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C’est à classer dans 3.1 mais méthodo dans 6.1

Qu’est-ce que le   SOIGNER     ?
Définition du dictionnaire :

- Avoir soi de quelque chose
- Apporter du soin
- Attention, application à quelque chose

Qu’est-ce que le   SOIN     ?  
Soin= attention, application à quelque chose 
Expression : « confier le soins de ses affaires » : charge, devoir de veiller à quelque chose
« prendre soin » : être attentif à, veiller sur, surveiller
« Etre aux petits soins pour qqn : avoir des attentions délicates
« les soins » : moyens par lesquels on s’efforce de rentre la santé à un malade

Que sont les   SOINS INFIRMIER     ?  
Selon les théoriciennes : l’activité infirmière passe par la démarche de soins. 
Méthode d’organisation de la pensée pour la prise de décision et la résolution de problème. 

Selon le cadre légal : Art R4311-2 selon extrait du code de SPub
Les soins infirmiers, préventifs, curatifs ou palliatifs, intègrent technique et qualité des 
relations avec le malade. 
Ils sont réalisés en tenant compte de l’évolution des sciences et des techniques.
Ils ont pour objets dans le respect des droit de la personne, dans le soucis de son éducation à 
la santé et en tenant compte de la personnalité de celle-ci dans ses composantes 
physiologique, psycho, éco, sociale, et culturelle.

De… (5points)     :  
1. Protéger, maintenir, restaurer et promouvoir la santé physique et mentale des 

personnes ou l’autonomie de leurs fonctions vitales physique et psychique en vue de 
favoriser leur maintien, leur insertion ou leur réinsertion dans leur cadre de vie. 

2. Concourir à la mise en place de méthodes et au recueil des informations utiles aux 
autres professionnels (collaboration avec d’autres personnes), notamment aux 
médecins pour poser leur diagnostic et évaluer l’effet de leurs prescriptions. 

3. Participer à l’évaluation du degré de dépendance des personnes  
4. 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 les 
protocoles établis à l’initiative du ou des médecins prescripteurs. 

5. Participer à la prévention, à l’évaluation et au soulagement de la douleur et de la  
détresse physique et psychique de personnes, particulièrement en fin de vie  aux 
moyens de soins palliatifs.     

Ainsi… Les infirmiers sont     :  
- activités conduisant au bien-être par :

o La promotion de la santé
o L’entretien et la continuité de la vie
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o La réparation

L’infirmier possède les compétence pour administrer les soins..
- à partir des habiletés des personnes à prendre en soin
- En mobilisant des savoirs, savoirs faire et savoirs être adaptés aux situations. 

Dans 6 dimensions … (dimensions = champ, domaine)     :  

1. Dimension préventive     :  
Ensemble des mesures visant à éviter ou à réduire le nombre et la gravité des maladies, 
accidents et handicaps.
3 niveaux de préventions :

- Avant la maladie : Primaire : Vise à empêcher la survenue de la maladie par son 
éradication par la disparition des causes favorisante ( ex : pollution, vaccination)

- Secondaire : Risque de maladie
Vise à dépister la survenue de la maladie alors que plusieurs conditions sont réunies 
pour apparaître (ex : bilan de santé)

- Tertiaire : Au cours de la maladie
Vise à limiter les séquelles, les complications, rechutes, récidives (ex : prévention des 
infections nosocomiales)

2. Dimension curative (ou réparation)  
Vise à amener la guérison, à limiter l’invasion, précocement avec un traitement d’attaque 
(ex : phlébite --> héparine) et/ou tardivement à limiter le processus de la maladie, traitement  
d’entretien (embolie pulmonaire --> héparine, AVK)

3. Dimension de maintenance  
Vise à assurer tout soin d’entretien et de continuité de la vie dans des conditions optimales à 
tout moment, à tous les âges
Selon les degrés d’autonomie de la personne    suppléance partielle ou totale, temporaire ou   
définitive (toilette, aide au repas)

4. Dimension de réhabilitation  
Vise à créer des outils  de suppléance, à réinsérer socialement la personn  e   (rééducation au 
sein d’une équipe pluridisciplinaire)

5. Dimension palliative  
Vise à calmer ou supprimer des symptômes pénibles sans agir sur la maladies elle-même      afin 
de préserver la meilleure qualité de vie possible jusqu’à la mort (ex : prise en charge de la 
douleur physique, psychologique, spirituelle et sociale)

6. Dimension éducative  
Vise à modifier le comportement de l’individu ou du groupe pour augmenter leur degré de 
santé (plusieurs étapes : évaluer les besoin, habitudes de vie, connaissances)
Programme adapté pour que l’individu ou le groupe réalise ses propres choix et modifie son 
comportement à tout moment et à tous les âges (promotion de la santé, entretien et continuité  
de la vie, réparation)
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