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I. Définitions  

Concepts : résulte d’une opération intellectuelle, porteur d’intentionnalité et a pour but 
d’appréhender le réel par des attributs qui le caractérise. 
Il est univoque (garde le même sens dans des emplois différents)

(Les attributs = les critères) 

Attribut : Couramment utilisé en science infirmière. Sert à décrire le concept. A le 
différencier d’autres concepts (ex : autonomie)

LE CORPS
Origine du concept     : 

- entité physio/ psycho/socio
- influence de la culture
- Influence de l’époque
- En matière de santé, on ne peut dissocier dans la prise en charge d’un malade le côté 

physiologique, le côté psychologique et le côté social (prise en charge holistique) 
(holistique = prise en charge compléte, totale)

- La survenue d’un trouble peut être vécue comme une trahison du corps

Attributs
- matière vivante, siège de fonctions organiques qui peuvent s’altérer par le 

vieillissement ou la maladie
- Sexué, capable de reproduction
- Siège des émotions qui se manifestent en interaction avec l’autre. 
- Traduit sa personnalité par sa manière d’être
- Moyen de présence au monde (la façon dont on s’habille, dont on se tient, selon le 

lieux etc)

Utilisation dans la pratique professionnelle
- Malade, le corps devient le support de soins de nature différentes :

 Soins de réparation,
 De relaxation,
 De soulagement de la souffrance

- Il est indispensable de comprendre le langage du corps pour dispenser ces soins 
 Ex : massage

- Observer un corps et comprendre les messages qu’il transmet, nécessite la 
connaissance et la mise en œuvre d’autres concepts de la part du soignant. 

AUTRES CONCEPTS
- Dignité
- Intimité
- Pudeur
- Besoins fondamentaux
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- Soin/ prendre soin
- Accompagnement
- Autonomie
- Dépendance

DIGNITE
Origine du concept

- en grec et en latin, signifie « ce que l’on juge convenable »
- La dignité ne peut se désolidariser du mot respect, et par là même du concept de 

l’homme (on vouvoie les adultes, on l’appelle pas son nom … )
- « Quelque chose est dû à l’être humain du fait qu’il est humain » P. RICOEUR 

Définition
- concept variable selon les époques et auteurs (cf Concepts en science infirmières M.  

Dormarier)
- Respect que mérite quelqu’un, principe de la dignité de la personne humaine, selon 

laquelle une personne doit être traitée comme une fin en soi, respect de soi,  amour 
propre, fierté. (nouveau petit robert de la langue française 2008)

Attributs
- Concept de dignité ne peut se substituer au respect de la vie, au respect de soi et de 

celui d’autrui
- Le concept de personne est étroitement associé de part la valeur absolue, inaliénable, 

intrinsèque et universalisable chez l’homme de par sa nature.
- La reconnaissance de l’autre et de son humanité mobilise la conscience et la loi morale 

dans la relation à l’autre. 
- Le principe d’autonomie demeure fondamental et reste étroitement lié au respect de la  

dignité quelle que soit la nature, l’état de la personne ou l’accomplissement de ses 
actes.  

Utilisation dans la pratique professionnelle
- Apparaît dans les lois qui concernent les droits des malades….
- ….
- ….

INTIMITE
Origine du concept :

- concept apparu à la fin du 17ème siècle
- Vient de « intimus » : ce qui est le plus dedans, le plus intérieur, le fond de…

Définition :
- nombreuses avec les nuances selon les auteurs
- Bouchat : le concept de l’intimité s’articule avec la notion de pudeur
- Morval :…

Attributs     :  
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- Droit de s’exclure par rapport aux autres et d’accepter aux autres le même privilège
- Séparation entre espace intime et espace public pour un équilibre mental et social
- Le droit des individus ou groupes à exclure d’autres individus de certaines 

connaissances ou informations
- Le respect de la bonne distance et du territoire de chacun
- La régulation des contacts sociaux et interaction pour éviter toute intrusion
- La discrétion professionnelle et le respect du secret professionnel
- La pudeur

Utilisation dans la pratique professionnelle
- distance intime au cours des soins
- Acceptation ou non de l’intrusion dans la bulle physique ou psychologique (éviter 

qu’il y ait trop de monde pendant la consultation, etc) (il faut observer pour bien 
savoir les limites de chaque patient)

- L’intimité ne s’arrête pas au corps
- Intimité : juste distance à trouver dans la relation d’aide 

PUDEUR
Origine du concept     :

- En latin « pudor » : discrétion, retenue qui empêche de dire ou de faire ce qui blesse la 
décence

- C’est le phénomène à dimension multiple, à la fois individuelle et collective. 

 Définition
- le petit Robert : gêne qu’évoque une personne délicate devant ce que sa dignité semble 

lui interdire

Attributs
- Volonté de soustraire à la vision d’autrui ses actes et la présentation du corps
- Variation de la perception de la pudeur selon la culture, les sociétés, les groupes 

sociaux

Utilisation dans la pratique professionnelle
- responsabilité du soignant de respecter ce que la personne soignée peut et veut se 

livrer d’elle-même
- Le recueil  de données ne doit devenir un interrogatoire inquisiteur dans la vie privée 

au-delà de ce qui est nécessaire à la prise en charge du patient

BESOIN
Orignie du concept
…

Définition
- Le concept de beoin se définit comme une exigence née de la nature ou de la vie sociale ou 
comme « un état de privation » 
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Attributs 
- notion de manque à combler ou à compenser…
- repérer
- la satisfaction

Utilisation dans la pratique professionnelle
- Identifier les besoins, première étape de tout démarche de soins
- L’observation doit être centrée … 
- Repérer les ressources du patient

SOIN/ PRENDRE SOIN, CARING, CARE
Origine du concept

- dans le domaine du « nursing » gérondif du verbe « to care » communément traduit 
par « prendre soin »

- dans le domaine philosophique, éthique et juridique, se développe dans les années 
1980

Définition 
- Care se traduit en français par « attention », « sollicitude », « soins », « précaution »
- Le terme « care » en nursing désigne l’ensemble des soins qui permettent le bien être 

physique, mental et social
- L’action de « caring » soigner dans une relation de sollicitude à l’autre
- Le dictionnaire des soins infirmiers définit le soin comme « une action ou un ensemble 

d’actions qu’une personne accomplit pour se soigner ou pour soigner autrui »

Attributs
- les attributs peuvent être variables selon les auteurs
- Présuppose une disposition morale de la part du soignant
- Suppléer avec discernement aux activités de la vie quotidienne dans une attitude 

centrée sur la personne

Utilisation dans la pratique professionnelle
- Le soin comporte 2 dimensions, l’une perceptive correspond au terme Care quand il 

s’agit de faire attention à…
- L’autre relève d’une dimension curative et se traduit par le terme Cure qui signifie 

réparer…
- Le soin doit associer l’aspect scientifique et technique à des qualités humanistes visant 

à promouvoir le bien-être de la personne. 

L’ACCOMPAGNEMENT
Origine du concept

- terme qui apparaît au 13ème siècle dans le vocabulaire du droit lors d’un « contrat de 
mariage »

- Puis, au 16ème siècle, signifie un ensemble de gens accompagnant un personnage de 
haut rang
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- Au 18ème siècle, terme de « compagnonnage » le temps pendant lequel un ouvrier après 
son apprentissage doit travailler comme compagnon chez un maître avant de devenir 
maître lui-même

Définition
- Se joindre à quelqu’un pour aller où il va, en même temps que lui, conduire escorter, 

guider, mener
- Accompagner un malade, l’entourer, le soutenir moralement et physiquement à la fin 

de sa vie.
- « Accompagner quelqu’un ce n’est pas le précéder, lui indiquer la route, lui imposer 

un itinéraire, ni même connaître la direction qu’il va prendre : mais c’est marcher à ses 
côtés en le laissant libre de choisir son chemin et le rythme et son pas » selon 
Verspieren

- Accompagner serait aller avec … partir de l’autre et pas de soi… Aller avec évoque un 
professionnel qui se départe vers le chemin de l’autre. Il est là présent, permettant 
qu’un autre traverse l’épreuve, le moment, l’événement » selon M. Cifali et A André

Attributs
- l’accompagnement se décrit dans la relation à l’autre, au minimum dans une relation 

d’aide
- Démarche relationnelle qui s’inscrit autour du projet de l’autre
- Il évoque la proximité et le respect de l’autre, la bienveillance et le non-jugement
- Accompagnement s’intéresse en priorité aux côtés positifs de la personne 

accompagnée, renforce son estime de soi et préserve son autonomie, il a un rôle de 
facilitateur

- L’accompagnant dans une relation empathique, utilise les ressources et les 
compétences de l’autre. Il garde une juste distance et associe le lien (besoin 
d’affection) et loi symbolique (besoin de repère)

Utilisation dans la pratique professionnelle
- L’accompagnement semble répondre à un besoin nouveau des professionnels de santé
- L’accompagnement du patient nécessite parfois d’intégrer la famille, l’entourage 

proche
- Le soignant doit veiller parfois à protéger le patient de l’envahissement familial
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