriques incorporées 
par la candidate. 
 Elle donne du sens à la situation vécue auparavant comme un échec, un « non-
abouti », en expliquant le nécessaire travail de collaboration avec les collègues 
et la nécessité de ne pas occulter les situations difficiles. La candidate démontre 
sa réflexion et sa capacité d'analyser une situation vécue comme difficile afin 
d'augmenter ses « compétences » et réagir autrement dans des situations simi-
laires, qui pourraient se présenter à elle dans un autre contexte de soins. 
 La conclusion se termine par un questionnement très personnel qui implique la 
candidate. On peut mesurer le chemin parcouru de la description à sa conclusion. 
 Ce n'est pas une obligation pour les candidats de terminer par ce type de 
conclusion, cela reste un choix personnel et individuel. Les candidats doivent 
se référer à la méthodologie qui leur a été enseignée dans leur institut et en 
accord avec les critères de validation.          
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                    SUJET 2  IFAS du CHU d'Angers

       Dossier de situation relationnelle, module 5. 
 Élève de l'IFAS du CHU d'Angers, en stage dans un service de psychiatrie.   

  I N T R O D U C T I O N 

 La situation professionnelle que je vais relater dans un premier temps et ana-
lyser ensuite dans ce document s'est déroulée lors de mon deuxième stage de 
formation « aide-soignante » dans un service de psychiatrie. J'accompagnais 
alors, à la toilette matinale, un homme, monsieur B, d'un peu plus de 70 ans, 
hospitalisé entre autres pour des troubles obsessionnels et des conduites 
 hétéro-agressives. 
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