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SOINS     :   Qu’est-ce que cela évoque ?
- Relation interpersonnelle, 
- Besoins, 
- Prendre soins,
- La personne est au centre

Les soins infirmiers sont définis au sens large comme « une attention, une application 
envers quelqu’un ou quelque chose ». Le mot soin prend alors le sens de « moyens par 
lesquels on s’efforce de rendre la santé à un malade ».
(Ça peut être à travers des soins quotidiens, ou bien, soins palliatifs. Tout dépend de la  
situation, et du patient. Cela peut aussi être une écoute, une attention)

Les soins infirmiers représentent les soins prodigués, de manière autonome ou en 
collaboration, aux personnes de tous âges, aux familles, aux groupes et aux communautés –
malades ou bien portants- quelque soit le cadre. 

Ils se focalisent sur la promotion de la santé, la prévention de la maladie, ainsi que 
les soins dispensés aux personnes malades, handicapées et mourantes. 

Ils englobent également la défense, la promotion d’un environnement sain, la 
recherche, la participation à l’élaboration de la politique de santé et à la gestion des systèmes 
de santé et des patients, ainsi que l’éducation à la santé (conseil international des infirmières,  
consultation novembre 2007)

QUELS TYPES DE SOINS A PROPOSER AUX PATIENTS     ?  

1. La mobilisation pourquoi     ?  
Il est important de mobiliser les patients, de les aider à se lever et si possible, de les inciter à 
marcher dès que leurs forces le leur permettent. 
Cette position facilite le fonctionnement cardiaque et la circulation, stimule l’appétit, 
favorise la digestion, l’élimination urinaire et fécale, le métabolisme osseux, le bon état de  
la peau, la perception du schéma corporel, le tonus musculaire et psychologique…
L’OBJECTIF est la recherche progressive de l’autonomie. 
Il faut faire en sorte que le patient participe à cette autonomie en l’accompagnant. 

2. L’hygiène, l’esthétisme et l’apparence corporelle à quoi ça sert     ?  
 La présentation extérieure d’un malade, sa propreté, sa coiffure correcte et au besoin, un 
maquillage discret et une barbe bien faite, sont en effet des attributs nécessaires à sa dignité. 
Cette apparence est une question de valeur esthétique, d’hygiène et de dignité personnelle, 
mais elle est aussi à l’acceptation et à la considération des autres, à une personne négligée 
n’est pas facile à accepter. 
Les soins d’hygiènes permettent à la personne de se présenter sous un meilleur jour, de se 
sentir conforme aux exigences sociales du groupe ou de l’endroit, de se trouver bien dans sa 
peau et de retrouver son estime d’elle-même. 
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3. Le confort, le toucher  
Ses soins ne sont pas toujours faciles à effectuer par les soignants et pas naturellement 
acceptés par les patients. 
S’ils sont réalisés trop tôt, ils peuvent heurter l’intimité et la pudeur du patient. 
Le toucher se réalise progressivement notamment lorsqu’on observe la souffrance du patient. 
Adaptation au patient et progression dans la relation
La question de la dignité peut également être un enjeu pour les malades en fin de vie. 

EN RESUMÉ
Les soins de confort et de bien être font partie du travail de l’infirmier et relève d’une 
approche humaniste (concept de l’humanitude)
Si création d’un véritable lien humain précurseur d’une véritable relation thérapeutique, le 
temps consacré à ces soins de confort est un temps de gagner sur les soins médicaux 
prodigués parallèlement. 
Il s’agit de bien comprendre l’importance du point de vue psychologique de ces soins dans 
le rétablissement du patient.
Il s’agit de donner du sens à des soins trop souvent devenus routiniers et parfois considérés 
comme secondaires (Margot Fhaneuf)
Ces soins de confort et de bien-être sont d’autant plus important pour les personnes fragiles 
(enfants, personnes âgées, patients atteints de graves maladies …)

Les principes des soins de confort et de bien être :
- unicité (chaque personne est unique)
- Altérité (aller toujours vers l’autre)
- Intégrité (Respect de la personne en entier, sa personne, son corps, …)
- Inviolabilité 
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