
Pour une réorientation du soin infirmier

Se défier des évidences et des certitudes, tel est le message de cet article de réflexion, qui se montre

critique envers la « scientifisation » du soin infirmier et remet un certain nombre de pendules à

l’heure.
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UN DES CONSTATS particulièrement porteurs d’espoir que l’on peut poser en regard du soin

infirmier est qu’il s’agit d’un métier dans lequel il est toujours possible de faire quelque chose pour

quelqu’un, même dans les cas les plus désespérés. Professionnellement, c’est une très grande

chance qui invite, néanmoins, à un certain nombre de questions de fond relatives à l’orientation que

l’on souhaite donner à la pratique professionnelle. Pour valoriser la richesse de la pratique

soignante, en général, et celle du soin infirmier en particulier, un certain nombre de schémas

classiques de réflexion doivent évoluer et, avec eux, les expressions utilisées telles que, par

exemple, « démarche globale » ou « approche holistique ». Quel est le bien- fondé de ces

expressions, qu’offrent-elles comme prolongements pratiques, en quoi nous sont-elles spécifiques ?

GLOBALISER À GOGO ?

À trop se réclamer de la « globalité des soins », ne risque-t-on pas de cheminer vers une voie sans

issue dans laquelle les infirmiers voudraient apparaître comme les seuls dépositaires de la démarche

globale ? Il s’agit, ainsi, de fissurer une sorte de dogme, une forme d’imaginaire. En effet, les bases

de cet imaginaire sont fragiles car directement issues d’une « pensée simplificatrice » ou

« disjonctive », où le mot « soin s’est souvent confondu avec ceux de « soin infirmier ». Il s’agit,

ainsi, de repréciser le concept de « prendre soin » et de resituer « l’action de prendre soin de

quelqu’un »dans la complexité de l’humain.

Le concept de « prendre soin » peut se définir comme « porter une attention particulière à quelqu’un

qui vit une situation particulière ». Néanmoins, pour préciser cette « attention particulière », il

convient de la situer dans un contexte et dans une perspective. Le contexte est professionnel, ce qui

le distingue du contexte familial ou amical. Il est également lié à une « situation de soins »,

c’est-à-dire une situation caractérisée par des personnes, un lieu, un temps et des circonstances et

dans laquelle quelqu’un s’adresse — ou est adressé — à des acteurs du système de soins.

La perspective, quant à elle, relève de la santé, c’est-à-dire du bien-être, de l’harmonie de la

personne concernée, et ce quels que soient son état et la gravité de l’affection ou de la cause qui

justifient sa présence dans le lieu de soins. La définition du concept peut, ainsi, être formulée de

façon plus précise : « Prendre soin de quelqu’un, c’est porter une attention particulière à une

personne qui vit une situation de soins qui lui est particulière et ce, dans le but de contribuer à son



bien-être, à son harmonie» (1).

On peut ainsi distinguer les expressions « faire des soins » et « prendre soin ». Lorsque l’on dit

« faire des soins », on désigne, en fait, la dimension instrumentale des métiers de soignants. Il s’agit

de «faire une toilette », de « faire une injection », de « faire un examen clinique », de « faire une

radiographie ou un électrocardiogramme »...

Cette dimension instrumentale, bien qu’elle ne puisse nullement être négligée car elle fait partie

intégrante de la qualité d’un soin, signe la faiblesse la plus grande, la dérive la plus importante du

système actuel. En effet, celui-ci est centré sur la tâche à accomplir et néglige, de ce fait, le

caractère indubitablement singulier de la personne qui vit une situation de soins particulière.

L’approche de nature hyperspécialisée centrée sur le « faire des soins » génère un morcellement de

l’individu, une forme « d’objétisation » de la personne soignée qui, malgré des intentions et des

discours humanistes, ne réussit que trop peu à bénéficier d’une attention réellement particulière.

Cette faiblesse correspond au manque ressenti par tant de gens qui s’adressent au système et que

l’on peut nommer « atmosphère d’humanité ». L’expression « prendre soin » désigne une tout autre

dimension, bout d’abord, elle concerne l’ensemble des acteurs qui sont au contact direct du patient,

soit les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes, les

brancardiers, les manipulateurs, les diététiciens... Ils sont, à ce titre, tous des soignants.

Pour chacun de ces métiers il s’agit, en effet, de placer au cœur de son action « l’attention

particulière à la personne soignée ». Ensuite, « prendre soin » exprime ce qui fait l’essentiel du

métier des soignants, c’est-à-dire le métier en son essence et qui relève du sens que les différents

actes posés peuvent prendre aux yeux de la personne soignée. Pour chacun des soignants, l’essentiel

relève donc de cette quête permanente du sens et qui s’inscrit, à chaque fois, dans la démarche

interpersonnelle qui s’établit entre le soignant et le patient. À titre d’exemple, pour chaque soignant,

ceci revient à se poser la question « Comment vais-je faire cette toilette, poser cette perfusion,

établir ce diagnostic, effectuer cette radiothérapie, guider ce patient d’un service à l’autre, mener cet

entretien ?... » pour que ce que je fais ou ce que je dis puisse prendre de l’importance aux yeux du

patient, puisse être réellement « aidant » pour lui, puisse lui procurer du bien-être.

C’est là que l’on voit toute la nuance subtile qu’il y a entre « faire la toilette de quelqu’un pour qu’il

soit propre » et « prendre soin de quelqu’un en faisant sa toilette ». Cette différence subtile concerne

tous les actes, quels qu’ils soient, quels que soient leur degré de technicité ou leur niveau de

sophistication. C’est la différence qu’il y a entre « faire de la médecine », « faire des soins

infirmiers »... et « être médecin », « être infirmier ».

COMPLEXITÉ DES SITUATIONS

Ce lien entre l’acte posé et le sens qu’il prend pour un patient nécessite une démarche de soin. Il ne

s’agit pas de la « démarche de soin », abstraite, vécue douloureusement par nombre d’étudiants et

absente des pratiques concrètes, mais bien de «la démarche qui permet d’aller vers la personne



soignée ». On peut dire, ainsi, qu’on ne peut véritablement prendre soin de quelqu’un sans effectuer

de démarche de soin. Cette démarche concerne, dès lors, tous les soignants et procède, à chaque

fois, d’un acte unique, définitivement singulier, que l’on ne peut donc dupliquer ni standardiser. Cet

acte unique peut être assimilé à un art, c’est-à-dire la conjugaison d’habilités et de connaissances

qui permettent d’être pertinent dans l’action posée. Cet art conduit à créer un soin unique et adapté,

il relève du métier d’un artisan qui pratique l’art de prendre soin.

Outre la création, le métier d’artisan est caractérisé par le savoir devenir, ce savoir qui permet,

progressivement, riche de ses expériences et de ses connaissances accrues, de grandir dans son

métier et de créer avec plus de finesse. Aussi de partager ses compétences, son art, notamment pour

le diffuser auprès des plus jeunes et, ainsi, les accompagner dans leur progression. Ceci nous

montre, en fait, combien les situations de soins sont complexes. Le mot «complexe » n'est pas à

confondre avec celui de « compliqué ». La complexité désigne que « tous les éléments sont tissés

ensemble », ils vont donc tous interagir car ils dépendent les uns des autres. C’est ce qui explique

qu’on ne peut rationaliser ce qui concerne l’être humain car, ce faisant, on restreint la vision que

l’on en a et, dès lors, la pertinence des actions qui en découlent.

Cette rationalisation est la pathologie de la raison. Elle est souvent exprimée par le souci d’éléments

«clairs, nets et précis » et a véritablement engendré une vision tronquée de la personne qui se trouve

réduite, dans les faits, à la somme de ses organes, de ses fonctions. Cette rationalisation, si elle a

permis des découvertes médicales et scientifiques extraordinaires, montre néanmoins de plus en

plus ses limites dans notre système social actuel. Que de situations et de souffrances humaines ne

peuvent, aujourd’hui, être abordées et améliorées en dépit de l’accroissement phénoménal des

connaissances et des moyens. Cette réduction de la complexité de l’humain est le fruit d’une pensée

disjonctive ou simplificatrice, c’est-à-dire une pensée qui disjoint les éléments qui forment un tout

au point de les simplifier à l’extrême (2). L’image de l’hyperspécialisation à l’hôpital et des

différentes logiques ainsi engendrées est particulièrement explicite en ce domaine.

Pour s’opposer à cette « simplification », il est souvent proposé une « approche globale », parfois

appelée « approche holistique ». Le souhait ainsi exprimé est noble car il s’agit de réunifier toutes

les composantes en un tout. Malheureusement, pas plus que la disjonction des éléments qui mène à

la simplification, la globalisation n’est pertinente ni opérante. La pathologie de la globalisation est

qu’elle ne permet pas de distinguer les éléments qui composent l’ensemble. On est face à un « tout

global » au contenu flou. A contrario, la pathologie de la disjonction des éléments réside dans la

perte du sens de l’ensemble. C’est la raison pour laquelle tant la « pensée disjonctive » que la

« pensée globale » ne constituent pas des voies satisfaisantes pour aborder les situations humaines.

Une troisième voie se doit ainsi d’être explorée et est nommée, le plus souvent, « la pensée

complexe ». Il s’agit, dans ce cas, d’une part de spécifier les éléments d’un ensemble et, d’autre

part, de les « interrelier » et garder la conscience de leurs interactions réciproques. À l’hôpital, par



exemple, la motivation d’un patient ou les contacts qu’il a avec ses proches constituent des éléments

déterminants dans l’évolution de son état de santé alors qu’ils ne s’inscrivent pas dans une

démarche pouvant être rationalisée ni globalisée.

On ne peut donc parler de « prise en charge globale du patient » si ce n’est — et encore avec

prudence — lorsque cette « prise en charge s’est le fruit de l’interaction et de la complémentarité de

tous les acteurs qui composent une situation de soins ce qui inclut, avant tous les autres, le patient

lui-même et son environnement affectif. L’expression « prise en charge globale » se veut sans doute

généreuse mais apparaît, néanmoins, comme quelque peu prétentieuse. Une situation de soins, de

par sa complexité, invite surtout à la modestie, on peut dire l’humilité. La « pensée complexe »

apparaît actuellement comme la seule capable de faire évoluer les problèmes de société, au sens

large, que nous rencontrons aujourd’hui. Pour les professionnels de la santé, il s’agit, entre autres,

de s’interroger sur la pertinence de leur formation, de leur organisation, de l’orientation de leurs

recherches et des outils utilisés dans la pratique quotidienne... Cette pratique qui génère tant de

souffrance chez les soignants. Cette pratique qui, par une forme d’aveuglement corporatiste,

confond les compétences et les qualifications et confine parfois les professionnels dans des rôles

surprenants. L’expression « Le médecin doit s’occuper de la maladie et l’infirmière du malade »

illustre fort bien les effets de la pensée disjonctive et, avec elle, la pauvreté conceptuelle sous-

jacente de la complexité de l’humain.

VALORISER LE SOIN

Pour promouvoir cet art de prendre soin et encourager l’évolution d’une pratique centrée sur la

tâche ou le « faire des soins s’ vers une pratique centrée sur le sens ou le «prendre soin », on peut

identifier quatre caractéristiques majeures qui concernent l’ensemble des soignants, quel que soit

leur métier :

1) Démontrer, diffuser et développer un « esprit soignant », c’est-à-dire être animé par le souci

humainement généreux de l’attention particulière portée à l’autre et d’agir, également, comme

vecteur qui facilite l’émergence de cet esprit. Ceci interroge, entre autres, la cohérence

personnelle entre les discours et les actes, on peut dire l’authenticité des professionnels en

présence.

2) Se montrer «perméable à l’autre », c’est-à-dire apprendre à devenir capable de changer de

multiples fois sa « paire de lunettes » pour mieux voir, pour mieux comprendre, pour mieux

décoder la situation de soins dans laquelle la personne soignée se trouve et, dès lors, mieux

identifier, au-delà des apparences et des éventuels préjugés, la nature réelle de la souffrance du

patient et de ses proches ou du risque de souffrance qu’ils encourent. Cette perméabilité à

l’autre concerne aussi les rapports entre les professionnels dont la mise en commun des

observations, voire des divergences, permet une analyse plus fine, plus riche et donc plus per-

tinente de la situation. Il s’agit, en fait, d’avoir la volonté d’apprivoiser et de se laisser



apprivoiser c’est-à-dire « d’établir des liens » avec l’autre.

3) Identifier judicieusement ses limites, c’est-à-dire, malgré la perméabilité à l’autre, ne pas se

laisser envahir puis dépasser par la situation vécue avec l’autre. Il s’agit, dans les faits, de

professionnaliser son comportement tout en restant, et ce n’est pas la moindre des difficultés,

humainement généreux.

4) Préciser la spécificité du métier de chacun. Cette spécificité ne doit pas être galvaudée et relever

de définitions alambiquées. Plus elle sera exprimée clairement, plus elle témoignera d’une

vision claire. La spécificité n’est pas à confondre avec « l’exclusivité ». Elle précise, pour un

groupe d’acteurs donnés, ce qui les spécifie c’est-à-dire ce qui, dans la pratique quotidienne,

prend pour ce groupe une acuité particulière et permet de la rendre repérable dans l’ensemble

des soignants.

L’ART INFIRMIER

Dans l’ensemble des professionnels pratiquant « l’art de prendre soin », on peut repérer un sous-

ensemble composé des « artisans du soin infirmier". Lorsque ceux-ci traduisent dans leurs actes

quotidiens la différence subtile qu’il y a entre « faire des soins » et « prendre soin », ils exercent, en

fait, un véritable « art infirmier » qui se caractérise par le lien qui unit l’acte à la personne soignée.

Ce lien - ou quête du sens - concerne toutes les actions dans tous les secteurs d’activités. Il ne s’agit

pas, dès lors, de limiter la notion « d’actes » aux seuls gestes techniques.

Un acte relationnel, parfois caractérisé par l’expression troublante « faire du relationnel », peut

aussi être un acte vide de sens L’art infirmier n’est donc pas à penser en termes d’absence ou de

présence d’un nombre important de gestes techniques ni, dès lors, de l’endroit où ces gestes sont

posés, mais bien du contenu qui y est donné. L’art infirmier est ainsi accessible à tous les artisans

du soin infirmier, quel que soit l’endroit où ils exercent et quel que soit le niveau de technicité des

gestes qu’ils sont amenés à poser. C’est par l’accent mis sur la pratique d’un véritable art infirmier

que nous pouvons mieux identifier le défi majeur que le corps infirmier se doit aujourd’hui de

relever. Il s’agit de montrer combien la présence d’infirmières et d’infirmiers en un lieu de soin

donné peut contribuer de façon spécifique au bien-être des personnes soignées et donc révéler

l’impact de cette contribution spécifique sur la santé des patients et les coûts de cette santé.

À l’heure actuelle, ce défi peut sembler inutile, voire absurde, tant il nous est difficile d’imaginer

des établissements de soins sans infirmiers dûment qualifiés. Et pourtant... La tendance est à la

diminution du nombre de lits et à celle de la durée de séjour dans les hôpitaux aigus. De plus, la

technologie progresse pour offrir des actes de plus en plus efficaces et, surtout, de moins en moins

invasifs. Un auteur comme Philippe Meyer (3) nous projette en 2033 dans un hôpital futuriste des

bords de la Seine à Paris. Il y décrit une structure dirigée par des gestionnaires et où les rendez-vous

sont organisés par des secrétaires. Les patients y viennent quelques heures pour l’acte dont ils ont

besoin. Les médecins y viennent pour les actes qu’ils ont à y faire. Il s’agit d’un hôpital sans



infirmiers ni infirmières. Des techniciens ou des étudiants en médecine assistent les médecins dans

les actes qu’ils doivent effectuer. Du côté des structures extra-hospitalières, l’horizon n’est peut-être

pas plus prometteur. En effet, si la démographie et l’invalidité vont accroître le nombre de

personnes nécessitant des soins extra-hospitaliers, on doit, dès à présent, constater que la tendance

va vers le recrutement et la formation d’un personnel moins qualifié vu que nombre des actes

effectués en dehors de l’hôpital relèvent de ce qui est communément appelé « les soins de base » ou

considérés comme tels.

Dans certaines structures pour personnes âgées par exemple, des infirmières exercent « à l’acte »

pour quelques soins de nature technique (injection, pansements...) prescrits par le médecin, tous les

autres « soins » sont effectués par un personnel peu qualifié. Ce choix d’un personnel moins

qualifié, ce qui ne veut pas dire qu’il n’est pas compétent pour nombre d’activités, est argumenté,

entre autres, par l’aspect économique, par le caractère basique des « actes qui sont faits » (faire une

toilette, donner à manger... ) et qui nécessite surtout du bon sens et des qualités humaines plus que

des qualifications. De surcroît, ceci correspond au mode de fonctionnement actuel où la technicité

détermine la dotation en personnel qualifié.

Pour compléter ce tableau, qui peut sembler sombre si on se limite à un regard statique, notons

également que les médecins eux-mêmes dénoncent de plus en plus les excès de la médecins actuelle

et prônent un retour bien légitime à la fonction de « médecin de famille » et donc, à une médecine

plus humaine et plus proche des gens dans leur contexte particulier (4) (5).

Cette interrogation sur le futur pose, en fait, la question non résolue à ce jour du sens donné à la

pratique. Déclarer que cette question n’est pas résolue peut déplaire après tant d’années de travaux

et tant d’améliorations sur la voie de la professionnalisation. Situons cependant ceci dans une

dynamique d’évolution. La profession infirmière est jeune dans sa pratique actuelle. Elle grandit

petit à petit.

UNE « SCIENTIFISATION » RÉDUCTRICE

La profession infirmière s’est offert des bases en se structurant, en organisant sa formation et a

même flirté avec la scientificité. D’une certaine manière, on s’est beaucoup occupé de tout ce qui

entoure le soin infirmier et le temps est venu, aujourd’hui, d’aller au cœur même du contenu du soin

infirmier, celui qui définit l’art infirmier. Le temps est venu et on peut même dire qu’il est grand

temps car les tentations d’une « scientifisation » réductrice montrent, parfois, quelques uns de leurs

effets dévastateurs.

Il ne faut pas aller trop loin dans cette voie car elle mènerait aux mêmes excès que la médecine

hyperspécialisée. Il s’agit donc d’une voie sans issue que seul l’équilibre entre l’art et la science

permettrait de contourner. Cet équilibre trouve sa racine la plus profonde, la plus solide et la plus

sûre pour un avenir professionnel moins hasardeux et moins empreint de souffrance, dans la

capacité que nous aurons à porter une attention réellement particulière à un individu qui vit une



situation de soins unique et complexe. Une perspective centrée sur la tâche est peu réjouissante et

peu motivante car, dans les faits, peu désirable puisque peu « aidante » pour la personne soignée.

Une action située dans le registre du « faire » est très rapidement routinière et ne peut

s’accommoder longtemps de la réalité d’une situation de soins et de l’inévitable pression

émotionnelle qu’elle exerce sur le soignant.

La pauvreté et l’inadéquation thérapeutiques des approches très instrumentales et fragmentées ainsi

que les répercussions de ces approches sur le vécu des personnels infirmiers sont, notamment, mises

en lumière par Marie-Claire Carpentier-Roy, analysant le malaise des infirmières au Québec « Les

résultats de l’enquête démontrent la subordination des contraintes matérielles au contenu significatif

de la tâche. C’est dire que la pénibilité physique de la tâche, en regard du plaisir et de la souffrance,

est clairement soumise à la pénibilité psychique liée au contenu significatif. Cela vient contredire,

ou à tout le moins nuancer, l’idée répandue que les infirmières se sentent surtout agressées par

l’augmentation de la charge physique du travail même si cette charge physique est dans les faits

augmentée, ce n’est pas le cœur de leur insatisfaction, souffrance et plaisir sont avant tout tributaires

du contenu significatif de la tâche » (6).

ORIENTER LE FUTUR

Le constat critique ainsi posé permet de mieux orienter les voies à emprunter pour construire le

futur. Celui-ci n’est pas prédéterminé et peut être infléchi par les orientations prises aujourd’hui. Il

nous appartient de le façonner, ce qui invite à un défi passionnant. Quel que soit l’endroit où il est

exercé, le métier infirmier se caractérise par sa dimension peu « spectaculaire », peu « mesurable »,

peu « sophistiquée ». Il se caractérise aussi, en de nombreuses circonstances, par une présence

organisée pour être continue 24 h sur 24 et 365 jours par an. Dans l’univers des professionnels de la

santé, l’infirmier donne un peu l’image d’un «généraliste » dans un monde de « spécialistes ».

Cette distinction là peut nous inciter à nous poser la question suivante « Au-delà de nos fonctions de

base, en quoi sommes-nous des spécialistes ? »

Les mots les plus simples, les plus explicites, les plus chargés de sens pour répondre à cette question

ne sont pas vraiment « scientifiques » ni toujours appréciés par les infirmiers eux-mêmes. Ils

éveillent souvent un passé que l’on veut rejeter. Pourtant, n’est-il pas réellement raisonnable de

constater, à la lueur de la pratique quotidienne vécue par chaque professionnel, que ce que le patient

et ses proches attendent le plus d’une infirmière ou d’un infirmier, c’est sa capacité à être là, présent

physiquement, perméable et disponible pour se montrer « spécialiste » de la douceur, de la chaleur,

du confort et des 1 001 détails qui vont, tous quatre, profondément changer ce qui est vécu par la

personne soignée dans sa situation de soins.

Douceur, chaleur, confort, détails... ces mots ne sont-ils pas rejetés ou mis à distance car ils font,

d’une certaine manière, peur et semblent si peu gratifiants dans un monde très sophistiqué. Ils sont,

de surcroît, tellement exigeants, tellement « impliquants ». Ils peuvent, également, donner



l’impression qu’ils sont accessibles à chacun et relever, dès lors, d’un amateurisme bienveillant. A y

regarder de plus près, que de professionnalisme et de connaissances ne faut-il pas pour la seule

douceur, celle qui permet réellement de « rendre plus doux le moment présent », celle qui est

vraiment « aidante » pour le patient et, de la sorte, contribue à son bien-être.

Le professionnalisme et les connaissances n’excluent pas les personnes moins qualifiées ou les

bénévoles par exemple. Le professionnalisme et les connaissances permettent de resituer ces

caractéristiques dans une démarche professionnelle de santé et, surtout, de doser la juste distance

thérapeutique pour mener, jour après jour, son métier d’artisan et toute la pression émotionnelle

qu’il contient. Voilà un défi intéressant, tant pour les professionnels que pour tous ceux qui, dans le

système de soins, aspirent à une attention qui leur soit plus particulière, à une plus grande

atmosphère d’humanité. Voilà un défi qu’on ne pourra sans doute jamais informatiser ou

automatiser.

Cependant, ce défi ne peut être relevé s’il ne concerne pas tous les acteurs du système de soins qui

tous, à des degrés divers, sont concernés par l’action de « prendre soin ». Ceci n’autorise pas

l’immobilisme mais invite à une action concertée et collective, non paralysée par des corporatismes

exacerbés. De plus, une telle perspective suppose un corps professionnel infirmier qui se concerte et

s'unit. Cette hypothèse implique un groupe qui prend le temps de s’arrêter pour réfléchir, pour

questionner ses pratiques, ses recherches et ses outils actuels et, surtout, pour redonner espoir à

toutes les infirmières et tous les infirmiers qui, quotidiennement, se rendent compte qu’ils ne

peuvent réellement et généreusement prendre soin des personnes en se limitant à « faire des soins »

et, qui souvent, en tant que soignants, en souffrent. Cette perspective n’est-elle pas passionnante ?
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