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LE SAVOIR, LA TECHNIQUE ET L’INFIRMIÈRE…

RÉSUMÉ

Le savoir, la technique et l’infirmière…

Les relations qu’entretiennent les techniques de soins
et le savoir formel des soins infirmiers peuvent être
clarifiées par une analyse du soin en général. Partant
d’une mise au point sur ce qu’est le soin et de la
construction du savoir qui le concerne, l’auteur pro-
pose une distinction raisonnée entre le savoir et la
technique. Cette distinction permet de fonder deux
domaines de recherche distincts : celui de la
recherche fondamentale et celui de la recherche
technologique.

Mots clés : Soin infirmier, savoir des soins infirmiers,
Soin général, soin premier, recherche, épistémologie

SUMMARY

Knowledge, technique and nursing…

The relationships maintained between treatment
practices and theoretical knowledge of nursing tech-
niques can be clarified by an analysis of treatment in
general. Commencing from a reassessment regarding
the treatment and structure of the theoretical know-
ledge concerned, the author proposes a systematic
distinction between knowledge and practical tech-
nique. This distinction would permit the establish-
ment of two distinct research domains : fundamental
research and practical research.

Key words: Nursing care, theoretical knowledge of
nursing techniques, general health-care, first aid, pri-
mary health care, research, epistemology
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LE SAVOIR, LA TECHNIQUE ET L’INFIRMIÈRE…

Au moment où se profile une inscription des soins infir-
miers dans un contexte académique (qui reste encore à
préciser), l’enjeu de la rationalité scientifique des soins
infirmiers est renouvelé. Sur quoi peut-on baser une for-
mation universitaire si l’on en écarte la science infir-
mière? Quelle audience auront les futurs chercheurs,
issus de ces nouvelles filières, sur le plan international,
s’ils travaillent à l’écart de la théorie des soins? La ques-
tion de la structuration du savoir devient cruciale.

Nous tentons ici de clarifier quelque chose de cette pro-
blématique, dans une démarche d’épistémologique
constitutive ; il s’agit d’aborder la constitution du savoir à
mettre en œuvre pour la recherche en soins infirmiers.
Cette approche, très théorique au premier abord, recèle en
fait le «noyau dur» de la pratique de recherche : la ques-
tion du sens. C’est une de celles qui assaillent le chercheur
tout au long de son cheminement : est-ce fondé? Sur quoi
puis-je m’appuyer? Est-ce bien mon champ de recherche?
Autant de questions qui n’auront pas de réponse sans
avoir résolu quelques points d’épistémologie.
Le model théorique auquel nous nous référons ici n’est,
bien sur, par le seul qui permette la recherche. On peut
tout à fait mener une recherche sur le soin infirmier en
mobilisant un modèle issu de la sociologie, de la psycho-
logie ou de la médecine. Mais, dans ce cas, les soins infir-
miers sont un objet ou un terrain de recherche. Si nous
envisageons (du point de vue épistémologique) une
recherche en soins infirmiers, celle ci doit répondre à une
approche théorique qui lui soit propre. D’autre part, la
recherche n’est pas obligatoirement scientifique, bien
d’autres modes conceptuels tel que l’art (la fiction litté-
raire par exemple) peuvent être qualifiés de recherche. Il
s’agit ici de recherche scientifique, le modèle théorique
doit donc être scientifique ; il ne s’agit pas d’approfondir
une réflexion métaphysique sur le soin, comme ce pour-
rait être le cas en examinant la dimension caritative du
soin (en mobilisant la charité comme vertu théologale).
Dés lors, nous ne pouvons qu’utiliser le seul modèle
scientifique en soins infirmiers qui soit disponible : le
modèle élaboré en Amérique du nord à partir des travaux
fondateurs de H. Peplau. Certains regrettent cette dépen-
dance ; mais aucune autre approche n’est disponible
actuellement et à refuser celui ci, nous prenons le risque
d’une recherche empirique. Si l’idée d’une recherche
empirique qui construise sa rationalité en mobilisant des
concepts issus d’autres disciplines est tout à fait envisa-
geable, il faut s’entendre sur les mots : une recherche sur
les soins infirmiers n’est pas tout à fait la même chose
qu’une recherche en soins infirmiers. Cet article traite de
la recherche en soins infirmiers.

LA QUESTION DU SOIN

Le décret du 11 février 2002 modifie la répartition des
soins qui relèvent du rôle propre de l’infirmière, d’un
protocole ou de la présence médicale. Cette réparti-
tion, une liste de forme juridique, donne une lecture
simple de la réalité des soins.

Le texte réglementaire répartit des catégories empi-
riques issues du réel (des pratiques de soin) et crée deux
grandes catégories. La première tend à définir le cadre
d’exercice de la profession, la seconde à autoriser (ou
interdire) des pratiques, pour la plupart, d’origine médi-
cales. Des questions viennent à l’esprit : les soins infir-
miers se résument-ils à des pratiques (ou des tech-
niques)? Les soins médicaux étant répertoriés comme
méthodes à appliquer ; comportent-ils toutes les tech-
niques de soins infirmiers ? Quels rapports doivent
entretenir les catégories que nous avons identifiées?

Si nous en restons au sens commun, les soins infirmiers
paraissent singulièrement informels et les techniques
médicales uniquement concrètes. Comme si les deux
ensembles étaient radicalement (essentiellement, dirait
un philosophe) hétérogènes. Ce n’est pas le cas en
situation clinique, nous le savons bien : les catégories
ne sont pas étanches, les distinctions difficiles à faire.
Quelque chose doit donc être clarifié : quelle position
relative peut être attribué au soin et aux techniques de
soin ? Nous proposons ici de faire, puisque le sens
commun est en défaut, un travail d’élucidation repo-
sant sur le questionnement du savoir des soins infir-
miers et ce qu’il peut nous dire de tout cela.

LE SOIN GÉNÉRAL

La notion de soin la plus élémentaire que nous puis-
sions établir est celle de tous les gestes de la vie quoti-
dienne « qu’une personne décide et accomplit pour
elle-même en vue de maintenir et promouvoir sa
santé » (AMIEC 1995). Cette notion correspond aux
auto-soins dans une approche théorique des soins infir-
miers, celle de D. Orem (1991) par exemple.

Bien entendu, cette idée suppose l’autonomie com-
plète de la personne. Si cette « faculté d’assumer une
responsabilité personnelle à l’égard de sa santé »
(AMIEC 1995) n’est pas réalisée, la personne a recours
à un tiers. Très simplement, le nourrisson a recours aux
soins maternels pour sa santé.
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C’est donc que le soin n’est pas seulement infirmier, il
peut être maternel, médical voire capillaire ou esthé-
tique… Incidemment, nous venons d’introduire une
notion essentielle : il existe des formes distinctes de
soin ; soins maternels, soins esthétiques, soins médi-
caux ne peuvent être évacués d’une réflexion sur le
soin. Pour délimiter le niveau logique où se situe cette
communauté, nous le dénommerons soin général. Le
soin général s’étend à tout soin dont la définition
appelle une précision (le substantif qui accompagne le
mot soin : les soins maternel, médical ou esthétique
dans nos exemples). La notion de soin général s’ap-
plique à chaque fois que l’on veut étudier quelque
chose qui comprend le mot soin dans sa définition
lexicale.

LE SOIN PREMIER

L’exemple des soins maternels nous rappelle d’ailleurs
l’idée de M.F. Collière (1982) qui fixe là le départ de la
notion de soin : le soin infirmier découlant d’une pra-
tique soignante féminine ancestrale. Nous dirons, pour
notre part, que le soin est une disposition commune à
tous les êtres humains ; nous partageons une disposi-
tion naturelle à prendre soin d’autrui. Celle-ci repose
sur un souci (sorge au sens phénoménologique du
terme comme l’a dit Y. Thiébaud) ; un souci d’autrui.
Face à autrui souffrant chacun est dans l’alternative de
tenter de le soigner ou de se détourner. Mais il est tou-
jours interpellé (quelque soit la réponse) sans pouvoir
échapper à cette interpellation (voir à ce sujet E.
Lévinas 1974, P. Ricoeur 1990). Cette disposition
constitue un nouveau niveau logique du soin : il existe
un soin premier qui forme un soubassement auquel
nous ne pouvons échapper. Le soin premier est stricte-
ment limité : il est préalable à toute construction de
savoir sur le soin. Le soin premier est l’élément fonda-
mental sur lequel chaque occurrence du soin général
construit son propre savoir. Tout savoir de soin
construit son discours sur la succession de trois ins-
tances fondamentales. Le soin premier, le soin général
et le savoir du soin particulier dont il est question.
Chaque structuration va marquer (faire évoluer) le soin
en ajoutant des éléments au soin premier ; Le soin pre-
mier après la révolution médicale du XXème siècle ne
s’accompagne plus des mêmes exigences qu’à la fin
du moyen âge.

LE SOIN INFIRMIER : UNE DES 
STRUCTURATIONS DU SOIN PREMIER

Le soin infirmier est l’une des formes de structuration
du soin premier, ce n’est pas la seule et ce n’est pas
elle qui définit le soin en général. Symétriquement,
toute description du soin général qui ne prendrait pas
en compte le soin infirmier repose sur une prise en
compte partielle de la réalité. Le soin infirmier est une
des figures du soin général, c’est une mise en savoir
particulière du soin premier.
Autour des soins premiers se sont toujours accumulées
des pratiques issues de l’expérience, des croyances. Les
savoirs empiriques sont toujours venus abonder le soin
premier faisant bon ménage avec les croyances ; c’est
ce qu’a montré F. Loux (1990). Le savoir des soins infir-
miers partage, de par son statut de savoir clinique (on
soigne toujours quelqu’un, comme l’a montré L. Jovic
(1998)) et de son histoire, quelque chose des savoirs
empiriques du soin. Il s’en distingue cependant par une
construction de savoir particulière et qui n’est pas fon-
dée sur la culture populaire ; les soins infirmiers ne
reprennent pas l’explication du monde (la cosmologie)
populaire, n’utilisent pas le sens commun, ils mettent
en œuvre une rationalité de modèle scientifique. Le
soin premier joue pour eux un rôle initial important,
mais le savoir des soins opère une rupture épistémolo-
gique radicale. Ils interrogent le réel en faisant réfé-
rence aux sciences humaines et non à la pensée
mythique.

DIFFÉRENTES STRUCTURATIONS 
POUR DIFFÉRENTES FORMES DE SOIN

Au fil des temps, des constructions culturelles externes
viennent structurer le soin premier de façons distinctes
(et bien souvent conflictuelles). Tout d’abord, on relève
ainsi une structuration sur la notion de charité où le
soin devient un devoir religieux et la fonction croyance
est prédominante, selon l’analyse de M. Nadot (1997).
Le soin repose alors sur un savoir théologique : la cha-
rité, la pratique essentielle, s’apparente à la prière.

Les grecs distinguaient plusieurs formes d’amour L’eros,
qui peut être représenté par le désir sexuel. La philia
qui correspond à l’amitié. La storgé qui recouvre l’af-
fection. La philantrôpia qui est l’amour de l’humanité
en général. L’agapê, notion issue du contact entre la
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pensée grecque et le christianisme, correspond à
l’amour de son prochain (J. Ricot 2001). À chaque
catégorie répond une (ou plusieurs) formes d’action
sociale (A ; Mariner-Thomey 1989). Par exemple, la
philantrôpia est en action dans l’altruisme, l’eros dans
le mariage, la philia dans la camaraderie, la storgé
dans l’affection parentale et filiale. De ce point de vue,
le soin premier devient une mise en action de l’agapê.

Nous caractériserons cette structuration sur la charité
comme étant de l’ordre du croire : le niveau de la
Doxa. Elle apporte au soin l’agapê qui entrera désor-
mais dans ce que doit résoudre toute structuration sur
le soin premier.

À l’écart des centres urbains se développe (ou se pour-
suit) une pratique plus discrète du soin et à côté des
soins charitables. Au XIIème siècle la population rurale
n’est pas universellement et uniformément touchée par
la christianisation (R. Muchembled 1978). Le soin n’est
pas partout du seul ressort de la charité. La culture
rurale possède une structuration distincte du soin pre-
mier. Elle repose sur une croyance déterminante : celle
des relations entre la nature, l’homme et le mal qui
peut l’atteindre. À cet égard elle s’attache à une doxa,
comme le soin religieux. Elle s’en distingue cependant
en cela qu’elle est orientée par un savoir de sens com-
mun, précisément axé sur les effets attendus des soins
(F. Loux 1991, & F. Laplantine 1990). Cette dimension
concrète se traduit par un savoir uniquement clinique.
Nous caractériserons cette dimension comme celle de
la Praxie. Cette praxie n’est peut être pas une structura-
tion du soin premier dans la mesure où elle est stricte-
ment empirique ; il est difficile de lui assigner une
influence réellement externe. La praxie n’étant pas tout
à fait une structuration au sens que nous avons défini
plus haut, nous réserverons donc le terme de structura-
tion en ce qui concerne la praxie, sans pour autant
écarter celle-ci de notre analyse.

La seconde structuration se déroule sur la notion d’as-
sistance publique. La création de l’hôpital général cor-
respond au souci de mettre de côté (ou à l’abri, c’est
affaire d’interprétation) tous ceux qui n’ont pas leur
place dans la société ; c’est à ce mouvement que l’on
attribue la notion de grand enfermement selon M.
Foucault (1963). Le soin repose alors sur les idées
d’utilité et de réhabilitation sociale ; par le travail le
plus souvent. Nous caractériserons cette structuration
comme politique et sociale ; c’est le niveau de la polis
(du grec politikos, la cité).
Le troisième niveau consiste dans une structuration
symétrique et contemporaine du soin sous deux
formes parallèles : le soin médical et le soin infirmier.
Contemporaines, elles prennent naissance dans la

dernière moitié du XIXème siècle au moment où l’insti-
tutionnalisation est mise en cause par le développe-
ment des valeurs humanistes et celui des sciences.
Structurations symétriques parce qu’elles renouvellent
radicalement le regard posé : il y a désormais le
malade et la personne soignée. Structurations paral-
lèles car elles se déroulent dans les mêmes institu-
tions : à l’hôpital. Leur particularité est de reposer sur
une construction nouvelle de savoir sur le mode
scientifique (la médecine anatomo-clinique et le
savoir des soins infirmiers.)

L’APPARITION DES SOINS INFIRMIERS

Le savoir des soins infirmiers est apparu sans qu’il pré-
existe un savoir savant qui l’introduise. La médecine
anatomo-clinique est née, elle, d’un changement de
paradigme de la médecine savante de l’époque
moderne. La biomédecine que nous connaissons a
opéré une nouvelle rupture dans l’entre deux guerre
(M. Tubiana 1995, J. Thuillier 1996). La psychologie et
la sociologie sont nées de la philosophie par une rup-
ture qui postulait que l’homme peut être objet de
science ; la naissance de la notion de science
humaine.

Les soins infirmiers sont nés, eux, d’une rupture dans
le système des soins institutionnels (M. Nadot 1997) et
en complément (en creux à certains égards) des rup-
tures paradigmatiques de la médecine ; l’éloignement
de la perspective de la personne est « inscrit» dans la
démarche anatomoclinique et se renforce dans la bio-
médecine. Le savoir des soins infirmiers s’inscrit dès
ses origines (F. Nightingal) et s’inscrira de plus en plus
résolument dans la centration sur la personne. Cette
construction de savoir reste marquée par des éléments
de l’ordre de la doxa et de la polis. L’apparition d’une
gnosis est un effet de la prise de sens de l’expérience
des soignants, celle ci est marquée par la persévérance
de la personne à exister en filigrane à travers les soins
médicaux de plus en plus technicisés. Elle répond à
une nécessité de la praxie qui impose d’agir sur les
situations identifiées ; c’est celle-ci qui initie la
construction de savoir de la gnosis.

Cette construction recèle des contradictions liées à la
confrontation :

agapê < > doxa < > polis < > gnosis
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Pour soigner, nous mobilisons notre affectivité (agapê),
nos valeurs (doxa), notre légitimité sociale (polis) et cet
ensemble ne peut avoir de légitimité qu’en fonction de
notre savoir (gnosis). Le tout en fonction de la praxi qui
s’impose en situation de soin. Comme dans notre
monde actuel un des vecteurs principaux de la légiti-
mité des savoirs est leur appartenance au modèle
scientifique, le développement de la science infirmière
a rapidement conquis droit de cité.

Le savoir des soins infirmiers (la gnosis) ne peut être
qu’une construction dialectique où les termes sont les
trois dimensions du soin (agapê, doxa, polis,). Cette
dialectique est délicate car chaque situation de soin
mobilisera différemment l’une ou l’autre des dimen-
sions. Nous devons donner un sens aux soins que nous
prodiguons pour pouvoir former un projet de soin et le
mettre en œuvre.

Cette dimension dialectique rend le savoir délicat car il
ne peut se contenter d’affirmations théoriques rigides ;
il doit prendre en compte l’infinité des particularités de
chaque personne. De plus il est censé répondre aux
soucis issus de la praxie. La généralité que l’on doit
attendre de tout savoir scientifique repose sur une
construction de l’objet particulière. Ce qui signifie,
pour nous, que le concept de personne soignée doit
rester ouvert et non limité à un énoncé de sous catégo-
ries comme une ontologie (malade/guéri, santé/mala-
die etc.). Cette ouverture se fera par une approche phi-
losophique du soin infirmier, c’est la perspective
développée par Y. Tiebaud (1994) et dans laquelle nous
nous inscrivons ici.

Les soins infirmiers ne peuvent prendre leur sens qu’en
fonction de cette construction dialectique et toute ten-
tative de légitimation externe, que ce soit sur une disci-
pline médicale, les sciences humaines ou sur une légis-
lation particulière, conduit à faire perdre le sens du
soin infirmier.

QUEL STATUT POUR LES TECHNIQUES 
DE SOIN?

Le soin infirmier est un savoir clinique (L. Jovic 1998).
Il est donc pris dans une double référence : l’une au
contenu du savoir (gnosis), l’autre à la personne soi-
gnée (praxis). Cette bipolarité recèle une difficulté nou-
velle : au savoir correspond l’idée que nous nous fai-
sons du réel ; de la personne soignée comme réalité
(physique ou figurée) et qui attend un résultat des soins

dispensés. L’idée que nous nous faisons du soin à réali-
ser (issue du savoir – gnosis) doit s’incarner dans le
soin à la personne dans une praxis (et rencontrer son
acceptation). Entre ces deux univers, mental et phy-
sique, nous mettons en œuvre une médiation, quelque
chose d’intermédiaire entre l’idéal et le concret. Cette
médiation c’est la technique de soin pratiquée. La tech-
nique n’est donc pas le soin à elle seule, celui ci ne
peut jamais s’y résumer. Elle est une mise en acte d’une
intention de soin qui tient au savoir de l’infirmière.
Pour que l’on puisse parler de soin infirmier il faut que
tout s’articule selon le schéma suivant :

Soignant < > Savoir < > Technique < > Soin
< > Personne soignée

Cette articulation suppose que s’organisent les niveaux
logiques du soin selon le schéma :

Soin premier < > Soin général < > Soin infirmier

Nous pouvons assigner, sur cette base une position
rationnelle à la technique de soin. Elle devient l’en-
semble des actions entreprises en fonction d’une inten-
tion du soignant, celle de l’infirmière qui maîtrise un
savoir particulier dans le cas des soins infirmiers. La
démarche de soin est la forme usuelle de cette tech-
nique, reposant sur la mise en œuvre du savoir des
soins infirmiers.

Cette intention soignante doit aussi être présente
lorsque nous utilisons une technique qui n’appartient
pas strictement aux soins infirmiers (une technique
médicale ou psychothérapeutique par ex.). Si, d’aven-
ture, la technique utilisée ne s’inscrivait pas clairement
dans la démarche de l’infirmière, elle pourrait être éga-
lement appliquée par quelqu’un d’autre. C’est
d’ailleurs le cas pour de nombreux gestes médicaux
qui sont pratiqués par des techniciens (radiographie,
laboratoire etc.). Le geste en lui-même est une médiati-
sation entre le savoir concrètement dispensé et le
savoir qui l’étaye. On peut ainsi interpréter les diffé-
rences d’effet social d’une vaccination pratiquée par un
médecin et celle pratiquée par une infirmière. Le geste
est rigoureusement identique, la médiation est si diffé-
rente que le soin n’est pas de même nature en regard
du droit. Cette différence ne prend sens qu’en fonction
de la formation du soignant et de son statut social.

Le seul fait qu’un soin soit pratiqué par une infirmière
change donc radicalement le sens de celui-ci. La média-
tisation qui est opérée n’est pas anodine (puisqu’elle
entraîne, ipso facto la mise en jeu de la personne
comme concept). Elle devrait, à ce titre, être mesurée :
les infirmières doivent pouvoir centrer et préciser leur
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domaine de compétence ; faute de cette transparence
de l’intervention, celle-ci n’est plus légitime. C’est
d’ailleurs en partie ce qui explique, très symbolique-
ment, le port d’une tenue professionnelle distincte des
autres agents des services de soins par les infirmières.
L’intervention de celles-ci doit être parfaitement repé-
rable.

LE SAVOIR DES SOINS INFIRMIERS : 
UNE QUESTION DE SENS

Nous ne ferons jamais profit de l’impasse de la
réflexion fondamentale, car la formalisation du savoir
des soins infirmiers n’est pas un événement fortuit ou
contingent au renouvellement de la condition du soin
infirmier. C’est un élément nécessaire et qui ne peut
être ignoré ou disqualifié sans supprimer, du même
coup, les techniques qui s’y rattachent (c’est à dire tous
les soins du rôle propre que nous prodiguons chaque
jour). Il nous reste donc à le développer, c’est à dire à
produire du savoir. Pour cela, il nous faut, tout
d’abord, répondre aux trois questions que E. Kant
adresse à tout savoir : Que puis-je espérer? Que puis-je
savoir ? Que puis-je entreprendre ? À prendre
conscience et assumer ce qui tient de la doxa, du logos
pour éclairer la praxis. C’est, bien sur, la démarche de
la recherche, plus particulièrement d’une recherche
fondamentale.

C’est ce préalable qui nous fait sans doute défaut
lorsque nous tentons de mobiliser les outils de soins
développés par les chercheurs Québécois ou
Américains. Nous prenons trop souvent les applica-
tions sans questionner les approches théoriques sous-
jacentes. Les difficultés se profilent bientôt, tant il est
vrai qu’il est hasardeux d’appliquer ce que l’on n’a pas
totalement compris. Nous pensons, pour notre part,
que l’image de « recettes de cuisine» que promènent
(pour certains) les diagnostics infirmiers est en rapport
étroit avec le déficit de connaissance théorique (fran-
çais, disons-le) en soins infirmiers. Bien des positions
tranchées «contre» le savoir des soins infirmiers sont
le résultat d’une méconnaissance du savoir lui-même.
Il est, dans la perspective (dans une référence kan-
tienne), illégitime de séparer la question de ce que l’on
peut entreprendre (l’action) de ce que l’on peut espérer
et ce que l’on peut savoir. La critique des moyens d’ac-
tion doit s’instaurer en cohérence avec une critique
documentée de l’utopie (selon l’expression de

Y. Thiébaud) et du savoir qui les construit. La science
infirmière ne peut être critiquée qu’en regard du statut
de science qu’elle affirme ; elle peut être falsifiée, mais
jamais mise en cause sur des prémices ou des approxi-
mations empiriques. C’est ainsi que se définit notre
premier champ de recherche : celui de la recherche
fondamentale qui tend à travailler les concepts, déga-
ger des lois pour former des prévisions que confirmera
ou infirmera l’expérience.

LA RECHERCHE EN TECHNOLOGIE 
DES SOINS INFIRMIERS

Un second front de recherche se trouve, ipso facto
défini. Il s’agit de la recherche sur les techniques de
soins. Les diagnostics nouveaux, les révisions néces-
saires, les actions de soin ou la mesure de la charge en
soin correspondent, dans notre schéma, à quelque
chose de précisément définis : la recherche technolo-
gique. Il est dès lors possible de la penser en fonction
d’un contexte théorique et de préciser à quelle
approche se réfère le chercheur, quelle méthode il met
en œuvre et ce qui motive ce choix. Nous pouvons
construire l’appareil critique d’une telle recherche. Ces
travaux prennent alors une signification différente de
par la possibilité d’affirmer une cohérence de type
scientifique. La méthode scientifique peut être mise en
œuvre de façon cohérente ; on peut situer des problé-
matiques en «site propre» aux soins infirmiers, on peut
forger des hypothèses et déployer des outils de
recherche… et en créer de nouveaux.

On comprend que les enjeux pour la recherche en
soins infirmiers ne permettent pas de faire une impasse
sur la théorie des soins, sauf à mettre en cause le travail
et l’énergie investie par le chercheur. De ce point de
vue nous avons, sans doute en France, de nombreux
efforts à accomplir pour affiner puis affirmer une
approche disciplinaire si souvent mise en cause.
Ces quelques lignes sont une invite au lecteur que ne
rebute pas une exploration renouvelée du soin infir-
mier. Elle engage tous ceux qui la lisent à une réflexion
de fond et entend ouvrir un débat qui ne devrait jamais
se refermer ; c’est la volonté de répondre à la question
défi de W. Hesbeeen : «qu’est-ce que ce soin que l’on
ne peut désigner que par le nom de ceux qui le prati-
quent ?» C’est à dire entrer dans une dynamique de
lien entre une recherche fondamentale en soins infir-
miers et la recherche technique qui s’y rapporte.
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Liens Internet

Sites francophones :

http ://arsi. asso. fr/, en particulier le lien suivant sur la
BDSP :

http ://www.bdsp.tm.fr/fulltext/show.asp? URL
=/rsi/58/6.pdf

http ://www.bibl.ulaval.ca/ress/nursbase.html ainsi
que :

http ://www.bibl.ulaval.ca/ress/nursconc.html

http ://www.webnursing.net/soins/infirmiers/biblio/ind
ex.htm

http ://www.cadredesante.com/spip/(trois articles de
l’auteur sur le site).

Sites anglophones :
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