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La communication au centre des fonctions 
infi rmières, d’hier à aujourd’hui
La relation in� rmière-client est un élément central de la pratique clinique in� rmiè re (Shattell, 
2004). Bien que la littérature insiste sur l’importance qu’elle revêt pour les soins in� rmiers, 
cette relation n’est pas toujours optimale. Comment expliquer un tel phénomène ? L’histoire 
o� re plusieurs pistes de ré� exion ; avant de savoir où l’on va, il faut savoir d’où l’on vient.

En quoi l’apport professionnel de l’in� rmière se démarque-t-il de celui des autres 
intervenants de la santé ? Et quels béné� ces particuliers le client en tire-t-il ? Il n’a pas toujours 
été facile pour l’in� rmière d’apporter des réponses claires à ces questions. Cette di�  culté 
tient en partie à l’histoire de sa profession. En e� et, alors qu’on prodigue des soins depuis la 
nuit des temps, les documents relatifs à la profession in� rmière remontent à 150 ans tout au 
plus, un laps de temps dérisoire aux yeux d’un historien. Depuis les sociétés primitives, jusqu’à 
l’époque moderne, au sein de la famille ou de la communauté, l’acte de « prendre soin » 
d’autrui était pratique courante. Comme le précisent Dallaire et ses collaboratrices (2008), 
le concept d’hôpital existait bien avant que la médecine ne s’en empare. À l’origine, l’hôpital 
était un espace qui o� rait l’« hospitalité ». Les pauvres, les orphelins, les handicapés, les aînés, 
bref tous les indigents pouvaient y trouver refuge. Ils y béné� ciaient d’une multitude de 
services (pension, nourriture, etc.) et y recevaient parfois des soins, prodigués accessoirement. 
L’hôpital était un endroit structuré et organisé en fonction des besoins de la région où il se 
trouvait. Il était généralement autosu�  sant – disposant de potagers, d’animaux et de bâti-
ments – et pouvait ainsi contribuer à la vie économique locale.

Au début, avant que la médecine ne s’approprie les hôpitaux, certains de leurs membres, 
notamment les in� rmières, fai saient bien plus que servir les personnes dans le besoin ; selon 
les régions et les époques, on les appelait « les gardiennes de l’hôpital » ou « les servantes qui 
gouvernent les pauvres ». Leurs fonctions consistaient à prendre soin de la personne dans sa 
dimension humaine, à superviser divers groupes, de même qu’à s’occuper de l’ensemble du 
domaine. Ces nombreuses tâches exigeaient beaucoup d’habiletés de ces premières soignantes, 
ancêtres des in� r mières. Celles-ci, e� ectivement, ne se concentraient pas sur la maladie ou 
sur les traitements, mais prenaient soin des personnes en les aidant ou en préservant leur vie. 
Elles leur permettaient ainsi « de vivre en harmonie avec la nature et surtout d’assurer leur 
survie » (Dallaire et al., 2008). 

Toujours selon Dallaire et ses collaboratrices (2008), de concert avec le clergé, le corps 
médical ne s’est emparé des milieux hospitaliers que vers 1790. La structure de ces organismes 
o� rant un bassin de population propice au développement de la science médicale, les médecins 
allaient dès lors commencer à former plus systématiquement le personnel qui les entouraient 
et, plus tard, leurs « gardes-malades ». À l’origine, ces dernières devaient être les yeux et les 
oreilles des médecins. Leur fonction consistant à observer et à évaluer les malades remonte 
donc au début de la profession in� rmière. Cependant, le corps médical de l’époque considérait 
que la garde-malade devait se percevoir comme un « simple instrument », dont la seule fonc-
tion était d’exécuter les ordres médicaux.

La communication au centre des fonctions 
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Tout naturellement, c’est donc à travers l’histoire 
de la médecine – et par les médecins eux-mêmes – que les 
soins de santé ont été documentés. Il est alors compré-
hensible que la littérature se soit particulièrement attachée 
aux grandes découvertes et aux grands succès du corps 
médical. De toute façon, le quotidien, le simple et l’ordi-
naire soulèvent moins de passions. En e� et, les gestes 
quotidiens consistant à « prendre soin » d’autrui font appel 
à un savoir qui passe souvent inaperçu. L’art de bien 
communiquer en est un bon exemple. Tous s’entendront 
pour dire que l’infirmière doit être capable d’entrer 
en relation avec une personne pour être en mesure de 
bien l’évaluer et l’aider. Or, ce talent exige des connais-
sances particulières.

Dans un domaine régi par la médecine et très long-
temps dominé par les hommes, il n’est pas étonnant que 
les fonctions de la profession in� rmière aient souvent été 
sous-estimées. Même si elles ont depuis développé leur 
propre corpus de connaissances, les infirmières sont 
tributaires de leur passé. Cela explique sans doute que, 
aujourd’hui encore, certains de leurs talents soient sous-
exploités. La communication a beau être essentielle à la 
discipline et se trouver au cœur des soins, elle n’échappe 
pas à cette triste réalité.

Il a fallu attendre 1920 pour que le titre de « garde-malade enregistrée » soit protégé, 
et c’est seulement en 1973, dans l’article 36 de la Loi sur les in� rmières et les in� rmiers, que 
le domaine d’intervention propre à la profession in� rmière a été dé� ni (Ordre des in� rmières 
et in� rmiers du Québec, 2003). Cette loi venait préciser les activités qui étaient depuis long-
temps propres à l’exercice in� rmier. Elle légitimait également les soins que les in� rmières 
prodiguaient sous prescription médicale. Dans le cadre de cette loi, l’exercice in� rmier y est 
dé� ni comme suit :

L’exercice in� rmier consiste à évaluer, à surveiller et à assurer le monitorage de l’état 
de santé physique et mentale d’une personne, à déterminer et à prescrire des soins 
in� rmiers, à prodiguer les soins et les traitements in� rmiers et médicaux, à coordonner 
les soins et les services requis par le plan de soins et le suivi systématique des clientèles 
présentant un problème aigu ou chronique de santé physique ou mentale, a� n de 
promouvoir, de maintenir et de restaurer la santé, de prévenir et de traiter la maladie 
incluant les soins palliatifs et d’aider la personne à s’adapter à sa situation de santé. 
L’in� rmière intervient auprès des personnes et de leur famille ainsi qu’auprès des 
groupes. Elle dispense de l’enseignement individuel ou collectif et renseigne la popu-
lation sur les problèmes de santé publique.

Cette dé� nition de l’exercice in� rmier montre à quel point les tâches de l’in� rmière 
sont particulières à la profession, tout en soulignant leur étendue. Ces tâches exigent de solides 
connaissances, beaucoup de jugement clinique et une bonne capacité à communiquer. 
Pourtant, l’histoire se répète. Tout comme par le passé, aujourd’hui encore, les fonctions de 
l’in� rmière sont parfois sous-estimées. Le mémoire de l’OIIQ intitulé La vision contemporaine 
de l’exercice in� rmier au Québec (2002) fait état de jugements trahissant une vision réductrice 

L’uniforme de l’infi rmière a changé au fi l des ans, 
tout comme ses responsabilités.
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des fonctions in� rmières. Nombre de verdicts de pratiques illégales ont été rendus sur la base 
d’une interprétation restrictive de l’article 36 de la Loi sur les in� rmières et les in� rmiers. Ces 
jugements réduisaient la capacité de l’in� rmière à déceler les problèmes de santé. Para-
doxalement, au nom de cette même loi, il arrivait que des in� rmières soient condamnées 
pour faute professionnelle en cas de capacité dé� ciente à percevoir les problèmes de santé et 
à les évaluer. Le mémoire recommande donc d’actualiser la dé� nition de l’exercice in� rmier.

La réforme législative a lieu en 2003, soit 40 ans après l’adoption de la Loi sur les in� r-
mières et in� rmiers. Dans le contexte d’une modi� cation du cadre des professions, l’Assemblée 
nationale du Québec a ainsi adopté la Loi modi� ant le Code des professions et d’autres dispo-
sitions législatives dans le domaine de la santé (précédée du projet de loi 90) entrée en vigueur 
le 30 janvier 2003, où sont précisées les fonctions de plusieurs professionnels de la santé tels 
que les diététistes, les inhalothérapeutes et les physiothérapeutes. En ce qui concerne les 
in� rmières, l’article 36 est remplacé par le texte suivant :

L’exercice in� rmier consiste à évaluer l’état de santé d’une personne, à déterminer et 
à réaliser la détermination du plan de soins et de traitements in� rmiers, à prodiguer 
les soins et les traitements in� rmiers et médicaux dans le but de maintenir la santé, 
de la rétablir et de prévenir la maladie ainsi qu’à fournir les soins palliatifs.

À la Loi modi� ant le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le 
domaine de la santé s’ajoute, en 2009, la Loi modi� ant le Code des professions et d’autres 
dispositions législatives dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines. Ces 

lois précisent la dé� nition de l’exercice in� rmier en énumé-
rant une série d’activités exclusivement réservées à l’in� r-
mière, dont certaines sont particulièrement innova trices. Par 
exemple, à l’exception des membres du corps médical, les 
in� rmières sont les seules professionnelles à pouvoir « évaluer 
la condition physique et mentale d’une personne symptoma-
tique », « déterminer le plan de traitement relié aux plaies » et 
« procéder à la vaccination ». Le nouvel instrument qu’est le 

plan de traitement in� rmier (PTI), adopté par l’OIIQ en 2009, témoigne bien de la capacité 
de l’in� r mière à évaluer la personne et à exercer une surveillance clinique. De plus, la loi 
prévoit également, pour certaines in� rmières et certains in� rmiers quali� és, des activités 
réservées qui leur permettent de prescrire des examens diagnostiques, des médicaments et 
des traitements médicaux.

La réforme représente donc une première percée dans la forteresse des activités médi-
cales, et les fonctions propres à l’in� rmière y sont plus que jamais reconnues. Néanmoins, 
dans leur pratique quotidienne, les in� rmières ne béné� cient pas toujours pleinement des 
dispositions de cette loi. Comme certaines éprouvent encore des di�  cultés à expliquer ce 
qu’elles font et en quoi elles se distinguent des autres professionnels de la santé, il convient 
sans doute d’aborder le sujet sous un angle di� érent. A� n de savoir quel est l’apport d’une 
profession, il est bon de se pencher sur ses connaissances fondamentales et de déterminer 
les phénomènes privilégiés par la recherche dans cette 
discipline. Selon Dallaire et ses collaboratrices (2008), 
« le territoire de la science in� rmière est délimité par 
quatre concepts clés, soit la personne, l’environnement, 
la santé et le soin ». Ceux-ci seront dé� nis et développés 
au prochain chapitre, mais retenons pour l’instant que 

la discipline in� rmière s’intéresse au phénomène du maintien de la santé des personnes qui 
vivent dans un environnement x, qui ont un état de santé y et qui reçoivent un soin z. Dans 
cette perspective, l’in� rmière peut être perçue comme une spécialiste du maintien de la santé. 

Loin de la vision obsolète d’« in� rmière exécutante ou subalterne », de « médecin de 
second ordre » ou de « sous-médecin », l’in� rmière moderne s’a�  rme dans ce qui la distingue. 
Contrairement aux médecins, qui sont des spécialistes de la maladie et des traitements, l’in� r-
mière est une spécialiste de la santé. Cette approche est très di� érente et renvoie à ce qu’ont 
fait de tout temps les ancêtres de l’infirmière moderne, bien avant que la médecine 
ne s’organise : en prenant soin d’autrui, elles privilégiaient l’harmonie de l’individu avec la 
nature, et la préservation de la vie. De la même façon, les dé� nitions juridiques de l’exercice 
de la profession in� rmière reposent sur les concepts de maintien, de prévention et de pro-
motion de la santé. Les quatre concepts clés vont dans le même sens : il n’y est pas question 
de symptômes ou de maladie, mais bien de personnes et de santé.

En tant que « spécialistes du maintien de la santé », les in� rmières se distinguent des 
autres professionnels de la santé par le point de vue particulier qu’elles adoptent à l’égard du 
client : elles le perçoivent comme un tout et lui o� rent des soins en fonction de sa globalité. 
En d’autres termes, les in� rmières ont toujours eu une vision holistique de la personne, 
et, en cela, ont été des pionnières dans le domaine médical. L’importance de la relation 
in� rmière-client prend tout son sens dans cette perspective. De plus, leur spécialité (maintenir 
la santé) ne vise pas seulement les individus, mais s’étend aux groupes et à la société. Dans 
la mesure où leur approche est centrée sur la santé et non sur la maladie, les in� rmières ont 
donc certainement joué un rôle avant-gardiste.

Compte tenu de ses caractéristiques, et quel que soit l’angle sous lequel on l’aborde, 
l’exercice in� rmier exige une bonne capacité à entrer en contact avec la personne, à com-
prendre son univers et à communiquer avec elle. La théoricienne Peplau va même plus loin 
en décrivant « les soins in� rmiers comme étant un processus interpersonnel thérapeutique » 
(Pepin et al., 2010). Une importante revue de littérature, menée dans le cadre d’une étude sur 
les soins in� rmiers, con� rme que l’interaction in� rmière-client est un élément central dans 
la pratique clinique in� rmière (Shattell, 2004).

L’importance de la communication 
dans la relation infi rmière-client 
Dans le contexte de l’interaction in� rmière-client, il apparaît évident qu’une bonne commu-
nication est indispensable à l’exercice de la profession in� rmière. Mais quel e� et cette com-
munication peut-elle avoir ? Selon Sirota (2008), la communication in� rmière-client est 
cruciale pour aider la personne à composer avec ses besoins de santé et pour lui transmettre 
de l’information. Une bonne communication est également essentielle pour que l’in� rmière 
puisse aider le client et sa famille à faire face aux crises émotionnelles ainsi qu’à la douleur 
physique et mentale. Des auteurs sur lesquels s’appuie Duhamel (1995) prétendent même que 
« les interactions sociales, dont les conversations, ont un e� et direct sur notre dynamique 
biologique et bien souvent à notre insu ». Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que la communication 

Le territoire de la science 
in� rmière est délimité par 
quatre concepts clés, soit 
la personne, l’environnement, 
la santé et le soin.

À l’exception des membres du corps médical, 
les in� rmières sont les seules professionnelles 
à pouvoir « évaluer la condition physique et 
mentale d’une personne symptomatique », 
« déterminer le plan de traitement relié 
aux plaies » et « procéder à la vaccination ».
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la discipline in� rmière s’intéresse au phénomène du maintien de la santé des personnes qui 
vivent dans un environnement x, qui ont un état de santé y et qui reçoivent un soin z. Dans 
cette perspective, l’in� rmière peut être perçue comme une spécialiste du maintien de la santé. 

Loin de la vision obsolète d’« in� rmière exécutante ou subalterne », de « médecin de 
second ordre » ou de « sous-médecin », l’in� rmière moderne s’a�  rme dans ce qui la distingue. 
Contrairement aux médecins, qui sont des spécialistes de la maladie et des traitements, l’in� r-
mière est une spécialiste de la santé. Cette approche est très di� érente et renvoie à ce qu’ont 
fait de tout temps les ancêtres de l’infirmière moderne, bien avant que la médecine 
ne s’organise : en prenant soin d’autrui, elles privilégiaient l’harmonie de l’individu avec la 
nature, et la préservation de la vie. De la même façon, les dé� nitions juridiques de l’exercice 
de la profession in� rmière reposent sur les concepts de maintien, de prévention et de pro-
motion de la santé. Les quatre concepts clés vont dans le même sens : il n’y est pas question 
de symptômes ou de maladie, mais bien de personnes et de santé.

En tant que « spécialistes du maintien de la santé », les in� rmières se distinguent des 
autres professionnels de la santé par le point de vue particulier qu’elles adoptent à l’égard du 
client : elles le perçoivent comme un tout et lui o� rent des soins en fonction de sa globalité. 
En d’autres termes, les in� rmières ont toujours eu une vision holistique de la personne, 
et, en cela, ont été des pionnières dans le domaine médical. L’importance de la relation 
in� rmière-client prend tout son sens dans cette perspective. De plus, leur spécialité (maintenir 
la santé) ne vise pas seulement les individus, mais s’étend aux groupes et à la société. Dans 
la mesure où leur approche est centrée sur la santé et non sur la maladie, les in� rmières ont 
donc certainement joué un rôle avant-gardiste.

Compte tenu de ses caractéristiques, et quel que soit l’angle sous lequel on l’aborde, 
l’exercice in� rmier exige une bonne capacité à entrer en contact avec la personne, à com-
prendre son univers et à communiquer avec elle. La théoricienne Peplau va même plus loin 
en décrivant « les soins in� rmiers comme étant un processus interpersonnel thérapeutique » 
(Pepin et al., 2010). Une importante revue de littérature, menée dans le cadre d’une étude sur 
les soins in� rmiers, con� rme que l’interaction in� rmière-client est un élément central dans 
la pratique clinique in� rmière (Shattell, 2004).

L’importance de la communication 
dans la relation infi rmière-client 
Dans le contexte de l’interaction in� rmière-client, il apparaît évident qu’une bonne commu-
nication est indispensable à l’exercice de la profession in� rmière. Mais quel e� et cette com-
munication peut-elle avoir ? Selon Sirota (2008), la communication in� rmière-client est 
cruciale pour aider la personne à composer avec ses besoins de santé et pour lui transmettre 
de l’information. Une bonne communication est également essentielle pour que l’in� rmière 
puisse aider le client et sa famille à faire face aux crises émotionnelles ainsi qu’à la douleur 
physique et mentale. Des auteurs sur lesquels s’appuie Duhamel (1995) prétendent même que 
« les interactions sociales, dont les conversations, ont un e� et direct sur notre dynamique 
biologique et bien souvent à notre insu ». Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que la communication 

L’importance de la communication 
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in� rmière-client, qu’elle soit bonne ou mauvaise, ait un e� et sur la santé du malade. C’est 
d’ailleurs ce que démontrent certaines études. Par exemple, selon une étude menée auprès 
de huit clients sou� rant de sclérose en plaques, une communication e�  cace aide les individus 
à mieux s’adapter à leur maladie et à mieux composer avec elle (� orne et al., 2004). Les 
compétences relationnelles de l’in� rmière ont donc un e� et direct sur le rétablissement de 
la personne, en plus d’être un élément essentiel à la collaboration entre collègues, collaboration 
capitale pour o� rir des soins de qualité (Sirota, 2008).

Si la communication in� ue sur la santé du client, la négliger, la bâcler ou l’ignorer peut 
entraîner de lourds coûts sociaux. Une personne mal soignée coûte plus cher au système de 
santé, sans parler des fautes professionnelles pouvant résulter d’une communication dé� ciente. 
À cet égard, une étude américaine portant sur 250 poursuites intentées contre des in� rmières 
a permis de déterminer six catégories principales de facteurs contribuant à la négligence. 
Sans surprise, l’une d’elles correspond aux échecs en matière de communication in� rmière-
client. Il va de soi que les fautes professionnelles peuvent aussi être très onéreuses pour la société.

Bref, une communication e�  cace est une composante indispensable de la profession 
in� rmière, qu’il s’agisse de la santé du client, de l’atmosphère de travail ou des béné� ces qu’en 
retire la société. Il est impératif que l’in� rmière consacre du temps et de l’énergie à l’appren-
tissage de cette habileté, car, comme le démontre la littérature, ses compétences interperson-
nelles déterminent la qualité des interactions in� rmière-client (Shattell, 2004).

Les embûches de la communication 
dans le travail infi rmier 
Malgré l’importance qu’elle revêt, une bonne communication n’est pas toujours avérée dans 
les faits. E� ectivement, selon certaines données probantes, les in� rmières ne communiquent 
pas toujours adéquatement (Sirota, 2008). Chant et ses collaborateurs (2002) abondent dans 

Les embûches de la communication 

Bienvenue à notre premier tête-à-tête. Cette rubrique 

me permettra – en tant qu’auteure et enseignante – 

de m’adresser à vous plus directement. C’est un peu 

comme si vous étiez là, devant moi. Je pourrai ainsi 

partager avec vous, sans détour, des ré� exions plus 

personnelles qui sont importantes à mes yeux. Tantôt 

mes propos vous feront ré� échir, tantôt ils vous concer-

neront moins – dans ce cas, ne vous en formalisez pas 

et poursuivez votre lecture.

Dans ce premier tête-à-tête, je tiens à vous dire qu’il est 

primordial que vous soyez profondément convaincue 

de l’importance de la communication dans l’exercice 

de votre profession. Cette conviction vous permettra de 

déployer les efforts nécessaires pour développer vos 

habiletés dans ce domaine. Contrairement à une idée 

reçue, l’art de bien communiquer n’est ni inné 

ni instinctif. L’apprentissage de la relation aidante 

demande du temps et de la patience. A� n de devenir 

compétente, vous devez vous investir de façon cons-

tante. J’espère que ce livre facilitera vos apprentissages 

et vous aidera à devenir une professionnelle accomplie 

et compétente !

Tête-à-tête
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ce sens en a�  rmant que les di�  cultés à communiquer e�  cacement sont un problème dans 
la pratique in� rmière. Une étude e� ectuée auprès de clients du milieu hospitalier tend à le 
con� rmer (McCabe, 2004). Ceux-ci a�  rmaient ne pas avoir eu une bonne communication 
avec les in� rmières qui les soignaient, et expliquaient ce phénomène par le fait que les 
in� rmières, souvent débordées, étaient plus préoccupées d’accomplir leurs tâches que de 
commu niquer avec eux. Pourtant, ils disaient qu’ils étaient rassurés lorsque l’une d’elles 
interagissait avec eux en adoptant une approche personnalisée, et ils se sentaient compris si 
elle leur mani festait de la sympathie.

Une importante revue de littérature (Chant et al., 2002), couvrant 200 articles qui font 
état de di� érentes études, lie la mauvaise communication à deux facteurs principaux : le faible 
niveau de formation et les di�  cultés liées au contexte de soins. Toutefois, les auteurs précisent 
que l’un ne va pas sans l’autre : développer de bonnes habiletés de communication ne su�  t 
pas si l’environnement dans lequel s’e� ectuent les soins ne permet pas une ouverture propice 
à la communication. Or, actuellement, il semble que cet environnement gêne la mise en pra-
tique de ces habiletés. Selon les auteurs, des obstacles sociaux et administratifs, ainsi que la 
structure et la culture des services médicaux sont au nombre des facteurs qui rendent l’envi-
ronnement plus austère.

Pourtant, le milieu de la santé exige, aujourd’hui plus que jamais, de solides habiletés 
relationnelles. Outre les facteurs déjà mentionnés, comme l’e� et positif d’une saine com-
munication sur la santé des clients et sur la qualité du travail, la bonne communication 
in� rmière-client est indispensable en raison de l’accroissement de la complexité des soins, 
de la désinstitutionalisation, de l’importance des droits et libertés individuels, de l’ouverture 
sur le monde et de l’accessibilité de l’information. À notre époque, l’in� rmière ne peut en 
aucun cas se soustraire à l’impératif de développer son expertise relationnelle. Il ne tient qu’à 
elle d’en faire une priorité dans le cadre des soins qu’elle prodigue, au besoin en exerçant les 
pressions nécessaires auprès de sa hiérarchie.

Il n’est pas toujours facile d’appliquer tous les principes d’une communication respec-
tant les règles de l’art, mais l’in� rmière ne doit pas baisser les bras, car la communication est 
l’âme de la profession in� rmière. Dans ce domaine, l’in� rmière doit incarner cette exigence 
et être un porte-� ambeau. Même si certains dé� s inhérents à la structure organisationnelle 
nuisent parfois à l’excellence de la relation aidante, il ne faut pas dramatiser la situation. Si 
elle est convaincue, l’in� rmière saura surmonter les obstacles, et même le manque de temps 
n’entachera pas l’excellence de son travail. D’ailleurs, comme nous le verrons, le manque de 
temps ne nuit pas forcément à la qualité de la relation aidante : une écoute e�  cace exige très 
peu de temps. Les attitudes et les techniques non verbales et verbales que nous décrivons 
dans cet ouvrage sont à la base d’une bonne communication. Nous présen  tons également des 
approches plus ciblées – résolution de problème, intervention en situation de crise, de deuil 
et de soutien – a� n de guider l’in� rmière dans des circonstances plus délicates.

 Au total, il est aujourd’hui impensable d’o� rir un service d’assistance sans respecter 
un cadre de valeurs modernes, sans s’engager humainement et sans favoriser une étroite 
collaboration entre les individus.


