
Dix valeurs pour les soins infirmiers

La valeur n’attendant pas le nombre des années, deux étudiantes en soins infirmiers se sont

interrogées sur les valeurs dont l’infirmière a besoin pour mieux adapter les soins aux demandes du

malade.
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TROP SOUVENT, le soignant considère moins le soigné en tant qu’individu qu’en tant que

pathologie » (exemple « le pneumothorax du 15... »). Pourtant, chaque patient est une personne et

doit être considéré comme telle. De par sa formation, son éducation, voire sa religion, l’infirmière

devrait soigner en toute égalité. Mais, pour ce faire, de quelles valeurs a-t-elle besoin ? À travers

nos différents stages, certaines attitudes de l’infirmière envers le patient ont retenu notre attention,

notamment l’insuffisance - voire l’absence - de communication verbale lors d’un soin, le désintérêt

vis-à-vis du malade ou le manque de respect envers le patient âgé. Ces situations allaient totalement

à l’encontre de notre formation... et de nos propres valeurs.

Accueillir, écouter, comprendre, aider.., font partie du rôle propre de l’infirmière. Celle-ci doit

également reconnaître la singularité des malades et adapter les soins à chacun d’eux.

Malheureusement, cet idéal ne correspond pas toujours aux comportements de certaines d’entre

elles face à des patients qu’elle ne respectent guère, comme les « sans-domicile-fixe » ou les

éthyliques. Les préjugés sociaux, moraux et religieux que l’équipe soignante nourrit parfois envers

le malade peuvent influer sur l’organisation du temps consacré aux patients : il est plus aisé de fuir

les difficultés que de les affronter.

DIX NOTIONS ESSENTIELLES

Il existe une multitude de valeurs mais nous nous attacherons à définir celles qui nous semblent être

les plus importantes pour l’infirmière. D’après nous, ces valeurs sont au nombre de dix:

- tolérance et respect;

- écoute et communication;

- patience

- soins individualisés

- attachement et séparation

- empathie;

- sympathie.



TOLÉRANCE ET RESPECT

D’après le dictionnaire, la tolérance est « la disposition à admettre chez les autres des manières de

penser, d’agir, des sentiments, différents des nôtres ». Quant au respect, c’est « un sentiment qui

porte à traiter quelqu’un ou quelque chose avec» de grands égards, une profonde déférence.

L’infirmière doit savoir accepter les diverses opinions, croyances et manières d’agir des patients.

Même si elle ne les approuve pas. M. X est homosexuel et atteint du sida. Son ami, M. Y, vient le

voir chaque jour, l’après-midi. Un jour, M. Y demande à ce que le personnel soignant ne fasse pas

la toilette de son ami car il souhaite la lui faire durant l’après-midi. Après s’être concertée, l’équipe

soignante a accepté à l’unanimité. M. Y vient donc chaque après-midi faire la toilette de son ami...

Dans cet exemple, l’équipe soignante a respecté le désir de ce couple qui voulait partager le

moment intime qu’est la toilette. Cependant, le respect de la pudeur est fréquemment une source de

problèmes. Par habitude, le personnel soignant reste souvent indifférent à la nudité du patient. Bien

que la pudeur tienne une place importante pour les malades, elle est rarement prise en compte lors

de l’hospitalisation.

ÉCOUTE ET COMMUNICATION

Communiquer, c’est transmettre un message d’un émetteur vers un récepteur (du patient vers

l’infirmière) mais, pour qu’il y ait un véritable échange, il faut que le récepteur devienne lui aussi

émetteur, et vice versa (effet feed-back ou rétroaction). Une bonne communication nécessite une

disponibilité mutuelle de l’infirmière et du malade. Elle est très difficile à établir quand le malade

souffre ou que l’infirmière est pressée. Lorsque le soignant entre dans une chambre, il ne doit pas

garder la main sur la poignée, prêt à ressortir...

Pour recueillir le maximum d’informations, il faut que l’infirmière soit attentive et qu’elle pose au

patient des questions ouvertes. Par exemple, au lieu de dire : « Ça va, monsieur X ? », elle devrait

plutôt dire : « Alors, monsieur X, comment allez-vous aujourd’hui ? ». La communication sera

facilitée si le récepteur est considéré réellement comme une personne. Communiquer, ce n’est pas

seulement transmettre des informations. C’est aussi - et surtout - partager une relation avec le

malade.

LA PATIENCE

Lorsque le malade - las des traitements, de sa pathologie, de son hospitalisation - ne cesse d’appeler

les infirmières et réclame leur présence, il faut pourtant qu’elles restent à son écoute. Si une

infirmière ne se sent plus capable de « supporter » la fatigue d’un malade ou ses propres problèmes,

elle ne doit pas reporter sa négativité sur la personne soignée. Elle doit s’efforcer de prendre

patience. Quand elle ne peut vraiment plus faire face, il lui faut passer le relais à une de ses



collègues, plus forte moralement à ce moment là.

LES SOINS INDIVIDUALISÉS

Tous les malades atteints d’une même pathologie ne peuvent ni ne doivent être soignés de façon

identique. Ils ont en commun le nom de leur maladie mais sont différents sur tous les autres plans :

âge, niveau socioprofessionnel, degré d’acceptation de leur pathologie, évolution de leur maladie...

L’infirmière doit s’efforcer de s’adapter au niveau de connaissance des patients (pour expliquer, par

exemple, le contenu ou le résultat d’un examen). Sur le plan relationnel, l’infirmière ne réconfortera

pas tous les patients angoissés de la même manière. Il lui faut d’abord rechercher l’origine de

l’angoisse afin de trouver une réponse adaptée à la demande du patient.

ATTACHEMENT ET SÉPARATION

Dans Étude sur les soins et le service infirmier, l’attachement est défini comme « un comportement

visant à obtenir et maintenir une proximité physique et psychologique avec un autre être. Son but

est de créer assez de sécurité pour pouvoir explorer». L’attachement est caractérisé par l’empathie

ainsi que par le respect mutuel. L’attachement sain se caractérise par la capacité de donner de son

temps, de tenir compte des souhaits formulés par le malade, d’accepter un sourire et aussi de refuser

ce qui déplaît. Cette forme d’attachement ne crée pas de liens de dépendance, elle diminue le stress

et permet au malade de se sentir compris, épaulé.

Mais l’attachement laisse place un jour ou l’autre à la séparation qui est une perte de l’autre. Bien

que très douloureuse, elle doit être acceptée, afin de pouvoir créer ensuite d’autres liens. Parler de

séparation nécessite un attachement préalable. Ce sont deux éléments indissociables.

L’EMPATHIE

Pour développer sa capacité d’empathie, l’infirmière doit prendre du recul par rapport à ses

préoccupations personnelles et laisser de côté son cadre de référence habituel afin de s’habituer à

celui du patient. Par la suite, elle doit pouvoir faire la manœuvre inverse, c’est-à-dire revenir à ses

préoccupations personnelles lorsqu’elle a quitté le patient. L’empathie tient une place importante

dans la relation avec le malade, afin de l’aider au mieux dans sa demande. Cette valeur s’oppose à

la sympathie.

LA SYMPATHIE

D’après le Petit Larousse, la sympathie est « un penchant instinctif qui porte deux personnes l’une

vers l’autre ». La sympathie ne correspond pas à l’attitude que l’infirmière doit avoir pour soigner.

Au départ, l’infirmière a tendance à être empathique, mais très rapidement elle risque de se laisser

submerger par les sentiments qu’éprouve le patient : tristesse, mélancolie, regrets... Si la sympathie



s’installe dans le relation soignant/soigné, l’infirmière subira les conséquences de cette attitude. Elle

prendra sur elle le malheur et la douleur des patients et pourra, au moment de la séparation ou de la

disparition de l’être qui lui était sympathique, perdre son équilibre psychologique.

MATÉRIEL ET MÉTHODE

Nous avons voulu savoir si la pensée des infirmières sur les soins allait dans le même sens que leurs

pratiques... C’est pourquoi nous avons d’abord observé, puis interrogé, quelques infirmières du

service de médecine interne du Pr Dormont à l’hôpital Antoine-Béclère de Clamart. Ce service de

38 lits accueille, entre autres, des malades atteints de sida et de cancer. Les infirmières sont donc

confrontées chaque jour à la souffrance (corporelle et morale) et à la mort. 30 observations ont été

faites sur quinze infirmières différentes au moyen d’une grille d’observation. Chaque infirmière a

été observée deux fois, au début et à la fin de son service. 15 questionnaires ont ensuite été proposés

aux infirmières, et il ont été remplis.

RÉSULTATS 

LES OBSERVATIONS

Les soins observés ont été les suivants : prélèvements sanguins, pose de Cathlon, changement de

flacon de perfusion, pose d’antibiotiques et glycémie capillaire. Nous avons pu remarquer que

l’infirmière respecte aussi bien l’identité du malade que sa pudeur. En général, elle l’appelle par son

nom, referme la porte derrière elle, signale sa présence et le laisse couvert au maximum. Toutes les

infirmières ont des difficultés à toucher les patients dans la relation soignante. Si leur écoute est

globalement bonne, on peut néanmoins noter que les infirmières sont beaucoup moins à l’écoute du

malade à la fin de la journée.

LE QUESTIONNAIRE

Pour la moitié des infirmières interrogées, la qualité du soin réside d’abord dans la relation avec le

patient et/ou une bonne technicité. Elles font primer ensuite l’efficacité et l’asepsie. Seulement deux

d’entre elles ont mentionné le respect de l’autre. Il est plutôt étonnant qu’aucune infirmière n’ait fait

allusion à la notion de communication. Pour la quasi-totalité des infirmières, le caractère du

soignant joue un très grand rôle dans la relation avec le soigné. Presque toutes ont déjà rencontré

des difficultés pour établir un contact. D’après elles, ces difficultés sont dues au caractère du pa-

tient, mais également à la proximité de la mort. Malgré cela, un certain nombre d’entre elles disent

parvenir à prendre conscience des problèmes, et tentent de faire face à la situation.

Pour la moitié des infirmières interrogées, la sympathie est synonyme d’amitié. On peut noter

qu’une d’entre elles considère que la sympathie ne fait pas partie de la profession infirmière. Le

tiers d’entre elles ne connaissent pas la signification du mot empathie. Pour le tiers des personnes



interrogées, l’attachement est un lien privilégié, c’est-à-dire une relation unique où l’infirmière

s’investit sans limite. Ce qui se confirme par un autre tiers qui pense que l’attachement est une

valeur qui découle de la sympathie.

Une grande partie d’entre elles se sont déjà attachées à un patient qui est décédé par la suite. Cette

expérience a été plutôt mal vécue. Elles ont dû effectuer un long et difficile travail de deuil. Malgré

l’expérience négative qu’elles ont vécue, certaines d’entre elles sont de nouveau prêtes à s’attacher

à un malade puisqu’elles connaissent désormais leurs limites et savent mieux prendre du recul. La

moitié des infirmières interrogées s’épuisent moralement au cours de l’exercice de leur profession.

Pour y remédier, elles font tout autre chose, s’échappent de leur milieu professionnel. Seulement

une d’entre elles essaie d’extérioriser ses problèmes et d’en discuter avec d’autres personnes. La

plupart des infirmières estiment qu’il est nécessaire de créer un lien avec le soigné mais elles

reconnaissent que cet investissement peut être dans certaines mesures néfaste pour le soignant.

Cependant, le tiers des infirmières disent connaître leurs limites dans cet investissement.

DISCUSSION

Dans le service où nous avons effectué notre étude, nous avons constaté que le toucher reste tabou.

Peut-être la formation en soins infirmiers n’insiste-t-elle pas assez sur ce point ? Lorsqu’on

interroge les infirmières sur ce qu’est un bon soin, la communication n’y figure pas, alors que

100 % d’entre elles affirment que la communication fait partie du soin. Il y a là une certaine

contradiction.

L’écoute du patient n’est pas constante tout au long de la journée. Il s’avère que l’infirmière est

beaucoup plus disposée à l’écoute au début de son service qu’à la fin. Cette baisse d’attention peut

être due à la surcharge de travail et au manque d’effectif, causes de fatigue chez les soignants. Dans

leurs pratiques, les infirmières ont du respect envers les malades, quelle que soit la situation. Par

contre, elles ne sont pas toujours tolérantes. Elles agissent beaucoup en fonction du comportement

du patient et de leur propre affinité vis-à-vis de certains soignés.

Ce manque de tolérance se caractérise par l’influence déterminante du caractère de l’infirmière dans

sa relation avec le patient. Elle peut avoir de bons contacts avec le patient en fonction de sa

sympathie pour lui et de son niveau intellectuel. Mais les affinités qui l’unissent au soigné peuvent

l’amener malgré elle à s’attacher à lui.

CONCLUSION

Toutes les valeurs précédemment définies font partie intégrante du rôle propre de l’infirmière. Il

s’agit pour elle de les mettre en œuvre en fonction de ce qu’elle juge important. Notre étude montre

que les valeurs utilisées par les infirmières du service étudié sont les suivantes : bonne technicité,

communication (à l’exception du toucher), écoute, respect, sympathie, attachement.



Malheureusement, ces deux dernières notions ne sont pas utilisées à bon escient.

Certaines lacunes sont apparues, tout d’abord en ce qui concerne la tolérance bien qu’elles ne jugent

pas, les infirmières n’acceptent pas toujours les croyances, pratiques et coutumes du patient dont

elles doivent s’occuper. En revanche, durant toute notre étude, aucune soignante n’a évoqué la

notion de patience. C’est sans doute moins parce qu’elles en manquent que parce qu’elles n’ont pas

pris conscience de cette valeur dont elles font preuve quotidiennement... Selon nous, il est

nécessaire pour chaque soignant de définir ses propres valeurs afin de pouvoir ensuite entreprendre

des soins en accord avec ses principes. Mais la principale difficulté réside dans la prise de

conscience par chaque soignant des valeurs qui sont les siennes.
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