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Chapitre 3

Le cadre conceptuel en soins 
infirmiers

Des concepts fondamentaux
De nombreuses infirmières, américaines pour la plupart, ont développé diffé-
rentes théories en soins infirmiers qui marquent la profession. Elles ont par-
ticipé à définir la discipline infirmière. Elles s'appuient sur une philosophie 
humaniste.

Toutes ces théories sont construites autour de quatre concepts fondamen-
taux : 
• une conception de l'être humain ; 
• une définition de la santé et de la maladie ; 
• une conception de l'environnement ; 
• une définition des soins infirmiers et de leurs buts.

La dimension relationnelle dans les soins infirmiers y est largement déve-
loppée : pas de soins infirmiers sans relation. Certaines théoriciennes comme 
Virginia Henderson1 (1954, États-Unis, école des besoins), Jean Watson2 (1988, 
États-Unis, école du soin humain), ont défini la relation d'aide infirmière ainsi 
que son bien-fondé et ont permis l'enracinement de ce soin dans les concepts 
et les sciences en soins infirmiers. Pour d'autres, comme Hildegarde Peplau3 : 
« Les soins infirmiers supposent une relation entre malades ou quiconque ayant 
besoin de service de santé et une infirmière, spécialement formée à reconnaître 
les besoins d'aide et à y répondre… »

1 Henderson Virginia, La nature des soins infirmiers. Paris, InterÉditions, 1995, 235 pages.
2 Watson Jean. Le caring. Paris, Éditions Seli Arslan, 1998, 317 pages.
3 Peplau Hildegarde. Relations interpersonnelles en soins infirmiers. Paris, InterÉditions, 

1998 : page 6.
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20  Relation d'aide en soins infirmiers

M.-F. Collière dans son célèbre ouvrage Promouvoir la vie4 décrit trois cou-
rants socio-économiques qui ont eu une influence sur le rôle de l'infirmière : 
• un courant lié à la technicité et centré sur la maladie ; 
• un courant de revalorisation de la relation soignant-soigné ; 
• un courant axé sur le développement de la santé.

La revalorisation de la relation soignant-soigné est introduite prioritairement 
dans les domaines de la psychiatrie et du service social. Dans les années 1970, elle 
va amener un questionnement sur les soins infirmiers et introduire, notamment 
avec V. Henderson, la notion de besoins fondamentaux de la personne malade. 
Pour M.-F. Collière, c'est ce courant axé sur la relation soignant-soigné qui va 
donner naissance au dossier de soins (1970) et au plan de soins (1972) et qui 
permettra le développement des premières recherches en soins infirmiers (1980).

La personne
Définir l'être humain comme une personne relève d'un choix éthique. D'un 
point de vue philosophique, seul l'être raisonnable est une personne, se diffé-
renciant ainsi d'une chose, capable d'agir selon une règle universelle.

E. Kant présuppose que soit acquise cette différence entre les choses et les 
personnes : « Agis de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien dans ta per-
sonne que dans la personne d'autrui toujours en même temps comme une fin et 
jamais seulement comme un moyen (…)»5

Un être raisonnable, est un être libre et parlant, il peut, avec d'autres consti-
tuer une communauté de personnes.

Ainsi, pour E. Mounier, « L'acte premier de la personne, c'est donc de sus-
citer avec d'autres une société de personnes dont les structures, les mœurs, et 
finalement les institutions soient marqués par leur nature de personnes (…) »6

Quelle que soit la théorie de soins, l'être humain est unique, non fragmenté, 
indivisible : c'est un système ouvert en relation constante avec un environne-
ment changeant auquel il doit sans cesse s'adapter. L'adaptation se fait aux 
niveaux physique, cognitif, émotionnel et comportemental qui constituent des 
repères témoignant de la manière dont la personne réagit et s'adapte à la situa-
tion qu'elle est en train de vivre.

Ces repères observables sont : 
• des éléments physiques : aspect, pouls, tension, douleur… ; 
• des éléments cognitifs : ce que la personne dit de sa maladie, ses représenta-
tions, ses expériences, ses croyances… ; 
• des éléments émotionnels : anxiété, peur, colère, tristesse, joie… ; 
• des éléments comportementaux : agitation, passivité, repli…

A. Maslow7 a considéré l'être humain à partir de ses besoins organisés selon une 
hiérarchie, et représentés sous forme d'une pyramide de cinq étages (figure 3.1).

4 Collière MF. Promouvoir la vie. Paris, InterÉditions, 1982.
5 Kant É. Fondements de la métaphysique des mœurs. 1785.
6 Mounier E. Le personnalisme. Paris, PUF, 1962.
7 Maslow Abraham (1908-1970) psychologue américain, père de l'approche humaniste.
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Le cadre conceptuel en soins infirmiers  21

Lorsque les besoins du bas de la pyramide sont comblés, la personne peut 
alors se dépasser, s'accomplir et se réaliser pleinement.

Pour V. Henderson fortement influencée par Maslow (1956) : « Tout être 
humain tend vers l'indépendance et la désire. »

L'un de ses principes en soins infirmiers est que « l'être humain a des besoins 
fondamentaux qui doivent être satisfaits, sous peine de voir apparaître des pro-
blèmes pouvant exiger l'intervention d'autrui jusqu'à ce que la personne puisse 
se reprendre en main. »8

Dans sa définition des soins infirmiers Nancy Ropert9 considère l'être humain 
comme un système ouvert situé sur un continuum dépendance/indépendance.

Les interventions de soins infirmiers permettent à la personne de faire face 
aux situations de vie entre dépendance et indépendance : « dans le contexte des 
soins de santé et dans des proportions diverses, les soins infirmiers ont pour 
but d'aider une personne à progresser vers le pôle d'une indépendance maxi-
mum pour elle dans chacune des activités de la vie quotidienne, de l'aider à y 
rester, de l'aider à faire face lors de tout mouvement vers le pôle de la dépen-
dance et finalement parce que l'homme est un être mortel, de l'aider à mourir 
avec dignité ».

accomplissement personnel

estime de soi, et des autres

amour, appartenance

sécurité

physiologique

Figure 3.1 Pyramide des besoins

�� Cette conception basée sur la notion de besoins fondamentaux doit per-
mettre de rechercher les manifestations d'indépendance ou de dépendance 
dans la satisfaction des besoins fondamentaux ainsi que les sources de dif-
ficulté qui peuvent être d'ordre physique, psychologique, liées à un manque 
de connaissance ou une carence dans l'environnement matériel et humain.

��  L'infirmière va identifier ainsi les ressources et les limites de la personne 
soignée et de son entourage et co-construire avec eux le projet de soins.

8 Doenges ME, Moorhouse MF, Burley JT. Application de la démarche de soins et des dia-
gnostics infirmiers. Paris, Maloine, 1995.

9 Roper N. A model for nursing and nursology. J Adv Nurs 1976 ; 1(3) : 219–27.
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22  Relation d'aide en soins infirmiers

Pour R. Rizzo Parse10 (1981), la personne est un être en devenir, en perpé-
tuelle recherche d'elle-même. Elle est libre de choisir, ce qui la rend imprévisible 
et toujours changeante.

Elle est une entité aux dimensions biologique, psychologique, spirituelle et 
sociale à considérer aux différents âges de la vie.

La santé
La santé est un concept difficile à définir, elle intéresse différents champs 
(médical, sciences humaines, philosophique, historique…). « La notion de 
santé concerne à la fois l'homme et le monde. »11 Certains facteurs sociétaux 
influencent la santé comme la politique de santé menée dans le pays, l'accès 
aux soins, l'état sanitaire… En France la création de la sécurité sociale a ren-
forcé le lien entre santé et société, lien qui se consolide avec la politique de 
santé publique (mesures prises au moment de la canicule, plan cancer, plan dou-
leur…). Des facteurs environnementaux (pollution, conditions de travail…), 
d'autres en lien avec des choix de vie (pratiquer un sport, fumer ou pas…) 
peuvent influencer la santé des personnes. Chaque homme a sa propre percep-
tion de la santé, elle le concerne dans son unicité. L'évolution de la notion de 
santé en fait un problème public, national et international d'où une définition 
très large de la santé donnée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). 
Elle a été validée par les représentants de soixante et un états et n'a pas été 
modifiée depuis 1946 : « La santé est un état de complet bien-être physique, 
mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou 
d'infirmité. »

Cette définition montre l'intérêt pour les professionnels de santé d'une 
approche globale de la personne, mais prise à la lettre, comme le souligne 
P. Ancet12, cette définition peut évoquer « une recherche illusoire de la santé 
parfaite », laquelle peut conduire à l'idée de perfection. Cette représentation de 
la perfection « fait apparaître certains états comme pathologiques alors qu'ils 
sont tout à fait normaux ».

Avec l'accroissement du nombre de personnes vivant avec une maladie chro-
nique, du nombre de personnes âgées présentant des polypathologies, cette 
définition de l'OMS gagnerait peut-être à être affinée afin de mieux prendre en 
compte cette évolution de la notion de santé des populations.

Dans le cadre de la relation d'aide, il pourra être intéressant de repérer la 
représentation que chaque personne a de la santé en général et de sa propre 
santé en particulier.

10 Rizzo Parse R. L'humain en devenir. Nouvelle approche du soi et de la qualité de vie. 
Québec, De Boeck Université, 2003, 173 pages.

11 Desforges F. Histoire et philosophie : une analyse de la notion de santé. Histoire, écono-
mie & société 2001 ; 20 (3) : 291–301.

12 Ancet P. (Pr agrégé de Philosophie). Les vies fragiles et la notion de santé parfaite. 
Intervention dans le cadre du comité d'éthique (CHU Toulouse, 2003).
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Virginia Henderson définit la santé comme étant « un état où l'être humain 
satisfait tous ses besoins seul et sans effort, il est indépendant ».

Myra Levine13 (1969) enrichit cette idée par la « capacité de mobiliser des 
ressources pour faire face aux changements et maintenir un équilibre ».

Rosemarie Rizzo Parse (1981) et Calista Roy14 (1986) renforcent cette notion 
de la santé par l'idée d'un processus dynamique dans l'adaptation. La santé est : 
« une réponse adaptative cohérente » (C. Roy), « un processus de devenir, en 
mouvement (…) un engagement personnel » (R. Rizzo Parse).

À travers ces différentes définitions, il apparaît que la santé n'est pas seule-
ment l'absence de maladie, mais plutôt un équilibre, où la personne se sent bien 
sur un plan physique, mental, social et spirituel. C'est une possibilité d'adap-
tation face à un changement quel qu'il soit. L'homme fait face à l'imprévu, 
s'adapte et grandit à chaque fois qu'il peut surmonter une difficulté, une crise. 
Il trouve en lui des ressources qu'il ne soupçonnait pas avant d'avoir traversé 
cette épreuve.

La maladie, dans notre société judéo-chrétienne, a longtemps été vécue 
comme une punition de Dieu. Actuellement, si certaines personnes peuvent 
encore le vivre ainsi, elle est davantage perçue comme une faute commise envers 
son corps « J'ai trop fumé », « Je n'ai pas écouté mon corps »… Dépasser cette 
impression de culpabilité, et ne plus percevoir la maladie comme une fatalité 
permet à l'homme de chercher des possibilités pour guérir ou vivre avec.

La maladie est une rupture de l'équilibre propre à chacun et qui existait ou 
non avant la maladie. C'est un signal d'alarme, un événement pouvant entraî-
ner une dépendance et/ou une perte d'autonomie.

La définition du Dictionnaire des soins infirmiers15 présente la maladie 
comme : « Une altération de l'état de santé qui se traduit notamment par un 
ensemble de ruptures d'ordre physique, mental et/ou social et se manifeste par 
des symptômes objectifs et subjectifs. »

L'infirmière accompagne la personne de la naissance à la mort sur un conti-
nuum santé maladie. Son action va de la promotion de la santé à la prévention, 
au soutien et à l'aide à vivre avec la maladie, à sa réadaptation, sa réhabilitation 
ainsi qu'à l'accompagnement de fin de vie.

L'environnement
Le terme environnement sous-tend plusieurs sens. Au fil du temps, le mot envi-
ronnement a désigné tout autant le mouvement (faire le tour) et le contenant 
(entours, contours) que le contenu (ce qui est dans l'entour).

13 Levine M. Introduction to clinical nursing. Philadelphia PA, F. A. Davis Company, 1969.
14 Roy C. Introduction aux soins infirmiers : un modèle d'adaptation. Paris, Lamarre, 1986.
15 AMIEC Recherche. Dictionnaire des soins infirmiers et de la profession infirmière 

(ouvrage collectif). Paris, Masson, 2005.
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Dans son sens sociétal, l'environnement désigne le milieu physique, construit, 
naturel et humain dans lequel un individu ou un groupe fonctionne ; incluant 
l'air, l'eau, le sous-sol, la faune, la flore, les autres organismes vivants, les êtres 
humains et leurs interrelations.

Qu'est-ce que l'environnement pour l'homme ? Un industriel répondra « pol-
lution », un représentant d'un département évoquera « l'écosystème », celui 
d'une commune pensera « déchets et gestion de ces derniers ».

L'environnement proche pour la personne inclut l'intégrité de son corps, ses 
rythmes, les milieux humains (familial, amical, social) dans lesquels elle évolue, 
ses habitudes de vie (culture, langue, habitudes alimentaires, animaux de com-
pagnie…), ses lieux de vie (habitation, travail…).

La personne vit en interaction avec son milieu, elle est influencée par son 
environnement humain et matériel et elle influence dans le même temps cet 
environnement.

S'agissant de l'environnement humain de la personne, son entourage, dont la 
famille et les proches, ne peut être ignoré. La famille est tout à la fois système et 
institution. Elle est système dans lequel une partie dépend de l'autre pour fonc-
tionner et permettre à l'ensemble de progresser sans problème. Les personnes 
ont un objet commun pour garder le lien (amour, projet, argent…). Le proche 
est celui qui a une relation étroite avec l'aidé, il peut être intime et/ou avoir des 
affinités (sport, lectures…). Le lien est plus affectif que géographique. Le proche 
est choisi par la personne.

L'environnement évoque ainsi le cadre de vie, son contexte et sa qualité.
L. J. Carpenito-Moyet16 parle de contexte intrinsèque (chômage, divorce, 

naissance…) et de contexte extrinsèque (pollution, structures sanitaires…).
Le patient hospitalisé quitte une partie de son environnement lorsqu'il entre 

en institution. Lorsque les soins sont prodigués à domicile, il accueille le soi-
gnant dans son environnement.

La personne hospitalisée ne revêt pas un statut de malade, laissant sur le seuil 
celui de bien portant. Elle est la même que celle qui, peu avant, arpentait les 
rues piétonnes de la ville ou préparait le repas de la famille.

La crise, la maladie, l'hospitalisation créent une rupture dans les repères envi-
ronnementaux de la personne, une rupture avec sa vie habituelle. Tout change-
ment nécessite une adaptation (au nouveau milieu, à la maladie, à la perte…).

La crise touche chacun des membres de la famille dans sa vie propre et le 
groupe familial dans son ensemble. Les rôles peuvent être modifiés, les relations 
exacerbées.

L'hospitalisation crée un sentiment de déracinement. Ce monde est angois-
sant, il y a modification des rythmes (levers, repas), obligation de nouvelles 
relations (soignants). Ce nouveau lieu de vie implique « des partages obligés » 

16 Carpénito-Moyet LJ. Manuel de diagnostics infirmiers. Paris, Elsevier-Masson, 2012 
(13e édition).
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(chambre à deux lits, entrées/sorties…), parfois un sentiment d'humiliation 
(pertes des capacités physiques, du contrôle de soi), ou de dépersonnalisation 
(pyjama uniforme…).

Le rôle du soignant a pour but d'assurer à la personne un environnement le 
plus sécurisant possible et le maintien du lien avec son propre environnement.

Isoler la personne sans tenir compte de ses proches, de son travail, de ses loi-
sirs, de son lieu d'habitation serait une aberration dans la démarche de soins 
infirmiers. Les projets de soins intègrent ce contexte environnemental.

Pour V. Henderson, c'est à partir de l'observation clinique des besoins fon-
damentaux de la personne que l'infirmière peut évaluer les problèmes posés 
et déterminer les soins à prodiguer. Cette notion de besoin va tenir compte de 
l'environnement de la personne : « De ces choses qui nous relient à la vie ».

Les soins infirmiers : de « soigner » à « prendre soin »
« Soigner » et « traiter » ne sont pas synonymes même s'ils ont souvent été objets 
de confusion. M.-F. Collière, dans de nombreux écrits a rappelé que les soins et 
les traitements sont de nature différente. « Retrouver le sens originel des soins, 
dit-elle, … c'est une interrogation sur ce qui permet d'exister, sur ce qui permet 
de vivre, compte tenu des difficultés rencontrées »17. La relation d'aide se situe 
probablement en proximité de cette interrogation.

Elle précise que « la méprise constante entretenue entre ce qui est de l'ordre 
des soins et ce qui est de l'ordre des traitements fait que ces derniers sont abusi-
vement dénommés "soins", ce qui laisse à penser que seuls les traitements repré-
sentent l'action thérapeutique ». Or, les personnes malades disent fortement 
combien tout ce qui les aide à vivre reste essentiel à leur bien-être et à leur santé.

C'est en 1950 qu'est officiellement adoptée, grâce à l'OMS, la terminologie 
de « soins infirmiers » prenant le relais des termes d'usage à l'époque : « soins 
généraux »18. Le dictionnaire des soins infirmiers les définit comme : « l'en-
semble de connaissances, de compétences et de techniques relatives à la concep-
tion et à la mise en œuvre d'actes infirmiers. Ils ont pour but de répondre aux 
besoins de santé d'une personne et/ou d'une collectivité et font l'objet de la dis-
cipline enseignée au personnel infirmier. »

Ils ont connu un long processus de professionnalisation par lequel l'infirmière, 
auxiliaire du médecin et technicienne, va progressivement acquérir un champ 
d'autonomie propre en s'intéressant à la personne malade et à sa santé et pas seu-
lement à la maladie et aux soins techniques. L'évolution de la formation va l'ai-
der à se centrer sur une approche globale de la personne dans son environnement.

Progressivement, l'histoire des soins infirmiers va permettre qu'ils s'inscrivent 
dans une dimension relationnelle ou qu'ils constituent un soin relationnel à part 

17 Collière MF. Soigner… le premier art de la vie. Paris, Masson, 2001 (2e édition), p. 106 et 
122.

18 Magnon R. Les infirmières : identité, spécificité et soins infirmiers. Le bilan d'un siècle. 
Paris, Masson, 2003, p. 45.
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entière (relation d'aide). Ils vont aussi représenter « un enjeu formidable pour 
la profession en créant une dynamique et une évolution des soins infirmiers »19.

Cette approche prenant en compte l'ensemble des dimensions de l'être humain 
va progressivement occulter la notion de « prise en charge » et privilégier celle de 
« prendre soin », davantage respectueuse de la personne comme sujet de soins.

En soins palliatifs, la notion de prendre soin a essaimé au-delà des soins 
infirmiers et a été précisée dans le cadre de la conférence de consensus intitu-
lée : « L'accompagnement des personnes en fin de vie et de leurs proches »20. En 
réponse à la question « Peut-on soigner sans prendre soin ? », le préambule précise 
que prendre soin vise au-delà de la technicité du geste, à soulager les symptômes, 
diminuer la souffrance et donc favoriser l'autonomie et le confort de la personne.

Le « prendre soin » « nécessite compétence, attention, écoute, tact et discrétion, 
afin de préserver le sens et la justesse des décisions adoptées dans la concertation ».

Deux recommandations relatives à cette question sont à retenir : 
• introduire l'apprentissage à l'écoute dans le cursus de formations suivies par 
l'ensemble des professionnels et acteurs de santé ; 
• promouvoir ce qui contribuerait à restituer une valeur sociale, une estime de 
soi à des personnes aux marges de la société souvent éprouvées par un senti-
ment d'indifférence et d'abandon.

Les Anglo-saxons utilisent le terme de caring où le « prendre soin » qui est 
une philosophie humaniste prend racine dans un système de valeurs, dans les 
sciences humaines et dans un idéal moral. C'est une approche centrée sur la 
santé, la qualité de la vie, elle prend en compte la personne dans sa globalité. 
Pratiquer la science du caring en soins infirmiers, c'est s'occuper d'une per-
sonne telle qu'elle est, en lien avec ce qu'elle aimerait ou pourrait être.

En soins infirmiers, dans toutes situations d'accompagnement, la raison 
d'être du « prendre soin » est sous-tendue par la qualité de la relation. C'est le 
plus souvent dans la situation de complexité du moment que vit la personne 
que s'instaure la relation d'aide.

La relation d'accompagnement fait appel à la notion de coexistence, il y a 
l'un et l'autre, les deux sont distincts. Accompagner, c'est aller avec, se joindre à, 
être en phase avec. La relation s'inscrit dans le temps « aller vers », « en même 
temps », sur un mode spatial « pour aller où la personne va ». Ces trois dimen-
sions, relation, temps et espace, sont interdépendantes. La relation se tisse 
autour d'un but déterminé ensemble, dans une reconnaissance mutuelle, un 
pouvoir partagé. Les postures de l'accompagnement peuvent varier selon le 
contexte, l'accompagnateur peut être : conseiller, médiateur, interprète, guide…

De « soigner » à « prendre soin », s'est progressivement développée une 
culture du souci d'autrui et des enjeux éthiques engagés notamment auprès des 
personnes vulnérables et/ou en perte d'autonomie. Prendre soin consiste aussi à 

19 Duboys-Fresney C, PERRIN G. Le métier d'infirmière en France. Paris, PUF, « Que sais-
je ? », 2005 (4e édition), p. 64.

20 ANAES (actuellement Haute Autorité de Santé), les 14 et 15 janvier 2004.
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développer une éthique de la sollicitude. Les mots « soin » et « sollicitude » ont 
d'ailleurs des sens communs : « Se soucier de… », « S'intéresser à… », « Veiller 
sur quelqu'un… », « S'occuper de son bien-être ».

La démarche clinique infirmière
L'infirmière, dans son activité quotidienne, collecte des données, objectives et 
subjectives, auprès de la personne soignée, de ses proches et de l'équipe soignante.

Certaines de ces données relèvent du champ strictement biomédical. Leur 
recherche et leur analyse permettent une étroite collaboration avec le médecin. 
Elles sont une aide pour l'élaboration du diagnostic médical mais aussi pour la 
surveillance de l'évolution de la pathologie et des effets secondaires des traitements 
(pouls, coloration des téguments, respiration, douleur…). L'analyse de ces données 
requiert des connaissances solides en anatomie, physiologie, pharmacologie…

D'autres données recueillies relèvent du champ de compétence propre de 
l'infirmière. Leur analyse permet de formuler un diagnostic infirmier et de 
mettre en œuvre des actions adaptées et personnalisées.

La pertinence du recueil de données et de son analyse est ici en lien direct avec 
l'utilisation d'un modèle conceptuel en soins infirmiers (un regard différent et 
complémentaire au regard médical) et la connaissance approfondie d'un certain 
nombre de concepts en sciences humaines (adaptation, concept de soi, deuil…).

Centrée sur le vécu de la personne (et de son entourage), l'infirmière l'aide 
à trouver les ressources nécessaires pour faire face à ce qui lui arrive, et à s'y 
adapter en ayant des comportements de santé.

Cette seconde approche caractérise la démarche clinique infirmière, qui 
s'étaie sur trois éléments essentiels : un modèle conceptuel infirmier, la pose 
d'un diagnostic infirmier et la prescription d'interventions relevant de l'initia-
tive et de la responsabilité pleine et entière de l'infirmière. Sans ces trois élé-
ments, l'infirmière ne peut prétendre faire de la clinique infirmière, elle se situe 
alors dans le champ médical comme auxiliaire médicale.

L'infirmière, dans sa pratique, telle que définie par la législation, devrait se 
situer en permanence dans le cadre de ces deux approches indissociables pour 
une pratique efficiente en soins infirmiers.

La démarche de soins
Elle est définie dans le Dictionnaire des soins infirmiers comme « un processus 
fondé sur une conception des soins infirmiers visant à dispenser des soins indi-
vidualisés continus. »

C'est un processus intellectuel et délibéré, structuré selon des étapes logique-
ment ordonnées, utilisé pour planifier des soins personnalisés visant le mieux-
être de la personne soignée (M. Phaneuf, 1996)21.

21 Phaneuf M. La planification des soins, un système intégré et personnalisé. Montréal, 
Québec, Éditions de la Chenelière, 1996.
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28  Relation d'aide en soins infirmiers

C'est un processus dynamique, cognitif, logique et systématique qui com-
mence dès la première rencontre entre le soigné et le soignant, qui se poursuit à 
chaque entrevue et ne cesse qu'à la fin de cette relation.

Elle comprend une démarche diagnostique (le recueil de données, l'analyse 
de la situation et la détermination des problèmes) et une démarche de résolu-
tion de problèmes (pose d'objectifs, planification des interventions, évaluation 
et réajustement si nécessaire).

Chaque étape de ce processus fait référence actuellement à des travaux pro-
fessionnels encore soumis à une méthodologie de recherche sur un plan interna-
tional et à un développement des connaissances de l'infirmière.

Le diagnostic infirmier
Différentes définitions de ce terme ont été énoncées, cependant certaines infirmières 
utilisent encore le terme de « problème » ou de « détermination du problème ».

L'ANADI22 l'a défini comme étant « l'énoncé d'un jugement clinique sur les 
réactions d'une personne, d'une famille ou d'un groupe à des problèmes de 
santé ou d'adaptation réels ou potentiels. C'est à partir des diagnostics infir-
miers que l'infirmière choisit les interventions dont elle a la responsabilité ».

Dans le cadre de la relation d'aide, les diagnostics infirmiers prévalents sont : 
douleur, fatigue, anxiété, sentiment d'impuissance, perte d'espoir, détresse spi-
rituelle, perturbation de l'image corporelle, absence de soutien ou soutien com-
promis, conflit décisionnel, perturbation dans l'exercice du rôle de l'aidant 
naturel, perturbation dans l'exercice du rôle parental… Bien d'autres peuvent 
être en lien avec ce contexte et/ou restent à créer. En relation d'aide, l'infirmière 
ne peut poser un diagnostic infirmier qu'une fois l'entretien réalisé et les don-
nées analysées et validées avec la personne aidée. Les actions ne peuvent être 
anticipées, elles seront déterminées avec le patient, au jour le jour.

Les transmissions ciblées
Elles ont été définies comme « une méthode pour organiser la partie narrative 
du dossier de la personne soignée, pour comprendre rapidement sa situation 
et les soins nécessaires à dispenser. Elles répondent à la fois aux exigences pro-
fessionnelles et légales en matière de personnalisation des soins, mais aussi au 
confort des soignants en matière de gain de temps. Cette méthode est conforme 
au schéma du processus de soins (données, interventions, résultats) »23.

Les transmissions ciblées sont une nécessité pour l'infirmière afin de chemi-
ner dans sa réflexion, mettre en mots ses actions, les évaluer et les réajuster aux 
besoins de la personne, dans un champ de collaboration avec les autres profes-

22 ANADI : Association nord-américaine pour le diagnostic infirmier (traduction de 
NANDA : North American Nursing Diagnosis Association).

23 Dancausse F, Chaumat E. Les transmissions ciblées au service de la qualité des soins. 
Paris, Masson, 2000.
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sionnels et/ou dans celui de son rôle propre. Les transmissions ciblées rendent 
compte de la démarche de soins au quotidien.

L'objectif des interventions posées dans le cadre du rôle propre infirmier, est 
de soutenir les personnes, les familles et les groupes dans leur capacité à faire 
face.

Si les résultats des interventions réalisées ne sont pas atteints rapidement, 
une réflexion en équipe est à envisager afin de reprendre l'ensemble des don-
nées, les analyser plus finement et déterminer ensemble les interventions plus 
pertinentes à mettre en place.

Le résultat attendu est un retour à un équilibre, à un « mieux-être » de la 
personne.

Cet accompagnement se fait dans un cadre de confiance mutuelle et il est 
renforcé par un travail interdisciplinaire.

Cas clinique

Monsieur Olivier a 40 ans. Il y a 2 jours, il a été opéré d'un triple curage inguinal gauche 
dans un contexte de métastases ganglionnaires d'un mélanome au pied gauche (exé-
rèse il y a 3 ans). Il connaît le diagnostic et attend les résultats de la biopsie. Sa sortie 
est prévue dans 5 jours.
Il est marié, exerce une activité professionnelle physique qui prend une place impor-
tante dans sa vie.
Les suites opératoires se sont passées sans incident.
Sur le plan psychologique, il est très anxieux dans l'attente des résultats des analyses 
des ganglions, qui lui seront donnés la semaine prochaine par le chirurgien qui a pra-
tiqué l'intervention.

À ce jour
Il passe une partie de son temps au lit et au fauteuil.
Il lui est difficile de réduire ses activités et de rester au repos, il dit ne pas avoir le choix.
Il n'est pas douloureux, il a une couverture antalgique et anti-inflammatoire.
Il est sous traitement anticoagulant et est porteur de bas de contention. Il n'a aucun 
signe de thrombose.
La priorité du jour est l'anxiété et le rappel des précautions à prendre pour éviter les 
complications suite à son intervention.

Les objectifs du projet de soins infirmiers sont : 
� qu'il cicatrise sans complications infectieuses ; 
� qu'il conserve une circulation veineuse correcte ; 
� qu'il verbalise son anxiété et parvienne à la réduire.
L'infirmière profite du moment du soin pour être à son écoute et l'invite à communi-
quer (relation d'aide informelle). À la suite de cet entretien deux diagnostics infirmiers 
peuvent être posés en accord avec Monsieur Olivier.

Les diagnostics infirmiers en lien avec la relation d'aide sont : 
Anxiété en lien avec l'attente des résultats se manifestant par une verbalisation de son 
inquiétude en ce qui concerne son avenir. �
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Les transmissions ciblées rendent compte de cette démarche relationnelle. Un 
ou des problèmes sont ciblés, étayés par des données, des actions sont mises en 
œuvre, les résultats évalués avec réajustement, si besoin.

Données
Pendant le soin, Monsieur Olivier demande à l'infirmière si les résultats sont arrivés, si 
d'après elle, il est fréquent que le mélanome évolue. Il a lu qu'il y avait peu de traite-
ments possibles dans ces situations.

Actions
� être disponible et l'écouter ; 
� l'aider à préciser son degré d'inquiétude ; 
� rechercher avec lui ses propres stratégies d'adaptation pouvant l'aider dans ce 
 moment difficile (par exemple : la présence d'un tiers le rassure).

Résultats
À sa demande, une relation d'aide formelle est mise en place. Un entretien quotidien de 
15 à 20 minutes est programmé en fin de matinée dans sa chambre.
Monsieur Olivier a pris la décision de demander aux membres de sa famille d'étaler 
leurs visites afin de lui éviter des moments de solitude qu'il ressent comme pesants et 
ravivent son angoisse.
Risque de perturbation de l'estime de soi et du lien familial lié à la nécessité de deman-
der un congé professionnel de longue durée.

Données
Monsieur Olivier verbalise son ressenti quant à la perte provisoire de son activité pro-
fessionnelle et les répercussions sur sa vie familiale. Il évoque un sentiment de honte lié 
au fait de ne plus pouvoir travailler et « d'être une charge » pour sa famille.

Actions
L'infirmière l'écoute, l'aide à clarifier ce qu'il ressent, l'informe et le réconforte sans le 
rassurer trop vite.
Elle le soutient dans les options qu'il envisage et renforce les aspects positifs de sa 
personnalité (volontaire, entreprenant, a toujours pu résoudre les défis dans sa vie).

Résultats
Monsieur Olivier parle de ses deux petites nièces et de sa famille comme personnes 
ressources qu'il voyait peu à cause de son travail. Cet arrêt de travail va finalement lui 
permettre de prendre du temps avec eux : il envisage d'aider ses nièces dans leur suivi 
scolaire.

�
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