
ISFJ – L’infirmier 

 

Portrait 

Les ISFJs sont vraiment chaleureux et bienveillants, et croient dans la bonté des gens. Ils apprécient 

l'harmonie et la coopération, et sont susceptibles d'être très sensibles aux sentiments des autres. Les 

gens apprécient les ISFJs pour leur capacité à faire ressortir le meilleur chez les autres. 

Les ISFJs ont un monde intérieur riche qui n'est généralement pas évident pour les observateurs. Ils 

prennent régulièrement des nouvelles sur les personnes qui sont importantes pour eux. L'ISFJ a une 

mémoire exceptionnelle sur les choses qui sont importantes à leurs systèmes de valeurs. Il n'est pas 

rare que l'ISFJ retienne les détails précis d'une expression faciale ou d'une conversation des années 

après qu'un événement ait eu lieu, si la situation a marqué l'ISFJ. 

Les ISFJs apprécient la sécurité, la bonté et le respect des traditions et des lois. Ils n'aiment pas faire 

les choses d'une manière différente, à moins qu'on leur explique pourquoi c'est plus efficace que la 

méthode établie. 

Les ISFJs apprennent mieux par la pratique, plutôt qu'en lisant ou en étudiant des théories. Les 

méthodes traditionnelles d'enseignement supérieur, qui nécessitent beaucoup d'abstraction, sont 

une corvée pour les ISFJs. Une fois la tâche apprise, les ISFJs l'appliquent sans relâche pour mener 

la mission à son terme. Les ISFJs sont extrêmement fiables. 

Les ISFJs possèdent des maisons fonctionnelles joliment meublées. Ils font de très bons décorateurs 

d'intérieur. Grâce à leur sensibilité aux sentiments des autres, ils sont très forts pour trouver des 

cadeaux qui font plaisir à leur destinataire. 

Plus encore que les autres types, les ISFJs sont extrêmement conscients de leurs propres sentiments 

internes, ainsi que les sentiments des autres. Ils n'expriment généralement pas leurs propres 

sentiments, qu'ils gardent à l'intérieur. S'ils ressentent des sentiments négatifs, ils peuvent 

s'accumuler jusqu'à se transformer en décisions fermes et irréversibles. Certains ISFJs apprennent 

à néanmoins à exprimer leurs émotions. Les ISFJs prennent leurs responsabilités très au 

sérieux. Pour cette raison, les gens ont naturellement tendance à compter sur eux. Le ISFJs ont de 

la peine à dire «non» et peuvent devenir surchargés. Dans de tels cas, les ISFJs n'expriment 

généralement pas leurs difficultés à d'autres, parce qu'ils n'aiment pas les conflits et parce qu'ils ont 

tendance à placer les besoins des autres avant les leurs. 

Les ISFJs ont besoin de feedbacks positifs de la part d'autres. Sans cela, ou face à la critique, les 

ISFJs se découragent, et peuvent même devenir déprimés. Dans le stress ou dans les situations 

défavorables, les ISFJs ont tendance à perdre confiance en eux. 



Les ISFJs sont chaleureux, généreux et fiables. 

Carrière 

Idéalement, les ISFJs choisiront une carrière dans laquelle ils peuvent utiliser leurs compétences 

d'observation des personnes afin de déterminer ce que les gens veulent ou ont besoin. Ensuite ils 

utiliseront leurs capacités d'organisation pour créer un plan structuré ou un environnement pour la 

réalisation de ce que les gens veulent. Leur sens de l'espace et leur conscience de l'esthétique leur 

donne aussi des capacités dans les projets artistiques pratiques, tels que la décoration d'intérieur et 

la conception de vêtements. 

Carrières possibles : 

   Décorateurs 

   Designers 

   Infirmiers 

   Administrateurs et gestionnaires 

   Adjoints administratifs 

   Puériculteurs 

   Assistants sociaux 

   Commerçants 

   Comptables 

   Economie familiale 

Relations 

Les ISFJs accordent une grande importance à leurs relations personnelles. Ils sont généralement 

très généreux et aiment les gens. Ils placent les besoins des autres avant les leurs. Ils prennent leurs 

engagements très au sérieux et cherchent des relations durables. Les ISFJs sont extrêmement 

fiables. Ils ont parfois du mal à dire «non» quand on leur demande de faire quelque chose. 

Forces 

▪ Chaleureux et amical 

▪ Aime rendre service, faire plaisir aux autres 

▪ A l'écoute 

▪ S'acquitte de ses devoirs et obligations 

▪ Excellentes capacités organisationnelles 

▪ Gère bien les questions pratiques et les besoins quotidiens 

▪ Gère bien l'argent, mais de manière conservatrice. 

▪ Prend se engagements au sérieux et cherche des relations durables 

ISFJ Faiblesses 

▪ Ne fait pas assez attention à ses propres besoins 



▪ Résistance au changement 

▪ N'aime pas les conflits et la critique 

▪ N'exprime pas ses besoins, ce qui peut causer des frustrations 

▪ A de la difficulté de laisser tomber une mauvaise relation 

▪ A de la difficulté à passer le cap après la fin d'une relation 

Relations sentimentales 

Les ISFJs sont engagés dans leurs relations. Ils ont des sentiments très forts. Ce n'est pas évident 

pour les autres parce qu'ils ont retiennent souvent les choses en eux. Ils placent leurs sentimentales 

en première priorité. Ils sont très fidèles et loyaux. Ils peuvent même rester fidèles à leurs 

partenaires décédés. 

Les ISFJs ont tendance à être très généreux. Cela peut se retourner contre eux, s'ils entrent dans une 

situation dans laquelle ils sont mis à profit. Les ISFJs peuvent alors refouler leurs sentiments et 

former de solides ressentiments contre les autres. 

Sexuellement, les ISFJs voient l'intimité comme un moyen tangible de renforcer leurs liens. Ils la 

oient aussi comme une sorte de devoir et sont susceptibles d'être plus intéressés à satisfaire leur 

partenaire que leur propre satisfaction. Bien que le ISFJs n'expriment que peu leur amour et leur 

affection, ils le font à travers leurs actes. 

Les ISFJs sont très chaleureux et désintéressés. Le plus beau cadeau que le partenaire puisse leur 

faire, c'est l'expression de leur amour et de leur gratitude. 

ISFJs n'aiment pas les conflits. Ils n'expriment pas leurs sentiments jusqu'à être poussés à une 

certaine limite, après quoi ils explosent de colère et disent des choses qu'ils regrettent plus tard. 

En général, les ISFJs possèdent un esprit familial traditionnel. Le bien-être de leur famille et de leurs 

amis est prioritaire. Ils soignent particulièrement bien leurs proches. 

Le partenaire naturel de l'ISFJ est l'ESTP , ou l'ESFP. 

Les ISFJs parents 

Être partent est considéré comme un état naturel et un devoir pour les ISFJs. Ils les soignent et leur 

apprennent les règles de notre société afin qu'ils deviennent des adultes responsables et 

indépendants. 

Les ISFJs peuvent avoir des difficultés à administrer des punitions. Mais ils surmontent ce malaise 

parce qu'ils estiment qu'il est de leur devoir d'inculquer à leurs enfants des valeurs saines. Ils sont 

susceptibles de créer des frontières et des rôles bien définis au sein de la famille. 

http://www.dividendes.ch/?page_id=11101
http://www.dividendes.ch/?page_id=11129


Les parents ISFJs gèrent mal la situation lorsque leurs enfants grandissent et connaissent des 

difficultés. Ils ont tendance à croire que c'est leur responsabilité, et qu'ils ne travaillent pas assez fort 

pour bien élever leurs enfants. Cela peut ou peut ne pas être le cas, mais en général ça ne l'est pas. 

À bien des égards, les ISFJs font des parents idéaux. Leurs enfants ne manqueront de rien. 

L'amitié 

Bien que les ISFJs placent la famille au-dessus de tout, ils aiment passer du temps avec leurs amis 

et collègues. Les ISFJs ont besoin de discuter avant de prendre des décisions, et cela peut passer par 

les amis. 

Les ISFJs aiment passer du temps avec la plupart des autres types de personnalité. Les ISFJs ne 

s'ouvrent pas beaucoup, mais ils ont quand même besoin de quelques confidents proches dans leur 

vie. Leur préférence va alors à des xSFJ, ou des xNFJ dans une moindre mesure.Les amis des ISFJs 

les valorisent pour leur chaleur, leur fiabilité, la profondeur de leur conscience et leur 

compréhension émotionnelle. 

Type Big Five - OCEAN le plus proche : RCOAN, RLOAN 
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