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H
HABILITÉ
(Syn. Aptitude). n.f. Trad. Angl. Skill. Domaine Sciences humaines. 

 ACTIVITÉ, ATTITUDE, COMPORTEMENT, INFIRMIÈRE TÂCHE

Pour le CNRTL391, c’est une « qualité (innée ou acquise) de finesse, 
d’adresse dans le choix des moyens pour arriver à une fin. Qualité 
d’adresse, d’intelligence, de compétence dans une activité 
demandant l’acquisition et l’application de techniques. Aptitude et/
ou adresse particulière dans (tel domaine) ou pour (telle activité) ».
D’après le Trésor de la Langue Française392, « l’habileté est la qualité 
d’une personne qui agit avec adresse et dextérité, et de tout ce qui 
est fait avec ingéniosité et intelligence. L’habilité revient au niveau 
de compétence attendu d’une personne, ou d’un groupe au regard 
des objectifs attendus vers un autre individu ou une autre tâche 
(exemple : rédiger une lettre sans faute d’orthographe). L’habileté 
peut être une aptitude naturelle et/ou développée. La pratique 
et son analyse, l’expérience et les leçons tirées permettent à la 
personne d’améliorer ses habiletés ».

Cit. « Au moment de l’intervention, l’aidant doit parvenir à traduire 
en comportements articulés ses caractéristiques personnelles et ses 
connaissances professionnelles. Le modèle préconise quelques habiletés 
que l’intervenant doit posséder afin de rendre son action efficace. 
Elles sont liées au contact, à la reconnaissance et à l’interprétation des 
informations perçues, à la communication verbale et non verbale, au 
soutien et à l’expression de ses propres processus psychiques et de ceux 
du client (personne soignée), ainsi qu’à la mise en place d’interventions 
pertinentes393 ».
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HABITUDES DE VIE
loc. Trad. Angl. Life style. Domaine Sciences humaines. 

 ANTHROPOLOGIE, RÉCIT DE VIE, SOCIALISATION, VIE

D’après le Dictionnaire de la réadaptation québécois394, c’est un
« ensemble d’habitudes qui assurent la survie et l’épanouissement 
d’une personne dans sa société tout au long de son existence ». 

 HABITUS

Du latin, signifiant manière d’être, mais encore mise ou tenue, 
ce nom masculin est, selon le Larousse395, définit comme « un 
comportement acquis, caractéristique d’un groupe social, quelle 
que soit son étendue, et transmissible au point de sembler inné ». 
Le CNRTL396 précise que ce terme utilisé au XVIe siècle provient 
d’un mot latin signifiant « manière d’être », dérivé de habere, au 
sens de « se tenir », cela consiste à la « manière d’être, aspect 
général (de quelqu’un, de quelque chose) ». La notion d’habitus a 
été popularisée en France par le sociologue Pierre Bourdieu397 qui 
étudia les mécanismes d’inégalité sociale.

 BESNARD, Philippe ; BOUDON, Raymond. Dictionnaire de la sociologie. 
Paris : Larousse. 2012. 279 p. 

HANDICAP
n.m. Trad. Angl. Handicap, Disability. Domaine Sciences médicales-
humaines. 

 DÉFICIENCE, CHRONICITÉ, NURSING, VULNÉRABILITÉ

Pour J. Chalifour398, c’est la « perturbation, pour une personne, 
dans la réalisation d’habitudes de vie compte tenu de l’âge, du sexe, 
de l’identité socio-culturelle, résultant d’une part, de déficiences 
ou d’incapacités et d’autre part d’obstacles découlant de facteurs 
environnementaux ». Après la Classification internationale des 
déficiences, incapacités et handicaps (CIDIH) en 1980, l’OMS a évolué 
vers un modèle interactif, avec la Classification internationale du 
fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF) en 2001.
Cette nouvelle classification analyse les situations de handicap par 
quatre composantes : 

• l’organisme (les structures anatomiques et les fonctions 
physiologiques qui sont plus ou moins déficientes-personne n’a 
un corps parfait !) ;

HABITUDES DE VIE
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• la participation (les activités accessibles ou inaccessibles, les 
actions qui peuvent être accomplies ou non) ;

• les facteurs environnementaux (ce que la société a prévu ou 
non pour faciliter l’intégration des personnes en situation de 
handicap) ;

• les facteurs personnels (les situations individuelles).

 BOUCAND, M-H. Dire la maladie et le handicap : de l’épreuve à la 
réflexion éthique. Toulouse : ÉRÈS. 2011. 207 p.

 MALADIES INVALIDANTES

Pour Handicap International399, on appelle maladie invalidante
« une maladie qui peut, par ses effets sur l’organisme, générer 
un handicap. Dans de nombreux pays, faute d’être correctement 
pris en charge, des personnes atteintes du sida, de l’épilepsie, 
de la lèpre ou de la poliomyélite risquent de développer un 
handicap. Une situation qui ajoutée à la maladie, peut entraîner 
une exclusion sociale des personnes qui en sont atteintes ». 
Cela concerne toutes maladies respiratoires, digestives, 
parasitaires, infectieuses400 (diabète, hémophilie, sida, cancer, 
hyperthyroïdie…) pouvant être momentanées, permanentes ou 
évolutives. La Sclérose en plaques401 (SEP) est l’une des maladies 
neurologiques caractéristiques d’évolution invalidantes.

 Portail de la ligue Luxembourgeoise de la Sclérose en Plaques.
[En ligne]. MàJ. 2012. [05/10/2012]. URL disponible : http://www.msweb.
lu/internet/fr/html/nodes_main/4_1087_26.htm

 POLYHANDICAP

Le polyhandicap se traduit par une déficience sévère et profonde 
à expressions multiples, associant généralement une déficience 
motrice et une déficience intellectuelle, entraînant une restriction 
extrême de l’autonomie et des possibilités de perception, 
d’expression et de relation. 

Cit. « Autour de la personne (poly) handicapée : les enjeux de la 
rencontre entre familles et professionnels. Autour d’une personne en 
situation de handicap, la rencontre entre les membres de sa famille 
et les professionnels est à la fois toujours semblable et toujours 
différente ; toujours semblable parce que marquée par des attentes, 
des craintes, des espoirs, des émotions extrêmement vives ; sous-tendue 
de représentations sociales, voire d’a priori qui n’évoluent guère ; 
toujours différente, parce qu’il s’agit d’une rencontre de personne à 
personne402… ».

HANDICAP
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HOLISME
n.m. Trad. Angl. Wholeness. Holism. Domaine Sciences humaines-
infirmières. 

 APPROCHE CENTRÉE SUR LA PERSONNE ENVIRONNEMENT ÊTRE UNITAIRE

Holisme vient du grec ancien holos signifiant « la totalité », l’entier 
tente d’expliquer les parties à partir du tout. 
L’approche globale de la santé concerne la création (ou la 
réparation) d’un son harmonieux organique, de façon progressive, 
réunissant les diverses fonctions de chaque partie, formant un tout. 
L’intégrité de l’individu est reconnue comme un système ouvert 
pour en comprendre le potentiel, les limites. L’ouvrage Nursing 
theorists and their work403, les auteurs précisent que « l’intégrité 
signifie l’unité des individus, en soulignant qu’elles répondent d’une 
manière intégrée, façon singulière aux défis environnementaux ». 

 SYLVAIN, Hélène. La vision holistique dans la pratique infirmière : une 
question de paradigme ? L’infirmière canadienne. Vol. 3. N°1. 2002/01.
pp. 8-12.

HOMME
(Syn. Personne ; Individu). n.m. Trad. Angl. man. Domaine Sciences 
humaines. 

 BÉNÉFICIAIRE, CONSCIENCE, DÉVELOPPEMENT DE LA PERSONNE, SANTÉ

Être humain, masculin ou féminin, dont les caractéristiques 
proviennent de ses qualités ou de ses faiblesses. Gestionnaire de 
son capital santé pouvant être altéré par des événements externes 
ou internes. L’homme a la faculté de s’adapter aux circonstances 
en s’appuyant sur un système de valeurs qui lui est propre. 
Pour Eric Fromm404, « L’homme est doué de raison ; il est vie consciente 
d’elle-même ; il a conscience de lui-même, de son semblable, de 
son passé, et des possibilités de son avenir. Cette conscience de 
lui-même comme entité séparée, la conscience de la brièveté de 
sa propre vie, du fait qu’il a été engendré sans sa volonté et qu’il 
meurt contre sa volonté, qu’il mourra avant ceux qu’il aime, ou eux 
avant lui, la conscience de sa solitude et de la séparation, de son 
impuissance devant les forces de la nature et de la société, tout ceci 
fait de son existence séparée, désunie, une prison insupportable. 
Il sombrerait dans la folie s’il ne pouvait s’évader de cette prison et 
tendre vers l’avant sous une forme ou une autre avec les hommes, 
avec le monde extérieur ». 

HOLISME
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Selon Bandura405 (2001), « l’être humain n’est pas simplement 
l’hôte et spectateur de mécanismes internes orchestrés par des 
événements du monde extérieur. Il est l’agent plutôt que le simple 
exécutant de l’expérience. Les systèmes sensoriels, moteurs et 
cérébraux constituent les outils auxquels les personnes ont recours 
pour réaliser les tâches et atteindre les buts qui donnent sens, 
direction et satisfaction à leur vie ».

 DROIT DE L’HOMME

Le 10 décembre 1948, les cinquante-huit États Membres qui 
constituaient alors l’Assemblée générale ont adopté la Déclaration 
universelle des droits de l’homme406 à Paris au Palais de Chaillot 
(résolution 217 A (III). Ce document fondateur continue d’être, pour 
chacun d’entre nous, une source d’inspiration, et pour promouvoir 
l’exercice universel des droits de l’homme, par exemple, l’article 
vingt-cinq stipule que « toute personne a droit à un niveau de 
vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa 
famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, 
les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires. 
Elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, 
de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses 
moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes 
de sa volonté. La maternité et l’enfance ont droit à une aide et à 
une assistance spéciale. Tous les enfants, qu’ils soient nés dans le 
mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale ». 

HONTE
n.f. Trad. Angl. Shame. Domaine Sciences humaines. 

 CROYANCES, DÉTRESSE, DIGNITÉ, CONSCIENCE, RÉSILIENCE

Selon le dictionnaire Lexis, « La honte est une indignité qui inflige 
un déshonneur humiliant (1080) ». À partir de 1273, il s’agit d’un 
« sentiment pénible de sa bassesse, de son déshonneur, de sa 
confusion, de son abaissement devant les autres, ou simplement de 
son ridicule ». En 1611, il prend son aspect moderne pour signifier 
un « sentiment de gêne, de malaise, provoqué par la timidité, 
la modestie, le manque d’assurance, la crainte… ». Dans l’ouvrage 
Innocente culpabilité, « La honte consiste particulièrement à se 
cacher de soi. Nous cherchons à échapper à un regard inquisitoire, 
qui est certes le regard d’un autre, mais un autre tellement intériorisé 
que c’est soi-même jugeant soi-même, et donc le condamnant ».

HONTE



144

Cit. « On s’adapte à la honte par des comportements d’évitement, 
d’enfouissement ou de retrait qui altèrent la relation409… ».

 MOULIAS, R. ; MOULIAS, S. ; FRANCO, A. et al. Les six piliers de la 
maltraitance. La Revue de la gériatrie. Vol. 37. N°5. 2012/05. pp. 331-337.

HÔPITAL
n.m. Trad. Angl. Hospital. Domaine Sciences juridiques-humaines. 

 CONTINUITÉ DES SOINS, INFRASTRUCTURE, RÉSEAU DE SOINS, SYSTÈME 
DE SOINS

Structure médicale privée ou publique nécessitant du personnel 
qualifié et des moyens techniques, économiques adaptés pour 
accueillir, soigner, accompagner des individus en situations 
d’altération à la santé. L’humanisation de l’hôpital mobilise 
les pouvoirs publics pour améliorer les conditions matérielles 
des établissements (nombre de lits, organisation des services), 
la formation du personnel pour viser une qualité évaluative du soin 
mais aussi éthiques pour l’approche relationnelle avec les familles, 
l’environnement des personnes soignées.

Cit. « Les hôpitaux sont fait pour les patients et non les patients pour 
les hôpitaux410 ». 

 NIEWIADOMSKI, Christophe ; BAGROS, Philippe. Penser la dimension 
humaine à l’hôpital : Une démarche d’histoire de vie de collectivité dans 
un service hospitalier. Paris : Seli Arslan. 2003. 192 p.

 HOSPITALISATION

Nom féminin signifiant une action, elle est, pour M. Potier411 d’une 
« admission ou séjour dans un établissement hospitalier. Selon les 
besoins thérapeutiques, cette admission peut être à temps complet 
ou à temps partiel, de jour, de nuit ou de semaine. Elle peut être 
remplacée par des soins à domicile ».

 René Magnon. Histoire de l’hôpital. [En ligne]. Émission de la radio 
France culture. 08.12.2010. 8-11. La Fabrique de l’Histoire ¾. 54 mn. 
URL disponible : http://www.franceculture.fr/personne-rene-magnon

 HOSPITALISATION À DOMICILE

Organisation qui permet de prendre en charge les soins d’une 
personne dans leur totalité, à domicile, quel que soit l’intervenant 
ou le matériel nécessaire. Cette organisation peut inclure le recours 
aux intervenants libéraux.

HÔPITAL
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HUMAIN
n.m. Trad. Angl. Human. Domaine Sciences humaines-infirmières. 

 DROIT, EMPATHIE, ÉTHIQUE, LIBERTÉ, POSITIVISME

Le Dictionnaire critique de Jean Féraud412 définit l’adjectif et 
l’antonyme « inhumain » comme un fait cruel, ce qui est « contraire 
à l’humanité ». La déclaration universelle des droits de l’homme 
(1948), de la cour européenne413 réaffirme les libertés fondamentales 
de ces droits en élaborant une Convention, par exemple l’article 2 
reconnaît « le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. 
La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf 
en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal 
au cas où le délit est puni de cette peine par la loi… ». Dans le 
document Médecine et éthique. Le devoir d’humanité414, « l’humain 
commence dans la sainteté avec comme première valeur ne pas 
laisser le prochain à sa solitude, à sa mort ».

 NARDIN, Anne (sous la Dir.). L’humanisation de l‘hôpital : mode d’emploi. 
France : Musée de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris. 2010. 244 p.

 ACTION HUMANITAIRE

Expression qui vise au bien de l’humanité, aux soins des individus 
(et groupes) victimes de catastrophes naturelles, de discrimination, 
et nécessitant une aide urgente, dans tous les domaines. Ce type 
d’action nécessite un engagement personnel alliant bénévolat et 
tâches professionnelles. 

 APPELS D’HUMANITUDE

Pour Margot Phanoeuf415, ils « recouvrent les comportements 
d’attention, de reconnaissance, de sollicitude, de communication, 
qui, manifestés entre les hommes, deviennent des incitations à 
évoluer, à devenir. Ils sont créateurs du développement humain. 
Les appels d’humanitude possèdent toujours ce pouvoir créateur 
d’adaptation, de motivation, de bien-être, de qualité de vie et de 
croissance personnelle ». 

 ÊTRE HUMAIN UNITAIRE

Les auteurs de La pensée infirmière416 rappellent combien « Martha 
Rogers a puisé dans les connaissances de nombreuses disciplines 
(psychologie, sociologie, astronomie, philosophie, histoire, biologie, 
physique), pour proposer sa vision de l’être humain unitaire… 

HUMAIN



146

Elle ne met pas l’accent sur les différentes dimensions reconnues de 
la personne (corps, âme, esprit, ou encore dimensions biologique, 
psychologique, sociale) mais parle plutôt de la personne comme 
d’un champ irréductible d’énergie qui se caractérise par des 
patterns uniques. Pour elle, la santé fait référence au bien-être, 
à l’optimisation et à la réalisation du potentiel des personnes par 
leur participation consciente au changement. Pour M. Rogers, la 
santé est une valeur qui varie selon les personnes et les cultures ».

 HUMANITÉ

Selon le Trésor de la Langue Française417, il s’agit d’un nom féminin 
pour décrire le « caractère de ce qui est humain, spécifique 
à la nature humaine, du caractère d’une personne (ou de son 
comportement) qui manifeste pleinement son appartenance au 
genre humain… de la bonté, bienveillance de l’homme pour ses 
semblables… L’ensemble des hommes du genre humain, parfois 
considéré comme constituant un tout, un être collectif ».

Cit. « Nous tous devons devenir plus humains si le monde doit devenir 
meilleur418 ».

 HUMANITUDE

Concept anthropologique popularisé par Yves Gineste et Jérôme 
Pélissier419 pour les personnes âgées en perte d’autonomie 
cognitive. Albert Jacquard420 définit ce néologisme par « les 
cadeaux que les hommes se sont faits les uns aux autres depuis 
qu’ils ont conscience d’être, et qu’ils peuvent se faire encore en un 
enrichissement sans limites, désignons-les par le mot humanitude. 
Ces cadeaux constituent l’ensemble des caractéristiques dont, 
à bon droit, nous sommes si fiers, marcher sur deux jambes ou 
parler, transformer le monde ou nous interroger sur notre avenir. 
L’humanitude, c’est ce trésor de compréhensions, d’émotions et 
surtout d’exigences, qui n’a d’existence que grâce à nous et sera 
perdu si nous disparaissons. Les hommes n’ont d’autre tâche que 
de profiter du trésor d’humanitude déjà accumulé et de continuer 
à l’enrichir ». 

 HUMANISER

Verbe transitif, il désigne l’attitude bienveillante, souple à l’égard 
des personnes accueillies avec humanité. Il s’agit ici de se mettre 

HUMAIN
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à la portée des autres, des hommes dans un esprit empli de 
sollicitude. 

 DREUX, C. ; MATTEI, J.F. Santé, égalité, solidarité. Des propositions pour 
humaniser la santé. Paris : Springer. 2012. 325 p. 

 HUMANISME

Concept reposant sur les valeurs profondes portées par chaque 
homme doté d’une force rationnelle, positive, le poussant à 
développer sa personnalité dans un contexte donné. Ce nom masculin 
désigne l’ensemble de croyances que l’individu entretient avec sa 
nature primaire, ses qualités personnelles et ses comportements 
qui sera en adéquation avec ses expériences (pensées, perceptions, 
sensations). Le psychologue américain Carl Rogers (1902-1987) est 
à l’origine de la notion de congruence qui invite le professionnel 
de santé à mettre en adéquation ses pensées et son attitude pour 
répondre favorablement à une personne en souffrance, qu’elle soit 
exprimée ou non ; La personnalité congruente, lorsqu’elle devient 
soignante, permet de se mettre en conformité avec la réalité de 
l’autre. Abraham Maslow (1908-1970) a lui développé la théorie 
des besoins, c’est-à-dire aux motivations profondes des individus. 
En hiérarchisant ces besoins (survie, réalisation de soi), il place le 
besoin d’accomplissement au sommet de la pyramide en satisfaisant 
l’estime de soi et le besoin d’amour. 

Les besoins de survie sont les : 
• besoins physiologiques (respirer, manger, boire, dormir, 

éliminer, besoins sexuels) ;
• besoins de sécurité (se sentir à l’abri, vivre sans peur dans un 

environnement stable et prévisible) ;
• besoins d’amour et d’appartenance (recevoir et donner de 

l’affection, nouer des relations interpersonnelles et sociales) ;
• besoin d’estime (avoir confiance en soi, le respect de soi, être 

reconnu, respecté et apprécié) ;
• besoins de réalisation de soi ;
• besoins cognitifs et esthétiques (connaître et comprendre, 

s’entourer d’ordre et de beauté) ;
• besoin d’accomplissement de soi (concept de soi).

 FRYNS, Gerta ; PAQUET, Gaelle. L’être humain dans les pratiques 
soignantes : Favoriser l’émergence du sujet. Paris : Seli Arslan. 2012.
160 p.
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