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Chapitre 2

        Nature du soin infirmier 

  Lorsque nous dispensons des soins palliatifs, nous sommes au cœur même de la 
nature des soins infirmiers : le prendre soin et la promotion de la vie. 

 Pourtant, bien que nos premiers écrits professionnels remontent à la fin du 
 xix  e  siècle, la nature des soins infirmiers est encore aujourd'hui méconnue par 
les professionnels de santé. Elle est souvent confondue avec les interventions 
infirmières quotidiennes qui n'en sont qu'un aspect à un moment donné et qui 
ne reflètent pas l'essence même de la discipline. 

 Nous nous proposons de clarifier les concepts et la démarche clinique qui 
sous-tendent l'évolution de notre pratique. En effet, il est clair pour nous que 
l'avenir de notre profession passe par la reconnaissance et la défense de cette 
spécificité par les acteurs du soin infirmier eux-mêmes (infirmières et aides-
soignantes). L'affirmation de nos compétences et notre manière de nous posi-
tionner alors dans l'interdisciplinarité deviennent la base d'une identification 
des différentes dimensions du soin infirmier. L'enjeu en est la reconnaissance 
de notre professionnalisme qui dépasse largement le « nursing » et la technique 
dans lesquels nous sommes constamment enfermées. 

 L'accréditation des institutions est l'opportunité pour nous de faire émerger 
l'entité « soin infirmier » et de justifier les moyens nécessaires à une pratique 
infirmière telle que définie dans notre cadre législatif français.  

  Nature et évolution historique 
de la pensée infirmière 

   Bases conceptuelles 
 Au  xix  e  siècle, Florence Nightingale fut la première professionnelle à expliciter 
l'essence des soins infirmiers : «  s'efforcer de mettre le malade dans les meil-
leures conditions pour permettre à la nature d'agir.  » Pour elle, «  soigner est une 
expérience universelle qui s'adresse aux bien-portants comme aux malades  ». 
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32  Concept des soins palliatifs et spécificité infirmière

 Il faudra attendre un siècle pour que d'autres infirmières proposent de nou-
veaux modèles conceptuels considérant que l'approche biomédicale est trop 
restrictive pour rendre compte de l'expérience de la maladie  32    . 

 Depuis 1959, la pensée infirmière ne cesse de se développer autour de concepts 
définissant la personne, la santé, l'environnement, les soins. Comprendre la 
nature des soins infirmiers nécessite de clarifier et d'intégrer quatre concepts de 
base retrouvés dans nos différents modèles de références, pivots du « prendre 
soin » : la conception de la personne, de son environnement, la conception de la 
santé et celle des soins infirmiers qui en découlent. 

  La      personne  est vue comme un système, un être biopsychosocial culturel et 
spirituel ayant des besoins qu'elle peut ou non satisfaire elle-même. Elle est en 
interaction constante avec un environnement changeant auquel elle doit sans 
cesse s'adapter. 

  L'environnement  peut être défini comme un ensemble de stimuli internes 
et externes, d'ordres physiques, psychologiques, sociaux ou spirituels. Ils 
influencent le développement, les comportements des personnes et des groupes 
et peuvent parfois les perturber. 

  La      santé , selon le  Dictionnaire des soins infirmiers,   33     « est un état dynamique, sus-
ceptible de variations, qui nécessite un processus d'adaptation de l'homme à son 
environnement. Cet état le rend apte à assumer les étapes de la vie, à en affronter les 
agressions et à vivre en harmonie avec lui-même et les autres ». G. McFarland  34     pro-
pose trois buts de santé : « croître et se développer au mieux selon le groupe de réfé-
rence, avoir un niveau optimal d'adaptation et d'ajustement aux événements de la vie, 
et, pour les personnes concernées, avoir une vie satisfaisante malgré leur handicap. » 

 La maladie est conçue par rapport à la santé. C'est une rupture d'équilibre, 
de l'harmonie de la santé, un signal d'alarme se traduisant par une souffrance 
physique, psychologique, une difficulté ou une inadaptation à une situation 
nouvelle, provisoire ou définitive  35    . La personne ne peut faire face seule aux 
événements de sa vie, ne sait, ne veut ou ne peut pas s'adapter. Elle nécessite 
alors des soins infirmiers. Pour répondre à ses besoins de santé, ces soins infir-
miers requis sont déterminés par une démarche de résolution de problèmes et 
l'utilisation du raisonnement diagnostique. 

  Les      soins infirmiers  sont avant tout centrés sur la santé  (   figure 2.1     ).  Ils visent la 
promotion de l'adaptation, l'augmentation des réponses positives et la diminution 
des réponses négatives de l'individu. Ils se déclinent en soins d'entretien et de conti-
nuité de la vie, préventifs, curatifs, palliatifs, de réhabilitation, et de réadaptation.  

  32   HENDERSON V.  La nature des soins infirmiers . Présentation, chronologie et notes expli-
catives par Collière MF. Paris : InterÉditions ; 1994.  

  33   MAGNON R, DECHANOZ G (sous la direction de).  Dictionnaire des soins infirmiers . 
Lyon : AMIEC ; 1995.  

  34   MCFARLAND G, WASLI EL, GERETY EK.  Diagnostics infirmiers et démarche de soins 
en santé mentale . Paris : InterÉditions ; 1995.  

  35   Ministère des Affaires sociales et de la Solidarité nationale.  Guide du service infirmier  
1985 ; 11 : 40.  
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Nature du soin infi rmier  33

CONTINUUM SANTÉ-MALADIE

MAINTIEN/RESTAURATION
DE LA SANTÉ

Dimension relationnelle
Alliance thérapeutique

Soutien - Accompagnement
(patient, entourage)

Soins préventifs/éducatifs
et relationnels (patient, entourage)

Soins de base, techniques,
éducatifs et relationnels (patient)

SOINS CONTINUS
CURATIFS ET/OU PALLIATIFS

SOUFFRANCE GLOBALE

ÉTAT DU CORPS DOULEUR PHYSIQUE

Dispensation des soins,
manière de faire, d'agir, de dire, d'organiser les soins, les relais…

SOUFFRANCE MORALE

QUELLES RUPTURES DE SANTÉ ?

ANALYSE DES PRATIQUES SOIGNANTES

ENSEIGNEMENT RECHERCHE

QUELLES OBSERVATIONS ? QUELS SOINS ? QUELLES TRANSMISSIONS ?

Évaluation - Suppléance
• état buccal
• état cutané
• alimentation
• hydratation
• élimination
• mobilité
• sommeil
• température, …

Écoute - Compassion - Relation
d'aide
• pertes successives
• stratégies d'adaptation
• changements de milieu, de rôles
• questionnement existentiel

Évaluation - Surveillance
• application, prescriptions

Effets secondaires
• traitements

Autres symptômes douloureux
ou d'inconfort

Retentissement sur AVQ
(Activités de la vie quotidienne)

 Figure 2.1.    Soins infi rmiers et soins palliatifs.    
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34  Concept des soins palliatifs et spécificité infirmière

  Évolution historique du concept d'aide 
 Le concept d'aide a considérablement évolué au cours des siècles, mais l'utilisa-
tion du terme et la reconnaissance de la relation d'aide dans l'exercice des soins 
infirmiers sont récentes. 

 Jusqu'à la fin du  xix  e  siècle, les soins aux malades et aux nécessiteux étaient 
prodigués hors des institutions hospitalières sous forme d'entraide, en échange 
d'un autre service. Ils impliquaient «  réciprocité et solidarité, chacun pouvant 
à son tour avoir besoin de l'autre. Il y avait échange de service rendu ; aussi ne 
créaient-ils pas de sentiment de dépendance.  »  36     

 Plus tard, de nombreuses confréries religieuses sont apparues et ont déve-
loppé une aide de bienfaisance basée sur des valeurs morales et la notion de 
charité, celle-ci s'est substituée à l'entraide. 

 La profession infirmière a hérité de la nécessité d'aider psychologiquement 
les personnes gravement malades. Les fondements des soins infirmiers et la pro-
motion de la santé reposent sur des valeurs humanistes qui vont être conceptua-
lisées à l'étranger avant de l'être en France. 

 L'historique qui suit s'appuie sur des travaux faisant référence dans la pro-
fession et ne se veut en aucun cas exhaustif. 

 Florence Nightingale  37     affirme la nécessité d'un cadre conceptuel pour les 
soins infirmiers. Elle écrivait : «  Je ne connais rien de plus vide que les conseils 
déversés sur les malades.  » 

 Virginia Henderson, dans sa philosophie de soins, affirme qu'il faut déve-
lopper la relation d'aide infirmière pour aider la personne malade à prévenir 
la maladie, à retrouver son autonomie, à développer son niveau de bien-être et 
l'accompagner jusqu'à la mort. 

 Hildegarde Peplau,  38     infirmière anglo-saxonne (1952), pour qui « les soins 
infirmiers sont comme un processus interpersonnel thérapeutique », relève 
qu'une relation soignant/soigné de qualité permet à la personne malade de se 
développer, voire de se modifier, que cette relation n'est pas à sens unique et que 
le soignant peut lui aussi se développer. 

 Dorothée Orem (1960) met l'accent sur l'aide infirmière pour soutenir le 
patient dans ses « autosoins ». 

 Pour Callista Roy, l'infirmière n'est pas simplement dans un rôle technique. 
Elle se préoccupe de l'adaptation de la personne. 

 Carl Rogers (1968), psychothérapeute américain, du courant de la psycho-
logie humaniste nous offre le postulat suivant : «  Tout organisme est animé 
d'une tendance inhérente à développer toutes ses potentialités de manière à 
favoriser sa conservation et son enrichissement.  »  39     Il pense que l'être humain 

  36   COLLIÈRE MF. Préface de l'ouvrage de LAZURE H,  Vivre la Relation d'Aide . Montréal : 
Decarie ; 1987. p. 7.  

  37   NIGHTINGALE F.  Des soins à donner aux malades . Paris : Didier ; 1862 (BIUM).  
  38   PEPLAU HE.  Les relations interpersonnelles en soins infirmiers . Paris : InterÉditions ; 

1995.  
  39   ROGERS C, KINGET M.  Le développement de la personne . Paris : Dunod ; 1968. p. 172.  
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Nature du soin infi rmier  35

est en mouvement et en devenir. Il met en évidence que les personnes auprès 
desquelles l'infirmière intervient ont des ressources personnelles latentes, le but 
de la relation est de les aider à les reconnaître et les utiliser au mieux. Pour 
faciliter la relation d'aide, des compétences sont à développer :  être capable de 
comprendre, écouter, faire spécifier, être congruent, respecter, être empathique, 
accepter inconditionnellement et considérer positivement la personne . 

 Selon Margot Phaneuf, la relation soignant/soigné peut prendre différentes 
formes. Elle parle de deux types de relation : la communication fonctionnelle 
et la relation d'aide. Elle précise aussi que  cette relation peut être informelle ou 
formelle.  

 Vers 1985, Jean Watson, dans sa théorie du  caring , estime qu'il est impor-
tant d'accepter l'expression des sentiments de la personne qu'ils soient positifs 
ou négatifs. 

 Lucien Auger,  40     psychologue canadien définit la relation d'aide comme une 
rencontre dans l'ici et maintenant entre deux êtres humains, l'aidé et l'aidant. 

 Hélène Lazure professeur agrégée à la faculté des sciences de l'université 
de Montréal, publie un livre en 1987, destiné à l'apprentissage de la relation 
d'aide  41    , en s'appuyant sur les attitudes requises chez l'infirmière et qui fait 
encore référence aujourd'hui. 

 En 1989, Jacques Chalifour  42    , infirmier, écrit plusieurs ouvrages clarifiant la 
place de la relation d'aide dans la démarche de soins, en développant le proces-
sus interactif de la relation. 

 En France, au début du siècle, la profession d'infirmière reste sous la coupe 
des médecins. Seule la doctoresse Hamilton à Bordeaux poursuit la démarche 
de F. Nightingale, mettant en avant un certain nombre de qualités et d'attitudes 
à développer chez l'infirmière. 

 En 1938, Arlette Butavan, médecin, dans un livre à l'usage des monitrices, 
nomme les qualités souhaitées chez l'infirmière, telles que : abnégation, sacri-
fice, modestie, devoir, dévouement et amour. Bien que connotées péjorative-
ment aujourd'hui, ces vertus étaient les prémices des attitudes fondamentales 
de la relation d'aide. 

 Vers les années 60, la notion de relation soignant/soigné apparaît en France, 
sous l'influence d'Hildegarde Peplau. 

 Depuis 1979, des enseignements approchant la relation d'aide sont inscrits 
dans le programme de formation des infirmières en soins psychiatriques. 

  40   AUGER L.  Communication et épanouissement personnel, la relation d'aide . Paris : 
Éditions de l'Homme ; 1985.  

  41   Hélène Lazure exerce comme professeure à la faculté des sciences infirmières de l'univer-
sité de Montréal. 
 LAZURE H.  Vivre la relation d'aide, approche théorique et pratique d'un critère de com-
pétence de l'infirmière . Montréal : Decarie ; 1987.  

  42    Jacques Chalifour est diplômé d'une maîtrise en soins infirmiers psychiatriques de l'uni-
versité de Montréal et d'une maîtrise en psychologie clinique. 
  CHALIFOUR J.  La relation d'aide en soins infirmiers, une perspective holistique, huma-
niste . Paris : Lamarre ; 1989.  
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36  Concept des soins palliatifs et spécificité infirmière

 Dans les années 80, des sessions de formation permanente sur le thème de la 
relation d'aide et de la situation de crise sont proposées aux infirmières fran-
çaises de soins généraux par des organismes privés. 

 L'évolution est significative, dans les programmes d'enseignement. Entre 
1985 et 1990, on voit apparaître l'enseignement de la relation d'aide. 

 Ce parcours historique sur un siècle nous montre comment la profession est 
passée d'une aide non spécifique à une relation d'aide, et combien elle s'inspire 
du courant de pensée de la psychologie humaniste. C'est ainsi qu'en 2007, le 
collectif infirmier SFAP  43     a estimé nécessaire de formaliser cette pratique en 
publiant un ouvrage de référence pour la profession. Cet ouvrage définit les 
concepts structurants et les illustre par des situations cliniques permettant une 
appropriation dans la pratique.    

  Soigner et prendre soin 

  Si soigner la personne souffrant de maladie ou de symptômes associés reste 
aujourd'hui une part importante et essentielle de notre travail infirmier au quo-
tidien, nous avons à faire connaître et développer tout ce qui, dans notre savoir-
être et notre savoir-faire constitue la part du « prendre soin »  44    , essence même 
des soins infirmiers dans leurs aspects promotion de la santé et soutien des réac-
tions d'adaptation. 

 Des valeurs humanistes altruistes sont les bases de notre discipline. C'est 
d'ailleurs souvent le désir d'aider, d'être utile et de soulager qui nous fait choi-
sir initialement notre profession. Ce désir se transforme en attitudes et habiletés 
professionnelles lors de la formation initiale. L'expérience, la remise en cause et 
l'actualisation de soi se renforcent au fil du temps et deviennent sources d'ac-
complissement professionnel. Même si ces valeurs sont parfois jugées quelque 
peu désuètes voire péjoratives, nous estimons qu'une certaine forme d'amour, de 
compassion envers l'autre guide notre pratique. En effet, comment prendre soin 
si nous ne nous sentons pas concernées par l'autre, par ses difficultés à vivre, si 
nous ne le reconnaissons pas dans son individualité, son unicité face à la mala-
die, à l'accident, au handicap ? Bien évidemment, ces valeurs ne sont pas l'ex-
clusivité des acteurs du soin infirmier, mais elles en sont indissociables. Prendre 
soin, c'est avant tout accueillir l'autre, aller à sa rencontre, oser la communica-
tion, dans une ouverture d'esprit faite de tolérance, de chaleur humaine, d'au-
thenticité. C'est dans le respect de l'identité de chacun que peut s'élaborer une 
relation sécurisante et de confiance. Le patient est reconnu pour ce qu'il est mais 
aussi pour ce qu'il peut devenir. Il est respecté dans ses choix et ses ressources. 

  43   COLLECTIF SFAP.  La relation d'aide en soins infirmiers.  Paris : Elsevier-Masson ; 2007.  
  44   WATSON J.  Le Caring : Philosophie et Science des soins infirmiers . Traduction sous la 

direction de Bonnet J. Paris : Seli Arslan ; 1998.  
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Nature du soin infi rmier  37

 En tant qu'infirmières, nous sommes centrées sur son vécu subjectif. 
Comment vit-il la situation de crise ? Comment s'adapte-t-il ? Quelles sont ses 
croyances et ses capacités à faire face ? Comment pouvons-nous l'aider à mobi-
liser ses ressources ?  

 Il ne s'agit pas de prendre en charge tous les problèmes du patient mais de 
« prendre en soin » en gardant présent à l'esprit qui est qui, dans ce partenariat 
de soin, et qui fait quoi, dans le projet thérapeutique. 

 Pour les acteurs du soin infirmier (infirmières et aides-soignantes), prendre 
soin signifie assurer au patient, en étroite collaboration, un environnement sécu-
risant. C'est l'assister dans la satisfaction de ses besoins humains, son confort, 
son bien-être, son intimité. C'est accepter sans jugement l'expression de ses 
émotions et de ses sentiments quels qu'ils soient. C'est soutenir son espoir, l'ai-
der à explorer et à trouver ses propres options de vie. 

 La relation se déroule dans un échange permanent, non de subordination 
mais d'égal à égal. 

 Comme le rappelle V. Henderson, «  l'infirmière aide à vivre, augmente les 
chemins du possible avec professionnalisme et humanité   45    . » «  Les soins infir-
miers consistent à aider l'individu à accomplir les tâches dont il s'acquitterait 
lui-même s'il avait la force, la volonté, la connaissance, de façon à l'aider à 
reconquérir son indépendance.  »   

  Soins infirmiers et pratique française 

  L'influence de l'évolution internationale de la pensée infirmière et les concepts 
qui éclairent notre pratique ont marqué les différents textes législatifs français 
des vingt dernières années. Ils sont inscrits dans le CSP (art. 4311-1 à 4311-15) 
et servent de guide pour notre exercice actuel quotidien. 

 Le but des soins infirmiers est décliné ainsi : c'est l'entretien et la continuité 
de la vie. Ils s'adressent à la personne soignée, à son entourage ou à un groupe, 
parce que ceux-ci ne possèdent pas ou n'identifient pas leurs ressources internes 
ou externes pour s'adapter et faire face à une maladie, un handicap, un stade 
de développement difficile (adolescence, vieillesse…) ou un événement de vie 
(divorce, naissance, chômage…). La santé, au sens large, en est alors pertur-
bée et nécessite l'intervention d'un professionnel infirmier. La finalité des soins 
infirmiers est reconnue à travers cinq missions essentielles (article R.4311-2) : 
   •   Protéger, maintenir, restaurer et promouvoir la santé physique et mentale des 
personnes ou l'autonomie de leurs fonctions vitales physiques et psychiques, en 
vue de favoriser leur maintien, leur insertion ou leur réinsertion dans leur cadre 
de vie familial ou social.  

  45   GREEN W.  Setting boundaries for artificial feeding . Hastings Center Report 1984 ; 14 (6) : 
8–10.  
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38  Concept des soins palliatifs et spécificité infirmière

  •   Concourir à la mise en place de méthodes et au recueil des informations utiles 
aux autres professionnels, et notamment aux médecins pour poser leur diag-
nostic et évaluer l'effet de leur prescription.  
  •   Participer à l'évaluation du degré de dépendance des personnes.  
  •   Contribuer à la mise en œuvre des traitements en participant à la surveillance 
clinique et à l'application des prescriptions médicales contenues, le cas échéant, 
dans des protocoles établis à l'initiative du ou des médecins prescripteurs.  
  •   Participer à la prévention, à l'évaluation et au soulagement de la douleur et de 
la détresse physique et psychique des personnes, particulièrement en fin de vie 
et au moyen des soins palliatifs, et d'accompagner, en tant que de besoin, leur 
entourage.  
  •   Les soins infirmiers sont de nature complexe. Quel que soit le soin prodi-
gué, qu'il soit dans le champ préventif, curatif, de réhabilitation ou palliatif, il 
nécessite, pour être de qualité, que l'infirmière utilise simultanément des com-
pétences relationnelles, techniques et éducatives.  
  •   Les articles R-4311-1 à R-4311-15 du CSP rendent compte de toute notre his-
toire professionnelle et définissent une pratique infirmière articulée autour de 
deux pôles :   
  •   Un pôle en lien avec le modèle biomédical, qui renvoie essentiellement aux cou-
rants de pensée de Descartes et Claude Bernard, centré sur la maladie et son traite-
ment ( to cure ). C'est dans ce champ que se situe notre rôle sur prescription médicale.  
  •   Un pôle en lien avec les modèles humanistes (approche systémique, psycholo-
gie, phénoménologie et existentialisme) sur lesquels sont construits tous les modèles 
conceptuels en soins infi rmiers  46     comme par exemple, ceux de Virginia Henderson 
ou de Dorothéa Orem (école des besoins à satisfaire), d'Hildegarde Peplau (école de 
l'interaction en lien avec la promotion du développement de l'équilibre), de Callista 
Roy, Betty Newman ou Mira Lévine (école des effets souhaités en lien avec la pro-
motion de l'adaptation), ou encore de Jean Watson (école du  caring  ou du prendre 
soin). Ils sont globalement tous centrés sur le vécu unique de la personne soignée 
appréhendée dans son environnement ( to care ). C'est dans ce champ que se situe 
notre rôle indépendant appelé « rôle propre » et dont l'initiative nous appartient.    

 En étroite collaboration avec nos partenaires de l'équipe médicale, nous par-
ticipons également au recueil d'informations et aux méthodes d'investigations. 
Nous assurons une surveillance clinique de la personne soignée en lien avec 
l'évolution de sa pathologie, les effets secondaires des traitements et sa manière 
unique de s'adapter à son problème de santé  (   figure 2.2    , p 39  ).  

     Rôle propre infirmier 
 La reconnaissance du rôle propre, apparu en 1978 dans la loi du 31 mai, a 
marqué en France la première étape d'une existence officialisée d'une pratique 
de soins infirmiers autonomes. Ce terme de « rôle propre » représente depuis, 

  46   GASSE JM, GUAY L.  Des modèles conceptuels en soins infirmiers . Paris : Éditions Eska ; 
1994.  
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Nature du soin infi rmier  39

Facteurs liés
au traitement

(effets secondaires)

Facteurs intrinsèques liés
au contexte (chômage,

divorce, décès…)

L A  P E R S O N N E  E N  S A N T É

DIAGNOSTIC
MÉDICAL

CLINIQUE INFIRMIÈRE
 Diagnostic - Problème santé

A N A LY S E  I N F I R M I È R E  (articles R.4311-1 et 2)

RÉACTION HUMAINE D'ADAPTATION
(au problème de santé, au processus de vie)

Facteurs liés à la pathologie
(handicap, intervention…)

Facteurs extrinsèques
liés au contexte

(accident, pollution…)

Modèle biomédical
(sciences exactes) SIGNES

Cadre conceptuel en soins
infirmiers (sciences humaines)

Réactions
physiologiques

• application des prescriptions
• surveillance
• prévention

• entretien de la vie
• suppléance
• aide psychologique
• démarche éducative

Traitement
prescrit

Interventions infirmières autonomes
et sur prescription médicale

Interventions infirmières autonomes
(articles R.4311-3, 4, 5, 6 et 15)

(articles R.4311-7, 8, 9 et 13) 

Complications
potentielles

Réactions cognitives affectives
comportementales

Autres professionnels
(collaboration-relais)

Facteurs liés à la croissance
et au développement (adolescence,

vieillesse, rôles…)

 Figure 2.2.    Processus soins infi rmiers et responsabilité infi rmière. 
  (Inspirée du modèle bifocal de C arpenito  LJ.  Diagnostics infi rmiers. Applications cliniques.  
Adaptation française de M. Lefebvre. Paris : InterÉditions ; 1994, 5 e  édition.)   
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juridiquement, la reconnaissance d'une compétence infirmière indépendante de 
la prescription médicale. Il recouvre les prescriptions infirmières telles que défi-
nies par les articles R.4311-3, R.4311-5 et R.4311-6 du CSP. 

 L'article R. 4311-3 du CSP précise que « relèvent du rôle propre de l'infir-
mière les soins infirmiers liés aux fonctions d'entretien et de continuité de 
la vie et visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou une 
diminution d'autonomie d'une personne ou d'un groupe de personnes. Dans 
ce cadre, l'infirmière a compétence pour prendre les initiatives qu'elle juge 
nécessaires, identifie les besoins du patient, pose un diagnostic infirmier, for-
mule des objectifs de soins, met en œuvre les actions appropriées et les évalue. 
« Elle peut élaborer, avec la participation des autres membres de l'équipe soi-
gnante, des protocoles de soins infirmiers, relevant de son initiative. Elle est 
chargée de la conception, de l'utilisation et de la gestion du dossier de soins 
infirmiers. » 

 Cette reconnaissance juridique de compétences veut également dire que, si 
nous ne prenons pas l'initiative de ces soins et qu'il en résulte un dommage 
pour le malade, nous sommes susceptibles de devoir en répondre puisque notre 
responsabilité est engagée. Il nous appartient donc de définir, chaque fois que 
cela est nécessaire, seule ou en concertation interdisciplinaire, des soins de sur-
veillance, d'entretien et de continuité de la vie. 

 Le CSP (art. R.4311-4) précise que nous pouvons les assurer en collabora-
tion avec les aides-soignantes et les auxiliaires de puériculture à condition de les 
encadrer et dans la limite de la qualification qui leur est reconnue du fait de leur 
formation. Dans notre exercice français, les soins infirmiers sont dispensés par 
plusieurs acteurs : les infirmières, les aides-soignantes, les auxiliaires de puéri-
culture et, pour certains aspects, les aides médico-psychologiques. Le champ 
de compétences des aides-soignantes est inclus dans une partie du champ de 
compétences du rôle propre infirmier. Quotidiennement, ce sont elles qui effec-
tuent la plupart des soins de base et qui participent activement au recueil de 
données avec pertinence et efficacité, du fait même de cette proximité induite 
par les soins au corps. Néanmoins, n'oublions pas que, juridiquement, nous ne 
pouvons pas leur déléguer ces soins : nous devons les programmer avec elles et 
nous assurer de leur exécution. 

 L'article R.4311-5 définit les actes ou soins infirmiers à accomplir pour assu-
rer le confort du patient et comprenant en tant que besoin son éducation et celle 
de son entourage. 

 Enfin, l'article R.4311-15 nous autorise à proposer, organiser ou participer 
à des actions : 
   •   de formation (initiale, continue, encadrement des stagiaires) ;   
  •   de prévention et d'éducation dans le domaine des soins de santé primaire et 
communautaire ;   
  •   de recherche dans le domaine des soins infi rmiers.    

 On comprend mieux à la lecture du décret que le rôle propre infirmier ne 
peut être réduit aux seuls soins de base, faussement appelés «  nursing  » dans la 
tradition orale française.  
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     Démarche clinique infirmière 
 Afin d'améliorer la qualité des soins, notre profession cherche depuis deux décen-
nies à structurer plus méthodiquement sa pratique et son vocabulaire, s'enrichis-
sant des écrits de nos collègues nord-américaines qui publient volontiers leurs 
travaux de réflexion et de recherche. Néanmoins, soyons vigilantes à ne pas nous 
enfermer dans une démarche stéréotypée où le patient est réduit, par exemple, à 
« 14 besoins », le privant ainsi de toute sa dimension humaine singulière pour-
tant si bien décrite par Virginia Henderson dans sa théorie de soins… Il est donc 
impératif de mieux comprendre les outils actuellement mis à notre disposition 
(diagnostic infirmier, plan de soin type…), tant pour nous permettre de modéliser 
notre pratique à partir de celles de nos pairs que pour nous aider à rendre plus 
transparente la nature même des soins infirmiers dont il est ici question. 

 La démarche clinique infirmière implique : 
   •   Un recueil des données qui fait référence à un ou plusieurs modèles concep-
tuels infi rmiers enrichissant notre sémiologie, nous offrant de multiples 
grilles de lecture pour décoder les situations de soins complexes. Ainsi éclai-
rée, notre recherche de données s'ouvre sur la personne soignée, évitant de 
la réduire à son problème de santé ou de nous enfermer dans un cadre de 
référence biomédical.  
  •   L'énoncé de diagnostics infirmiers, c'est-à-dire la formulation d'un jugement 
clinique sur les réactions de la personne à un problème de santé ou à un proces-
sus de vie (ANADI)  47    .  
  •   L'élaboration avec le patient d'un plan de soins, la mise en œuvre des inter-
ventions infi rmières et l'évaluation continue des résultats obtenus.    

 C'est tout cela qui est appelé usuellement démarche de soins et qui est en 
fait une démarche de résolution de problème appliquée aux soins infirmiers. 
Elle fait appel à la pensée réflexive pour mettre en lien les observations, les 
concepts et la nature des interventions à poser. Cette démarche n'est ni linéaire, 
ni figée. Elle exige une bonne connaissance, voire la maîtrise de diverses sciences 
(sciences exactes, sciences humaines), et des habiletés de conduite d'entretien, 
de relations aidantes, de gestion. Outre l'intuition clinique et l'expérience pro-
fessionnelle, c'est l'approfondissement de certains concepts empruntés aux 
sciences humaines (par exemple le concept de soi, de l'adaptation, du stress, 
du coping, du deuil, de la douleur totale…) qui oriente la pertinence du recueil 
de données (initial, continu) et qui nourrit l'analyse diagnostique. 

 C'est à ce prix que les infirmières françaises peuvent faire des liens entre les 
signes observés et la pertinence des intitulés diagnostiques validés dans nos 
manuels  48    . C'est aussi à cette condition que nous pouvons prendre du plaisir 

  47   ANADI.  Diagnostics infirmiers. Définitions et classification 1995–1996.  Traduction fran-
çaise par l'AFEDI et l'ANADIM. Paris : InterÉditions ; 1996.  

  48   CARPENITO LJ.  Manuel de diagnostics infirmiers . Adaptation française par M. Lefebvre. 
Paris : InterÉditions ; 1994 (5 e  édition). 
 MCFARLAND GK, MCFARLAND EA.  Traité de diagnostics infirmiers . Paris : 
InterÉditions ; 1995.  
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à les utiliser comme source permanente d'enrichissement et non comme une 
« purge indigeste » ou une « utopie intello » ! 

 Regardons de plus près en quoi l'appropriation du raisonnement diagnos-
tique  49     nous aide à rendre compte de la nature même des soins infirmiers.  

  Le    diagnostic infirmier 
 Le diagnostic infirmier est l'énoncé d'un jugement clinique porté sur la réponse 
d'un individu, d'une famille ou d'un groupe face à l'altération réelle ou poten-
tielle d'un état de santé ou d'une situation de vie. Il sert de base aux prescrip-
tions dont l'infirmière est responsable. 

 Dès 1973, l'Association des infirmières américaines (ANA) publie ses stan-
dards de soins sous forme de critères prenant en compte l'aspect diagnostique du 
rôle propre infirmier. En 1982, la création de l'Association nord-américaine pour 
le diagnostic infirmier (NANDA) met l'accent sur le développement, le perfec-
tionnement et la promotion d'une    taxonomie des diagnostics infirmiers qui soit 
d'utilité générale pour les infirmières de terrain. Cette taxonomie est un manuel 
pratique mettant en lien les signes cliniques observés chez le patient, les facteurs 
d'influence, les manifestations de dépendance qui en découlent, et les concepts 
clés qui en permettent l'analyse. Différentes options d'interventions infirmières 
sont décrites, à individualiser selon la situation unique du patient. La taxonomie 
internationale est actualisée régulièrement par les travaux de recherche qui conti-
nuent à alimenter le patrimoine infirmier. La NANDA valide de nouveaux diag-
nostics ou en clarifie certains, en lien avec l'évolution des besoins de santé de la 
population et la rigueur méthodologique de plus en plus pointue de nos travaux 
de recherche. 

 La première traduction en langue française date de 1983. L'enseignement 
démarre alors timidement tant dans nos instituts de formation initiale que dans 
les cursus de formation continue. Il faut attendre 1992 pour que soit mis en œuvre 
son abord systématique dans le nouveau programme d'enseignement en IFSI. 

 Le terme de diagnostic infirmier a été officialisé dans notre législation fran-
çaise en 1993 (article 2 du décret de 1993). Depuis 1991, une Association 
francophone européenne des diagnostics infirmiers (AFEDI  50    ) nous permet, 
praticiennes, enseignantes et chercheurs, de mettre en commun nos réflexions 
et d'approfondir l'appropriation de cette manière professionnelle de transcrire 
nos analyses de situations de soins. 

 Plusieurs taxonomies sont à notre disposition aujourd'hui, nous facilitant 
ainsi le « savoir formuler » du diagnostic infirmier (en quelque sorte, notre 

  49   MARCHAL A, PSUIK T.  Le diagnostic infirmier : du raisonnement à la pratique . Paris : 
Lamarre ; 1995.  

  50   AFEDI : regroupement national d'infirmiers tous secteurs d'activités qui publie entre 
autres annuellement des actes de ses journées d'études autour de l'utilisation des diagnos-
tics infirmiers. Elle s'est aussi organisée en secteurs régionalisés (pour plus de renseigne-
ments, téléphoner au 01 42 16 08 00).  
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lexique du routard !), l'officielle internationale étant celle de l'ANADI.  51     Les 
professionnelles françaises commencent à s'inscrire dans cette mouvance inter-
nationale, en particulier par l'intermédiaire de l'AFEDI, et en publiant.  52     Les 
diagnostics prévalents abordés p.  113  en sont aussi un témoignage. 

 Sachons aujourd'hui considérer le diagnostic infirmier pour ce qu'il est vrai-
ment, c'est-à-dire simplement un processus de pensée basé sur une approche 
systématique qui conduit au geste, aux actions infirmières. C'est un réel concept 
organisateur qui influence l'ensemble de notre pratique infirmière. La démarche 
de soin devient alors la toile de fond du processus diagnostique inscrit au cœur 
même de notre fonction indépendante. 

 D'autres outils sont à notre disposition pour nous aider, dans la pratique 
quotidienne, à nous approprier la richesse des travaux infirmiers publiés, nous 
évitant ainsi de refaire le monde en permanence et nous guidant vers une matu-
rité professionnelle autour d'une harmonisation de la démarche de soins. 

 Parmi les principaux, on peut citer les plans de soins types, ou plans guides,  53     
conçus pour préorienter les interventions infirmières que l'équipe choisit de 
retenir pour une population spécifique de patients. Ces plans de soins guides 
sont une bonne base de réflexion d'équipe. L'HAS préconise la méthode du 
chemin clinique,  54     version interdisciplinaire du principe du plan de soins guide. 

 En résumé, nous pouvons affirmer que la dimension palliative est inscrite 
de fait dans la nature des soins infirmiers. Le développement de l'approche 
palliative interdisciplinaire a replacé le patient et sa famille au cœur des soins. 
Il a remis en valeur ce que Virginia Henderson nommait le côté « humble des 
soins », ces « choses de la vie non spectaculaires, tenues pour insignifiantes alors 
qu'elles sont vitales ».  55     Nous savons que cet exercice infirmier palliatif impose 
une démarche clinique fine, rigoureuse et éthique, au jour le jour, et des compé-
tences pointues actualisées, tant techniques que relationnelles, pour faire face à 
la complexité des rapports humains que la proximité de la mort amplifie.       

  51   ANADI (traduction française de la NANDA).  Diagnostics infirmiers 1997–1998. 
Définitions et classifications . Traduit de l'anglais par l'AFEDI. Paris : Masson/
InterÉditions ; 1998.  

  52   PASCAL A, FRÉCON VALENTIN É.  Diagnostics infirmiers, interventions et résultats. 
Langage et pratique.  Paris : Masson ; 2003.  

  53   RITTER B, CHARRIER J.  Le plan de soins guide. Un support du diagnostic infirmier. 
Élaboration et mise en œuvre . Paris : Masson ; 1999.  

  54   HAS.  Chemin clinique.  Document téléchargeable sur le site  www.has-sante.fr .  
  55   HENDERSON V.  La nature des soins infirmiers . Présentation, chronologie et notes expli-

catives par Collière MF. Paris : InterÉditions ; 1994.  
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