
Démarche professionnelle, démarche de soins, quel apprentissage ?

L’apprentissage de la démarche de soins en Institut de formation en soins infirmiers se heurte aux

mêmes difficultés que sa mise en pratique au sein des services de soins infirmiers. Parle-t-on le

même langage lorsqu’il s’agit de démarche de soins, de démarche professionnelle, de rôle propre ou

d’actes on collaboration ? Les choix pédagogiques de deux formateurs en IFSI consistent surtout à

rétablir le sens de la démarche professionnelle et de redonner toute sa valeur à l’initiative infirmière.

Par Blanchard et Ruillon.

In Soins Cadres n° 37, janvier/mars 2001.

Formateurs en Institut de formation en soins infirmiers (IFSI), nos lieux d’exercice différents et

complémentaires ont favorisé l’émergence d’une conception commune en matière de choix

pédagogique. Nous nous sommes interrogées sur la manière d’enseigner la démarche de soins dans

une finalité professionnelle.

LA DÉMARCHE PROFESSIONNELLE

Dans le souci d’une meilleure intégration de cette démarche par les étudiants, une progression a été

mise en place, il y a quelques années, dans l’apprentissage des différentes étapes. L’accent était

alors mis sur le recueil de données en première année, l’analyse et l’identification des problèmes en

deuxième année et l’intégralité de la démarche en troisième année. Cette pratique avait mis en

évidence un paradoxe : si l’apprentissage théorique s’échelonnait sur trois ans, la réalité du stage

amenait l’étudiant à participer à des actions ou à en mettre lui-même en œuvre dès le début de sa

formation. Ceci supposait qu’il ait réalisé l’intégralité de la démarche pour des actions adaptées.

La réalité de la pratique professionnelle dépasse largement la démarche de soins telle qu’elle est

décrite par les auteurs de référence et par les textes. Aussi, il nous est apparu nécessaire de

formaliser notre définition de la démarche professionnelle de l’infirmière. Cette expression se

rapporte à l’ensemble de la démarche mise en œuvre par l’infirmière face à un patient lorsqu’elle

prend en compte et analyse des données de différentes natures qui la conduisent à des actions en

collaboration avec le médecin et à des actions dans le champ de son rôle propre. L’outil utilisé est la

démarche de résolution de problème appliquée au domaine des soins. La prise en compte des

données médicales dans l’analyse de l’infirmière ne signifie pas qu’elle pose un diagnostic médical

puisqu’elle n’est pas habilitée à le faire, mais elle y participe de toute évidence, notamment en

termes d’observations transmises, de préparation à des examens, d’information du patient.

Ces dernières années, l’apparition des diagnostics infirmiers a donné une priorité à l’apprentissage

de la démarche de soins, dans le cadre d’exercices théoriques traités en IFSI, au détriment, peut-

être, des actions en collaboration. Et nous avons rencontré, sur les terrains de stage, des étudiants



qui, parfois, étaient déstabilisés par le fait de ne pas avoir identifié de diagnostic infirmier pour un

patient. Ils pensaient nous décevoir en ne répondant pas à notre demande !

Le regard plus global que nous souhaitons porter aujourd’hui sur l’apprentissage de cette démarche

professionnelle nous amène à reconsidérer nos conceptions et les moyens pédagogiques pour y

parvenir. A ce jour, l’apprentissage de la démarche professionnelle est construit de manière à être

utilisé par les étudiants dans son intégralité dès le début de la formation. Une progression est établie

au cours des trois années, grâce à une approche de situations de plus en plus complexes.

Les soins infirmiers doivent éviter le piège de la pensée simplifiante

car il n’y a pas de réponse pré-établie

LE RÉSULTAT D’UN APPRENTISSAGE

Cadre infirmier en unité de soins de cardiologie, la question s’est posée à un moment donné, du

sens de la prise en charge globale de la personne soignée. Il était nécessaire de prendre davantage en

compte les besoins et la situation de la personne dans l’optique d’une meilleure qualité des soins. 

Une dizaine d’années auparavant, la réalité du terrain impliquait une pratique qui privilégiait les

actions en collaboration. Par exemple, pour la prise en charge d’un patient présentant un infarctus,

l’infirmière était attentive à l’apparition de signes d’aggravation, à l’application rigoureuse des

prescriptions et à la surveillance des effets des médicaments. En même temps, l’anxiété du patient

ou ses difficultés en lien avec un arrêt du tabac étaient des problèmes insuffisamment analysés et

auxquels l’infirmière ne répondait que ponctuellement. Ces personnes qui, pour la plupart, devaient

suivre un régime à leur sortie étaient, assez souvent, à nouveau hospitalisées pour rechute. A la vue

de ces hospitalisations à répétition, les infirmières ont exprimé leurs questionnements concernant

ces malades à qui l’on donnait des informations standardisées et qui ne suivaient pas les “bons

conseils” pour leur santé. Après une réflexion plus approfondie, il a semblé nécessaire de mettre en

place une formation à la démarche de soins pour une prise en compte des problèmes de chaque

individu. La réponse semblait être dans l’identification de diagnostics infirmiers. 

Au sein de l’équipe, presque toutes les infirmières ont pu suivre la formation avec le souhait

d’arriver à une formulation de diagnostics infirmiers. Des démarches de soins ont été écrites dans

leur intégralité et présentées lors des temps de relèves orales. Des années plus tard, il s’est avéré que

la réalité n’était pas à la hauteur des résultats escomptés. La formulation de diagnostics infirmiers

n’était toujours pas quelque chose de naturel pour les infirmières et, finalement, on n’en retrouvait

qu’un très petit nombre dans les dossiers de soins. Cependant, que de chemin parcouru et quelle

évolution pour la prise en charge des personnes! Des changements importants ont, ainsi, été

constatés dans le contenu des transmissions écrites, à savoir de plus en plus d’informations sur le

ressenti des personnes soignées et sur leurs difficultés du moment. Lors des relèves orales, les

échanges se sont professionnalisés : il n’y avait plus de jugements de valeur à propos de tel ou tel



malade qui n’avait pas réussi à arrêter de fumer ou qui avait des difficultés à suivre un régime sans

sel. La préoccupation des infirmières était d’essayer de comprendre ce qui posait problème au

malade, en sachant qu’il n’y aurait peut-être pas de réponse toute faite. Elles ont, ainsi, pu faire

évoluer la prise en charge des personnes avec une vision plus globale, en mettant en œuvre une

réelle démarche professionnelle qui ne négligeait aucun des volets de leurs actions.

Ne peut-on pas dire que, si les infirmières ne se sont pas réellement appropriées les diagnostics

infirmiers dans leur “formulation livresque”, elles en ont utilisé la philosophie pour une meilleure

prise en charge des personnes, sans perdre de vue les problèmes médicaux qui ont conduit celles-ci

à l’hôpital et qui appellent une réponse ?

APPRENTISSAGE ET LANGAGE

En Institut de formation en soins infirmiers, formons-nous des étudiants à une pratique

professionnelle infirmière ou a une méthodologie réduisant la pratique infirmière à un seul champ

de compétence? Les soins infirmiers s’appuient sur une conception multidimensionnelle de

l’homme. Si l’on considère un individu selon différents points de vue, il renvoie des images variées,

voire contradictoires. Chaque être humain peut être, tour à tour ou en même temps, parent, époux,

amoureux, citoyen, professionnel, motivé, conducteur d’automobile, piéton, prudent, en colère...

Selon Edgar Morin, « si nous essayons de penser le fait que nous sommes des êtres à la fois

physiques, biologiques, sociaux, culturels, psychiques et spirituels, il est évident que la complexité

est ce qui essaye de concevoir l’articulation, l’identité et la différence de tous ces aspects, alors que

la pensée simplifiante, soit disjoint ces différents aspects, soit les unifie par une réduction mutilante.

Ces regards différents, que l’on peut porter sur un individu, se situent à chaque fois dans un

contexte spécifique, avec ses propres normes et ses propres valeurs.

La rencontre est donc loin d’être simple. Edgar Morin a par ailleurs souligné que «la pensée

complexe, tout en aspirant à la multidimensionnalité, comporte en son cœur un principe

d’incomplétude et d’incertitude. Les soins infirmiers doivent éviter le piège de la pensée

simplifiante car il n’y a pas de réponse pré-établie. Toute situation nouvelle est à reconsidérer et

tout l’art infirmier consiste à saisir cette complexité.

Chaque soignant est quotidiennement confronté à la nécessité d’une prise en charge qui va bien

au-delà de la réponse stricte à un problème unique. Il est tout à fait concevable qu’un patient en

situation d’insécurité et de peur ne puisse pas toujours mettre en œuvre toutes ses capacités de

compréhension lorsqu’il doit recevoir des informations. Pour être efficace, l’infirmière devra

d’abord prendre en compte ces sentiments d’insécurité et de peur.

Le décret du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels de l’infirmier précise à l’article 1er que

« les soins infirmiers ont pour objet de protéger, maintenir restaurer et promouvoir la santé des

personnes ou l’autonomie de leurs fonctions vitales physiques et psychiques, en tenant compte de la

personnalité de chacune d’elles, dans ses composantes psychologique, sociale, économique et



culturelle ». Nous retrouvons ici l’idée de la complexité de la prise en charge des personnes.

L’article 2, en précisant que l’infirmier « identifie les besoins du patient, pose un diagnostic

infirmier formule des objectifs de soins, met en œuvre les actions appropriées et les évalue »,

formalise en quoi consiste la démarche de soins. Or, dans le langage quotidien, le terme de

“démarche de soins” correspond, parfois, à une autre réalité, celle d’une démarche professionnelle

plus globale. En effet, le texte législatif concernant l’examen du diplôme d’Etat d’infirmier évoque

la « présentation de la démarche de soins », alors que cela correspond à la présentation de

l’ensemble de la problématique d’une personne soignée, y compris les problèmes d’ordre médical.

Le manque de clarté de ce langage ne facilite pas l’apprentissage. Il existe une littérature abondante

construite autour de la démarche de soins, ce qui “hypertrophie” cet aspect de la réalité

professionnelle infirmière. L’Institut de formation en soins infirmiers où nous exerçons nos

fonctions de formateurs se réfère aux concepts décrits par Virginia Henderson, concepts repris dans

le projet de soins du CHU de Clermont-Ferrand (63). Nous utilisons sa description des besoins de

l’homme pour réaliser une étape de l’analyse : la classification des données concernant la personne

soignée, y compris les données en lien avec la ou les pathologies. En fin d’analyse, des repérages

permettent de déterminer la nature des différents problèmes de la personne :

 problème médical compris par l’infirmière grâce à son analyse. Cette compréhension suppose la

connaissance des causes, de la symptomatologie et des complications. Ce type de problème est

le plus souvent traité en collaboration par le médecin et l’infirmière. Cette prise en charge

comprend aussi des actions à l’initiative de l’infirmière ;

 problème lié à la perte d’autonomie ou à des difficultés vécues par la personne soignée. A ce

niveau, l’analyse est entièrement réalisée par l’infirmière et le problème est défini par celle-ci.

Elle recherche les causes et les manifestations ; nous sommes ici dans le registre du diagnostic

infirmier.

Cette distinction incontournable, posant les responsabilités de chacun, ne doit pas devenir la

première étape dans le cadre de l’apprentissage de la démarche, au risque de perdre la vision

globale de l’individu. L’apprentissage de la démarche professionnelle ou de la démarche infirmière

peut être construit de manière à scinder l’individu en fonction, d’une part, des soins que l’infirmière

est habilitée à pratiquer dans le cadre de son rôle propre et, d’autre part, des soins qu’elle est

habilitée à pratiquer sur prescription médicale. En fait, la démarche de soins se rapporte à ce qui

aboutit à des actions autonomes adaptées au patient dans une situation donnée. Les autres soins

correspondent à des actions réalisées en collaboration avec le médecin.

En fait, ce découpage en deux parties peut aller jusqu’à trois, si l’on distingue les actions sur

prescription médicale des actions en collaboration. Pour ces dernières, on va retrouver des actes

issus du rôle propre qui ne sont pas le résultat de la démarche de soins, telle la surveillance des

traitements. Ne risquons-nous pas d’arriver à deux, voire trois entités juxtaposées à partir d’un



individu unique et entier, aux multiples facettes ?

En pédagogie, il est nécessaire de fractionner tout apprentissage. Cependant, ce découpage doit être

seulement une étape, précédée d’une approche globale de toute la démarche et suivi d’un retour à la

globalité de cette démarche afin d’y trouver un sens, c’est le principe de la transférabilité.

CONCLUSION

Nos expériences nous ont amenées à évoluer et à nous rejoindre dans une conception commune de

la démarche professionnelle infirmière. En réponse à une conception de l’infirmière “exécutante”, la

démarche de soins, puis les diagnostics infirmiers ont permis, à un moment donné, de valoriser le

rôle propre infirmier. Toutefois, nous pensons que la vision globale de l’individu et de la pratique

soignante risque de perdre un peu de son sens.

Par ailleurs, les diagnostics infirmiers ont pu faire croire que le rôle propre n’existait qu’à travers

eux, alors que l’infirmière a toute une part d’initiatives dans le cadre de la collaboration avec le

médecin. Aujourd’hui, le recul nous permet de rétablir le sens de la démarche professionnelle et de

redonner toute sa valeur à l’initiative infirmière. C’est dans cet esprit que nous réalisons nos choix

pédagogiques.


