
UE 3.1 S1 M. NIZIO / C. HALLER 
09 2011 - IFSI CHU NICE

1

ThThééorie orie 
de Jean WATSONde Jean WATSON
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LL’’auteur auteur ……

•• InfirmiInfirmièère amre amééricaine nricaine néée en 1940e en 1940

•• Fondatrice du Center for Fondatrice du Center for HumanHuman Caring au Caring au 
ColoradoColorado

•• Depuis 1999 professeur Depuis 1999 professeur éémméérite en Sciences rite en Sciences 
du Caring du Caring àà ll’’UniversitUniversitéé du Colorado du Colorado àà DenverDenver

•• ÉÉgalement docteur en sciences de la santgalement docteur en sciences de la santéé
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Le Caring (Prendre soin)Le Caring (Prendre soin) ……

Concept de soins infirmiers proposConcept de soins infirmiers proposéé par par 
Jean Watson en 1979Jean Watson en 1979

Ce concept dCe concept déécrit une approche humaniste crit une approche humaniste 
éélargie tenant compte de llargie tenant compte de l’’aspect spirituel de aspect spirituel de 
ll’’être humainêtre humain

Le caring reprLe caring repréésente lsente l’’activitactivitéé dd’’aider une aider une 
autre personne autre personne àà crocroîître et tre et àà ss’’actualiser: un actualiser: un 
processus, une maniprocessus, une manièère dre d’’entrer en relation entrer en relation 
avec lavec l’’autre qui favorise son dautre qui favorise son dééveloppement veloppement 
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Pour Jean Watson, le caring est un Pour Jean Watson, le caring est un 
ensemble de facteurs (ensemble de facteurs (caratifs en opposition caratifs en opposition 
au terme curatifsau terme curatifs) qui fondent une d) qui fondent une déémarche marche 
soignante favorisant soit le dsoignante favorisant soit le dééveloppement veloppement 
ou le maintien de la santou le maintien de la santéé, soit une mort , soit une mort 
paisible.paisible.
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PRINCIPES FONDATEURSPRINCIPES FONDATEURS

•• Vision holistique de lVision holistique de l’’être humain: être humain: 
dimensions physiques, psychologiques, dimensions physiques, psychologiques, 
sociales, culturelles et spirituellessociales, culturelles et spirituelles

•• Le dLe dééveloppement de la conscience veloppement de la conscience 
humaine et la transcendance du corps humaine et la transcendance du corps 
physiquephysique

•• Le champ Le champ éénergnergéétique de la vie est un tique de la vie est un 
champ champ éénergnergéétique universeltique universel
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LES 10  FACTEURS CARATIFSLES 10  FACTEURS CARATIFS

-- Les valeurs humanistes et altruistesLes valeurs humanistes et altruistes

-- La croyance et lLa croyance et l’’espoirespoir

-- Prendre conscience de soi et des autresPrendre conscience de soi et des autres

-- Le dLe dééveloppement dveloppement d’’une relation dune relation d’’aide et aide et 
de confiancede confiance

-- LL’’expression de sentiments + et expression de sentiments + et ––

-- La crLa crééation dation d’’une mune mééthode scientifique de thode scientifique de 
rréésolution de problsolution de problèèmesmes
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-- ll’’enseignement enseignement –– apprentissage transpersonnelapprentissage transpersonnel

-- Le soutien, la protection et/ou la modification de Le soutien, la protection et/ou la modification de 
ll’’environnement mental, physique, socioculturel environnement mental, physique, socioculturel 
et spirituelet spirituel

-- La gratification des besoins humains des La gratification des besoins humains des 
bbéénnééficiairesficiaires

-- Les forces existentielles Les forces existentielles –– phphéénomnoméénologiques nologiques 
spirituellesspirituelles
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DES INDICATEURS AUX DES INDICATEURS AUX 
FACTEURS CARATIFSFACTEURS CARATIFS

Cf. travail de Laurence Bernard Cf. travail de Laurence Bernard 

UniversitUniversitéé en Sciences Infirmien Sciences Infirmièères deres de

MontrMontrééalal
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En France En France …… Walter HESBEENWalter HESBEEN
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•• Infirmier et docteur en santInfirmier et docteur en santéé publique de l'Universitpublique de l'Universitéé
catholique de Louvain (UCLcatholique de Louvain (UCL--Belgique)Belgique)

•• LaurLaurééat de la Fondation Van Goethem at de la Fondation Van Goethem -- Brichant pour Brichant pour 
la rla rééadaptationadaptation

•• Il a Il a ééttéé directeur des services hospitaliers du Centre directeur des services hospitaliers du Centre 
neurologique William Lennox (Ottigniesneurologique William Lennox (Ottignies--LouvainLouvain--lala--
Neuve, Belgique) Neuve, Belgique) 

•• puis professeur puis professeur àà l'Ecole nationale de santl'Ecole nationale de santéé publique publique 
(Rennes, France) et ensuite responsable de l'Unit(Rennes, France) et ensuite responsable de l'Unitéé de de 
recherche et drecherche et dééveloppement de l'veloppement de l'ÉÉcole La Source cole La Source 
(Lausanne, Suisse)(Lausanne, Suisse)

•• dirige aujourd'hui l'Institut La Source dirige aujourd'hui l'Institut La Source àà ParisParis
•• éégalement membre fondateur et rgalement membre fondateur et réédacteur en chef de dacteur en chef de 

la revue la revue «« Perspective soignantePerspective soignante »»
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Le Le «« prendre soinprendre soin »» (caring) selon (caring) selon 
Walter HESBEEN Walter HESBEEN …… en 7 pointsen 7 points

1.Le 1.Le «« prendre soinprendre soin »» peut être dpeut être déémontrmontréé et pratiquet pratiquéé
de fade faççon efficace uniquement au travers de on efficace uniquement au travers de 
relations interpersonnellesrelations interpersonnelles

2. Le 2. Le «« prendre soinprendre soin »» consiste en facteurs caratifs consiste en facteurs caratifs 
dont le rdont le réésultat est la satisfaction de certains sultat est la satisfaction de certains 
besoins humainsbesoins humains

3. Pour être efficace, le 3. Pour être efficace, le «« prendre soinprendre soin »» doit doit 
promouvoir la santpromouvoir la santéé ainsi que la croissance ainsi que la croissance 
individuelle ou familialeindividuelle ou familiale

4. Les r4. Les rééponses donnponses donnéées par le es par le «« prendre soinprendre soin »»
acceptent une personne non seulement telle quacceptent une personne non seulement telle qu’’elle elle 
est maintenant mais aussi telle quest maintenant mais aussi telle qu’’elle peut devenirelle peut devenir
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5. Le milieu du 5. Le milieu du «« prendre soinprendre soin »» est propice au est propice au 
ddééveloppement de potentialitveloppement de potentialitéés en permettant s en permettant àà
une personne de choisir la meilleure action pour une personne de choisir la meilleure action pour 
elleelle--même même àà un moment donnun moment donnéé

6. Le 6. Le «« prendre soinprendre soin »» est plus propice est plus propice àà la santla santéé que que 
le traitement mle traitement méédical. La pratique du dical. La pratique du caring caring associe associe 
connaissances biophysiques et connaissances du connaissances biophysiques et connaissances du 
comportement humain dans le but de susciter ou comportement humain dans le but de susciter ou 
de promouvoir la santde promouvoir la santéé et de procurer des soins et de procurer des soins àà
ceux qui sont malades. Dceux qui sont malades. D’’ooùù la nla néécessitcessitéé de la de la 
science du science du caring caring àà côtcôtéé de la science mde la science méédicaledicale

7. La pratique du 7. La pratique du «« prendre soinprendre soin »» est au centre de la est au centre de la 
discipline infirmidiscipline infirmièèrere
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En France En France ……
Walter HESBEEN a Walter HESBEEN a éécrit diffcrit difféérents ouvrages:rents ouvrages:

-- «« Prendre soins Prendre soins àà ll’’hôpital hôpital –– inscrire le soin inscrire le soin 
infirmier dans une perspective soignanteinfirmier dans une perspective soignante »»

-- «« La qualitLa qualitéé du soin infirmier: penser et agir du soin infirmier: penser et agir 
dans une perspective soignantedans une perspective soignante »»

-- «« Travail de fin dTravail de fin d’é’études, travail dtudes, travail d’’humanitudehumanitude »»

…… aux aux ééditions Massonditions Masson
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JEAN WATSON, le caringJEAN WATSON, le caring

«« pour pouvoir soigner quelqupour pouvoir soigner quelqu’’un, je dois un, je dois meme
connaconnaîîtretre

pour pouvoir soigner quelqupour pouvoir soigner quelqu’’un, je dois connaun, je dois connaîître tre 
ll ’’autreautre
pour pouvoir soigner quelqupour pouvoir soigner quelqu’’un, je dois jeter un, je dois jeter un un 
pont entre nouspont entre nous »»
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Merci de votre attention Merci de votre attention ……


