
Soins infirmiers et polyvalence

Dans le cadre du module optionnel sur les soins infirmiers en psychiatrie de liaison, quarante-six

étudiants de deuxième et troisième années de l’IFSI d’Évreux ont rédigé un article pour Objectif

Soins sur la polyvalence de l’exercice infirmier qu’offre le nouveau diplôme d’État.
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Les étudiants ont été aidés dans leurs questionnements par les formateurs de l’institut de formation

en soins infirmiers, dans la recherche documentaire, dans leur rencontre avec des professionnels et

dans la méthodologie. L’argumentation de cet article a fait l’objet d’une évaluation par des

soignants de secteur psychiatrique et de soins généraux.

Dessine-moi une infirmière

Comment se positionner en tant qu’étudiants en soins infirmiers quand on voit les controverses que

suscite notre nouveau diplôme ? L’image d’une tranche de jambon dans un sandwich semble

refléter notre position... Bien que notre nouveau diplôme ait déjà fait couler beaucoup d’encre, il

nous a paru intéressant de donner notre avis. Nous sommes donc allés enquêter sur la façon dont

nous sommes perçus dans différents services du centre hospitalier spécialisé, puis du centre

hospitalier général d’Evreux.

En psychiatrie, l’accueil a été mitigé: la majorité des professionnels reprochent à notre formation

d’être trop succincte, tant au niveau théorique que pratique et prônent la formation continue. Du

côté des soins généraux, les professionnels rencontrés trouvent un plus à notre formation : en effet,

l’accueil et la prise en charge d’un patient présentant des troubles psychiatriques peuvent se faire

plus facilement.

La polyvalence, quel intérêt ?

Notre formation nous offre la possibilité d’élargir nos compétences : infirmiers de demain au profil

original, nous avons pour mission de considérer l’ensemble des problèmes physiques,

psychologiques et psychiques des patients hospitalisés. Professionnels polyvalents, nous exerçons,

de par nos compétences, dans des champs d’activité divers : soins généraux, secteur psychiatrique.

Le nouveau diplôme, institué par le décret du 23 mars 1992, permet une plus grande autonomie de

notre rôle propre, une diversification de nos expériences, une prise d’initiatives plus large.

La polyvalence aux urgences...

Auparavant, les personnes accueillies en service d’urgences pour troubles du comportements ou

troubles psychologiques étaient prises en charge en priorité au niveau somatique. Les rares

hospitalisations suivant ces troubles concernaient des enfants ou des patients dont on considérait la

vie menacée. De plus, les suivis des consultations avec un psychologue et/ou un psychiatre amenant

la prescription d’un traitement approprié étaient peu fréquents. Vers la fin des années quatre-vingts,



et suite au rapport Massé du 18juin 1992, les services d’urgences des hôpitaux ont vu apparaître des

équipes soignantes de secteur psychiatrique. Celles-ci, autonomes, constituées d’infirmiers, de

psychologues, de psychiatres, d’assistants sociaux, etc., permettent une meilleure prestation auprès

de la population arrivant aux urgences. 

Prendre soin, c’est considérer le patient dans son entité, c’est-à-dire dans son humanité, sa culture,

sa croyance, son individualité. Dans un service d’urgences, l’accueil est la phase primordiale et

déterminante pour une prise en charge de qualité. Repérer l’urgence par une évaluation

psychomédicale permet d’améliorer l’efficience des soins dispensés. Lieu unique et conditions

favorables sont nécessaires pour entendre les familles et établir un climat de confiance. L’entretien

amène le patient à verbaliser et à faire émerger une demande de soins. Evaluer et gérer les silences,

les angoisses plus ou moins exprimées donne un sens à la relation avec le patient. Avec l’apparition

du nouveau diplôme, l’infirmier polyvalent représente alors une symbiose entre l’infirmier en soins

généraux et l’infirmier de secteur psychiatrique, améliorant la prise en charge holistique.

Illustration de la polyvalence

Prise en charge d’une personne alcoolique

Une personne arrive aux urgences contre son gré, amenée par les représentants de l’ordre public

pour nuisance à autrui. Elle est agitée, menaçante, semble confuse et présente une plaie à l’arcade

sourcilière droite. Suite aux examens cliniques, biologiques et radiologiques, toute cause somatique

est écartée. Par rapport à son comportement agressif, l’habilité de notre réponse consiste à adhérer à

son agressivité sans pour autant l’approuver.

Les comportements étranges sont source de peur, de perplexité qui incitent au recul, au refus. Ainsi,

l’étiquette d’inconnu, méconnu, négligé, marginal, exclu, dérangeant... peut servir à masquer notre

crainte de lui ressembler. Pour se protéger de l’image négative que renvoie le malade alcoolique, les

soignants peuvent dispenser des soins standardisés, ne considérant pas l’individu dans son

affectivité ni son intelligence. Contentions, isolement, chimiothérapie refoulent le trouble et empê-

chent la personne de communiquer son trouble au sein de l’institution soignante. Considérer un

patient éthylique agité comme aliéné conduirait à réduire le dialogue, voire à l’écarter.

La particularité qui émane de ces patients « accros de la bouteille » nécessite une prise en charge

spécifique. Nos connaissances en sciences humaines, nos capacités d’écoute sont de bons atouts

pour améliorer les échanges avec la personne et lui procurer des soins individualisés. Entre

différences et similitudes, nous faisons le constat lucide que l’alcoolisme est une maladie. Notre

rôle est aussi centré sur la déculpabilisation de la personne. Dans l’urgence, notre rôle est centré sur

la déculpabilisation pour ensuite permettre à la personne d’identifier sa problématique.

Prise en charge d’une personne suicidante (sans hospitalisation)

Prenons l’exemple d’un patient ayant fait une tentative d’autolyse médicamenteuse qui arrive aux

urgences : notre but est d’assurer une prise en charge globale et adaptée. L’acte suicidaire est un



acte d’agression et de communication qui doit être pris en considération. Il s’agit d’une décision

grave traduisant une souffrance psychologique. Chaque acte suicidaire est unique.

En tant qu’infirmiers polyvalents, nous apportons une aide précoce, assurant le passage du

somatique au psychologique, sans rupture thérapeutique. Lorsque la personne arrive, l’infirmier

polyvalent l’accueille, la rassure et instaure un climat de confiance afin d’essayer d’établir une

relation privilégiée. Pendant l’examen clinique effectué par le médecin, l’infirmier recueille les

informations nécessaires pour assurer des soins personnalisés. Une fois le bilan établi, l’infirmier

met en œuvre, selon les prescriptions médicales, les actions appropriées au rétablissement de la

santé. Toutefois, il paraît difficile de faire effectuer par un même soignant le lavage gastrique et

l’entretien thérapeutique, le risque étant de briser la relation de confiance établie dès l’entrée du

patient. D’où l’intérêt de travailler en binôme complémentaire : un infirmier centré sur les gestes

techniques et un infirmier attaché à la relation. Lors d’une autre prise en charge, ils peuvent inverser

leur rôle. 

La tentative de suicide, quant à elle, peut être liée à une problématique familiale, sociale,

professionnelle, affective, etc. Problématique que l’infirmier polyvalent, par sa compétence, tente

de découvrir lors de l’entretien avec le suicidant. Selon le contexte et les capacités du patient à

entendre, comprendre, l’infirmier essaie de lui faire prendre conscience de la motivation de son

geste suicidaire. Il est donc nécessaire qu’il soit souple mais ferme, empathique, sans jugement de

valeur, et qu’il aide le suicidant à verbaliser ce qu’il ressent. L’entretien permet au patient de

s’interroger, de commencer un travail de réflexion sur sa situation personnelle, professionnelle... qui

est ensuite relayé par les acteurs du soin. C’est un moment d’écoute et de recueil d’informations,

d’où l’importance de la création d’une fiche de liaison qui peut servir de socle à un travail

psychodynamique. Cette rencontre suicidant-consultant au niveau des urgences ne cherche pas à

conforter la « psychiatrisation » de la conduite suicidaire elle assure une fonction de liaison

nécessaire à l’établissement d’une alliance thérapeutique.

Prise en charge d’une personne atteinte du sida

Un patient, âgé de trente et un ans, est atteint du sida depuis 1992. Il est hospitalisé en service de

pneumonie au centre hospitalier général pour une bronchite, une candidose buccale et une altération

de son état général (diarrhées, vomissements, anorexie, dyspnées d’effort, insomnies). A ce jour, il

présente un amaigrissement important (40 kg pour 1,75 m), une asthénie, une toux avec

expectorations purulentes et une angoisse intense avec verbalisation de la peur de mourir. Le projet

thérapeutique élaboré en équipe prévoit des actions sur prescription médicale: antibiothérapie,

complément d’alimentation, soins de bouche médicamenteux, soins de confort, soins relationnels

spécifiques tenant compte de son angoisse.

A partir du diagnostic infirmier « anxiété sévère reliée au danger de mort », nous proposons des

temps d’écoute où le patient pourra s’exprimer et identifier ses craintes et ses appréhensions. Nous



évaluerons son degré de peur en examinant ses comportements (gestes, paroles, regards) et en

observant d’éventuels signes de dépression et de déni. Ces temps d’observation transmis à l’équipe

permettront la mise en place des traitements nécessaires.

Notre rôle sera donc d’aider le patient à comprendre et à accepter au mieux sa situation en

l’informant du suivi régulier de son traitement, en dialoguant avec lui, en l’incitant à poser des

questions et en répondant avec authenticité afin de favoriser un climat de confiance. La famille du

patient pourra ainsi s’intégrer dans le processus de soins afin d’éviter une rupture sociale, familiale

et un sentiment d’isolement. Dès la sortie du patient, ce suivi se fera en extrahospitalier par

l’intermédiaire de l’infirmier, du médecin traitant et du kinésithérapeute, ceci dans le but d’assurer

la continuité des soins en réseau.

Élite ou rabais ?

La polyvalence implique des niveaux de compétence spécifiques et complémentaires. Suivant les

secteurs d’activité, nous avons développé des capacités d’adaptation rapide aux situations. La

polyvalence n’exclut pas 1’ existence de secteurs d’activité bien distincts et il est judicieux qu’une

fiche de liaison soit établie entre les différentes unités de soins, ce qui permet à chaque soignant

d’assurer des soins de continuité personnalisés. La polyvalence naît de l’alliance entre la théorie, la

technique et l’humanisme pour améliorer la prise en charge holistique des patients. Alors,

l’infirmier diplômé du cru 95, élite ou rabais ? 


