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Rappels des objectifs :
- s’approprier   les modes de raisonnement adaptés…
- …  

Raisonnement clinique : (toujours en parallèle avec une méthodologie)
Le but du raisonnement clinique est d’arriver à une prestation de soin

- suite ordonnée d’opérations qui a pour finalité la prestation de soins :
o Individualisés
o Continus
o Adaptés aux besoins d’une personne

- Rend compte de l’activité autonome de l’infirmière

Théorie en soins infirmier
- ensemble d’idées, de concepts, de principes ou de connaissances qui aident à la 

compréhension de situations de soins
- Guident la pratique soignante

Différentes étapes du raisonnement     :  
- analyser la situation : 

o Etudier les informations et les regrouper
o Evaluer les besoins et les ressources (patient, famille, entourage…)
o Identifier les problèmes ainsi que leurs priorités

- Planifier les soins
- Mettre en œuvre des actions
- Evaluer les résultats en vue des réajustements

Intérêt d’un modèle :
- Nature des données à recueillir
- Méthodologie de l’analyse des données

o Les interpréter
o Regrouper les indices afin de poser les problèmes de santé réels ou potentiels 

(diagnostic infirmier et/ou problèmes à traiter en collaboration, liés à une 
étiologie et se manifestant par des signes

- Prioriser les problèmes à traiter
- Orienter le plan de soins (objectifs, actions, évaluation)

 La démarche clinique commence par la collecte des données.
 Celle-ci se conduit en fonction d’un modèle de soins, comme la théorie de V. 

Henderson basée sur une théorie des besoins.
 Méthode hypothético-déductive : on fait des hypothèses d’un point de vue psycho, 

physique, apprentissage etc…. 

Postulats de V. Henderson
- l’individu est un tout présentant 14 besoins fondamentaux d’ordre bio, psycho, 

socioculturel, qu’il soit malade ou en bonne santé



- Si un de ces besoins ou plusieurs sont insatisfaits, l’indiv n’est plus « complet, entier, 
indépendant     »  , donc pour accéder à un d° correct de satisfaction, l’individu doit se 
mobiliser pour chq besoin fondamental dans ses 3 dimensions

- Tout être humain tend vers l’indépendance et la désire

Qu’est-ce qu’un besoin fondamental     ?  
Nécessité essentiel, qui caractérise l’être humain,  quelque soit son âge, son origine, son état 
de santé, son lieu de vie…

Chaque besoin a 3 dimensions :
- biologique   car être physique (anatomie…)
- psychologique   (tempérament, personnalité, émotions, sentiments, habitudes, 

expérience…)
- socioculturelle(  personne dans le monde rural ou urbain, travail ou pas, projets 

politiques…)

Chaque beoisn est étroitement liés et en interrelation avec les autres besoins
… 

Les 14 besoins fondamentaux     :
1. respirer
2. Boire et manger
3. Eliminer
4. Se mouvoir et maintenir une bonne posture
5. Dormir et se reposer
6. Se vêtir et se dévêtir
7. Maintenir la température du corps dans les limites normales
8. Etre propre, soigne, protéger ses téguments (tout ce qui est la peau)
9. Eviter les dangers : 

- Menace à l’intégrité physique
- Menace à l’intégrité psychique

10. Communiquer avec ses semblables
- Communication verbale et non verbale
- Relations interpersonnelles significatives, des plus utilitaires (demande de pain au 

boulanger) au plus intime (relations sexuelles…)
11. Agir selon ses croyances et ses valeurs

- Sens que l’on donne à sa vie
- Ses représentations de la réalité
- Influence de la situation sur ce sens 
- Qu’est-ce qui est important pour vous en ce moment ?

12. S’occuper en vue de se réaliser
- Exercice des rôles
- Estime de soi
- Incidence de la situation sur l’exercice des rôles
- Sentiment de rester estimable malgré la situation

13. Se recréer :
- Comment la personne se ressource ?
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- Quel dérivatif à la situation ?
14. Apprendre

- Facultés cognitives (est-ce qu’elle comprend les infos que je lui dis)
- Facultés à prendre en charge sa santé (ex : diabétique qui peut s’injecter seul 

l’insuline)
- Faculté à se prendre en charge en situation de non santé

INDEPENDANCE
Satisfaction d’un ou plusieurs besoins fondamentaux (BF) par :

- des moyens appropriés : favoriser l’autonomie de la personne
- Par la personne elle-même : La personne sait, peut, a envie)

DEPENDANCE
- non satisfaction d’un ou plusieurs BF
- Incapacité pour la personne d’adapter des comportements appropriés ou 

d’accomplir elle-même, sans aide, les actions qui lui permettraient, en fonction de 
son état, d’atteindre un niveau acceptable de satisfaction

La personne dépendante :
- ne peut satisfaire seule ses besoins
- Ne peut pas mettre en œuvre les actions pour la satisfaire
- Ne peut pas adopter un comportement adapté à la satisfaction de ses propres 

besoins

Quels peuvent être les causes de la dépendance     ?  
Les sources de difficulté ou étiologie (4 ordres) :

- Manque de force : La personne verbalise : je ne peux pas (dysfonctionnement 
d’un organe)

- Manque de volonté ou de motivation : La personne verbalise : Je ne veux pas, j’ai 
n’ai pas envie (cause psychologique : ressenti, croyances, culture)

- Manque de connaissances : La personne verbalise : je ne sais pas
- Action d’un facteur de l’environnement :  Nuisance de l’environnement social 

(famille, travail…) et physique  (pollution, climat, médicament…)

LES RÔLES DE L’INFIRMIER(E)
Les valeurs de V. Henderson

- Rôle spécifique de l’infirmière (rôle propre autonome) : assurer à la société un 
service particulier

- Responsabilité de l’infirmière dans la prise en charge de ce rôle
- Complémentarité de ce rôle avec d’autres :  multidisciplinaire, participation au  

plan médical

Le rôle propre
- Permet d’individualiser les soins
- Consiste à suppléer ce qui manque au patient pour être indépendant à cause de :

o Manque physique   (ordre biologique)



o Manque de motivation ou de volonté   (ordre psychologique)
o Manque de connaissance   (ordre socioculturel)
o Nuisance environnementale  

Rôle sur prescription médicale
Exécuter une prescription médicale datée, écrite et signée par le médecin dans le dossier de 
soin

 Rôle de collaboration
C’est celui que l’infirmière remplit quand elle collabore avec le médecin et le reste de  
l’équipe plutidisciplinaire

Définition des soins infirmiers selon V. Henderson
- « Les soins infirmiers consistents à aider un individu malade ou en santé, à 

maintenir ou à retrouver la santé ou à l’assister dans ses derniers moments par 
l’accomplissement de tâches dont il s’accomplirait lui-même s’il en avait lz force 
ou la volonté ou s’il possédait les connaissances voulues 

- L’infirmière doit accomplir ces fonctions de façon à aoder l’individu, malade ou en 
santé, à reconquérir son indépendance le plus rapidement possible »

Les interventions soignantes
- Visent en priorité à supprimer ou réduite la cause
- Visent à suppléer la dépendance elle-même si l’étiologie n’est pas identifiée

EN CONCLUSION
La méthode de résolution de problèmes consiste :

- à partir de faits constatés « recueil de données     »  
- à les interpréter « analyse de situation     »  
- afin de vérifier s’il traduisent une difficulté chez la personne soignée et/ou son 

entourage 
« Identification des problèmes de santé réels ou potentiels »
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