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LE CONCEPTS AU TRAVERS DE QUELQUES THÉORIES DE SOINS

Rappels
- Les théories et modèles clarifient la nature des soins infirmiers, 
- Identifient l’objectif à poursuivre pour l’infirmier€

Et proposent des  directives pour les activités de recherches et de pratique de soins.

Il existe plusieurs théories en soins infirmiers qui émanent de professionnels.
Chaque théorie s’appuie sur les concepts fondateurs :

- Homme
- Santé
- Environnement
- Soins infirmiers

Peplau     : 6 rôles majeurs de l’infirmière :
1. Rôle de personne extérieure : Apporte un regard extérieur au patient
2. Rôle de personne ressource / Relation de confiance :
3. Rôle d’enseignante
4. Rôle de leader : aide la personne à s’impliquer dans les soins
5. Rôle de substitut : elle accepte que dans certains cas, la personne ait besoin d’être 
maternée, mais elle va aider à clarifier cette relation de maternage. Elle a conscience que cette  
relation maintient dans la dépendance et ce n’est pas le but
6. Rôle de conseiller : C’est aider la personne à comprendre et à accepter les changements de 
son état de santé par rapport à la mise en place de nouveaux buts. 
Le changement dans la santé génère de l’anxiété, de l’agressivité.

 Virginia Henderson     :   14 besoins fondamentaux (indispensables à la vie) qui tend à 
l’indépendance. 
L’indépendance = mettre en place des activités que l’individu a choisi = satisfaction des 
besoins fondamentaux. 
Chaque besoin fondamental à une dimension psycho, socio, bio. 

Roy     :   Notion d’intégrité et d’adaptation. L’environnement est un ensemble d’adaptation.
Stimili résiduelle : choses cachées qui peuvent resurgir à un moment de la maladie. 
Le COPING :

- évitant : je vais pas y penser, je ne vais pas faire attention, ne pas voir la maladie.
- Vigilant : la personne accepte de voir la situation en face et de faire un travail pour 

changer ses habitudes de vie et avancer. 
Importance du concept de soi --> plusieurs dimensions :

- l’image corporelle
- L’idéal de soi
- Le concept de soi
- L’image de soi

WATSON     :   promouvoir corps âme esprit.

Martha ROGERS : Personnalisation des soins
- L’homme et l’environnement représente un tout unifié avec son intégrité propre
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- Un système ouvert
- Unidirectionnalité de la vie
- Qui est plus et différent de la somme des parties

Imogène KING : Le système social, place de la culture, importance des connaissances sur la 
psychologie du comportement

- Les forces sont enracinées dans la société
- Elles influent la perception de la santé
- L’homme est orienté dans le temps. (le présent est enraciné dans le passé, et la façon 

dont je suis maintenant, va influencer mon futur)
- Besoin de :

o Survie
o Sécurité
o Interdépendance et amour
o Estimer et être estimé

Nancy ROPER     : Continuum indépendance et dépendance
- Besoins d’aide dans 4 types d’activités :

o Vie quotidienne
o Prévention
o Recherche de confort
o Activité de recherche de poursuite (s’informer, accroitre son indépendance)

- L’infirmier doit avoir des aptitudes :
o Intellectuelles
o Psychomotrices
o émotionnelles ou affectives

Myra Levine     : Intégrité
- Principes :

o Conservation de l’énergie
o Conservation de l’intégrité structurelle (prévention des accidents)
o Conservation de l’intégrité personnelle (se réaliser, trouver un sens à sa vie)
o Conservation de l’intégrité sociale (la raison d’être relève des interactions avec 

autrui)

Dorothea OREM : science infirmière
- Self-cares : actions lui permettant de se maintenir en santé (auto-soins)
- Les soins infirmiers doivent utiliser des méthodes et des techniques propres : 

connaissances scientifiques nécessaires. 
- Méthodes d’assistance     :

o Agir à la place  
o Guider  
o Soutenir physiquement et psychologiquement  
o Promouvoir un environnement favorable Au développement de façon à ce qu’il   

devienne capable de faire face au présent
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o Enseigner l’aidé  

Chacune s’enrichissant de l’autre …
Pertinence du Jugement clinique :

- orientation du recueil de données
- Cadre de référence pour conduire l’analyse de situation. 
- Des connaissances scientifiques pour une synthèse infirmière : diagnostic infirmier
- Validation par la personne  

Pertinence du jugement thérapeutique :
- Place de la personne responsable et actrice (validation, négociation)
- Préservation des relations
- Promotion de l’adaptation
- Maintient, récupération de l’autonomie
- Accompagnement
- Education
- Suppléance
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