
Le 16 Sept 2011
LES FONDEMENTS DE LA PRATIQUE SOIGNANTE

LES PARADIGMES EN SOINS INFIRMIERS

LE PARADIGME DE LA CATEGORISATION
Le modèle biomédical de la santé (fin du XIXème début XXème) l’un des fondateurs Claude 
Bernard. (1813-1879). Il est considéré comme l’initiateur de la physio et de la médecine 
fondamentale. 

Contexte historique
Quelques éléments :

- Apparition bactériologie et virologie qui supplantent l’épidémiologie. 
- Diminution du taux de fièvre puerpérale (fièvre de l’accouchement) grâce au lavage 

des mains (Semmelweis)
- Principe de l’antisepsie par Lister (1865)
- Transmission des caractères génétiques (Lois de Mendel)
- Louis pasteur   (lien entre maladie et micro-organisme)/ Pasteurisation
- Robert KOCH     : découverte du bacille de KOCH alors la tuberculose fait des ravages 

au XIXème siècle. 
- Courant de santé publique : montrer aux individus les conséquences de 

comportements jugés irresponsables.
- Participation des femmes aux soins (Nightingale)

Dans ce modèle :
- Le facteur causal est responsable des maladies et les liens sont prévisibles
- Modèle linéaire où on retrouve un rapport de cause à effet 

(c’est parce qu’il y a la bactérie qu’on tombe malade…)

Caractéristiques des concepts fondateurs
L’HOMME     :     L’organisme et ses maladies sont dissociés de la personne en tant que sujet. 
La personne : est la somme des partie indépendantes. 

 séparation des dimensions biologiques et psychologiques. 
 Les systèmes sont étudiés séparément. 

Dans ce modèle :
La santé est définie par l’absence de maladie. Diagnostiquée par les professionnels de 
santé.
 La maladie a une origine unique – le facteur causal. Les facteurs personnels et 
environnement sont peu pris en considération.

LA SANTÉ
La notion de normalité  devient omniprésente.

L’ENVIRONNEMENT
Est souvent séparé de la personne. Est souvent hostile : est à contrôler. 

LES SOINS
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On se centre davantage sur la maladie, l’organe malade que sur les réactions humaines. 
Le champ de compétence infirmier est en lien direct avec la médecine.

Identification au modèle médical
- Le modèle soignant est essentiellement curatif
- La  formation est axée sur la maladie pour la contrôler
- La médecine est axée sur les fragilités de la personne et exploite peu ses ressources
- Les soins se focalisent sur les problèmes, les  déficits, les incapacités.

CONSEQUENCES
La vision des patients est (objectivante)
Les soignants sont des spécialistes experts dans leur domaine
Le soignant est actif le soigne est passif (le soignant FAIT POUR)
On vit plus vieux

La question du sens reste posée :
Vivre plus vieux, oui, mais pourquoi ?
Efficacité ne rime pas toujours avec bien-être
Quantité de vie avec qualité de vie

PARADIGME DE L’INTEGRATION
Le modèle global de la santé :

Concepteurs     :  
- Hippocrate (460-370 av JC) : base sa pratique sur l’observation du malade et non sur la 
maladie. La santé est équilibre entre corps et âme.
- Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) : critique les effets psychologiques de la vie urbaine.
- René Dubos (1901-1982) : la santé c’est l’épanouissement. Etre en bonne santé c’est se 
consacrer a ses projets

Contexte historique     :  
- Orientation vers la personne liée à l’émergence des programmes sociaux
- Education à la santé : approche centrée sur la personne qui devient sujet de prévention.
- Apparition de la promotion de la santé qui demande la participation active des individus
- On se centre sur l’étude de la personnalité, le développement personnel et la réalisation de 
soi
- On fait appel à différentes disciplines (socio, psycho…)
- Le vécu des individus (croyances, attitudes, opinions, les expériences) est pris en 
considération

Caractéristiques des concepts
L’HOMME     :   
- C’est la somme des parties inter-reliées. C’est un être bio-psycho-socio-culturel et spirituel
- Il collabore à son traitement
- L’homme a une responsabilité individuelle face à sa santé : « On tient entre ses mains sa 
santé à tous prix »
LA SANTE     :  
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Définition oms 1946 : la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et 
pas seulement l’absence de maladie ou d’infirmité. (New York)
Une dimension subjective de la santé, propre à chaque individu, juxtaposée à la notion de 
bonheur.

L’ENVIRONNEMENT     :  
- Il est constitué de contextes divers en interaction, provoquant des stimuli positifs ou négatifs 
qui entraînent en permanence une réponse d’adaptation.

LES SOINS     :  
- Ont pour but le maintien de la santé globale
- Importance de la relation d’aide
- les professionnels deviennent des experts-conseil.
- la discipline infirmière se distingue du modèle médical : formations universitaires axées sur 
la personne.

CONSEQUENCES     :  
- arrachement à la seule vision médicale et somatique
- modèle axé sur la responsabilité individuelle
- le soignant  est actif, le soigné est actif (le soignant AGIT AVEC)

LE PARADIGME DE LA TRANSFORMATION
« Le modèle de l’existence d’une sujet responsable et fragile ouvert sur le monde » (faculté en 
science humaine Aix)

Concepteurs     :  
- Aristote     :   ce n’est pas la santé de l’Homme qui est importante, mais celle de celui là 

exactement. 
- Camguilhem     : La notion de normal et de pathologique. La notion d’inné d’acquis. 

Qu’est-ce que la norme ? à partir de quel moment dit-on qu’on est hors norme ? 

Contexte historique
- Déclaration d’  Alma Ata   (1978) est le fruit de la Conférence internationale sur les 

soins de santé primaire.
- Son objectif est la promotion des soins de santé primaires et l’accès de tous à un  

niveau de santé acceptable pour tous les peuples du monde.

Promotion de la santé
- la santé est une ressource de la vie quotidienne (et non un but de la vie), qui donne à la 

personne le pouvoir d’identifier et de réaliser ses ambitions, satisfaire ses besoins 
évoluer avec son milieu ou s’y adapter. (charte d’ottawa 1986)

L’HOMME     :   
- est un être unique, indissociable de son univers,  en interaction avec ses 

environnements, plus grand que la somme de ses parties. 
- Ce modèle articule fragilité de la personne humaine et responsabilité
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- Il situe le sujet comme étant acteur mais aussi  décideur de sa santé.

LA SANTÉ     : La norme est relative     : il n’y a pas de frontière entre le normal et le 
pathologique

- La santé et a maladie ne peuvent se concevoir l’une sans l’autre. 
- La santé est une expérience, un bien être, une valeur (différent d’une possession)
- On lui associe QUALITÉ DE VIE plutôt que QUANTITÉ DE VIE
- La santé est une manière d’être au monde : certains malades chroniques se sentent en 

bonne santé. 
- C’est un état d’équilibre qui peut être interrompu par un excès d’intervention (Hans-

Georg Gadamer)
- La quête de la santé à tous prix induit une perte de sens. Il faut tenir compte de ses 

limites. 
 Ivan ILLICH (ou critique radicale du monde moderne)

L’ENVIRONNEMENT     :
- C’EST TOUT L’UNIVERS
- Il coexiste avec la personne.

LES SOINS
- L’infirmière est avec le malade
- Notion de prendre soin : Modèle de soin « le caring » Jean WATSON
- Formation universitaire supérieure : Recherche en soins infirmiers (il nécessite encore 

de comprendre des réactions humaines, …)

C’est quoi pour vous être en bonne santé     ?  
(« Travailler moins pour gagner plus » ^_^)

- Absence de maladie ???
- C’est réaliser ses rêves ???
- Rire et s’amuser ??
- Ou s’aimer et être aimé ??
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