
 

FICHE N° 6 : ELEMENTS DE NURSING POUR EDUCATEURS 

 

Apportons ici dans ce court chapitre quelques définitions. Nous aurions aimé vous prêter quelques 

conseils pratiques voire techniques relevant du soin et portant sur les soins d’hygiène comme la 

toilette ou les soins annexes, la prévention des escarres aussi appelés plaies de décubitus, de 

l’hygiène alimentaire comme de l’hydratation, de l’hygiène dentaire et sexuelle, des enjeux de santé 

autour du sommeil, de la manutention et des bons gestes professionnels, etc. Nous aurions pu parler 

de maltraitance comme de sédentarité, de l’intégration de la famille ou de la communauté dans les 

soins, des problématiques spécifiques à certaines populations comme les adolescents ou les SDF, les 

migrants ou les personnes âgées déficientes mentales, etc…  

 

Un terme peut résumer notre liste évoqué au chapitre précédent : difficultés, pertes, déficiences, 

limitations, handicaps, invalidité : INFIRMITE. Ce terme d’infirme a longtemps pris en compte de 

nombreuses situations : malades, handicapés, estropiés mais aussi clochards, déments, crétins, fous 

mais aussi mendiants, lépreux ou prostituées… Autrement dit, il s’agit de « s’occuper » des 

miséreux ou de manière plus « empathique » à moins que charitable, des déshérités. Nous ne 

prendrons pas le fil de l’histoire quoiqu’instructif en de nombreux points. Je peux au moins vous 

suggérer la lecture, peu aisée certes, de Michel Foucault
1
 qui décrit les hospices et autres hôtels-

Dieu comme ce lieu du « grand renfermement des pauvres ». 

L’infirme, faible et impotent, sera enfermé et des « gens » s’occuperont d’eux au sein d’institutions 

à caractère sociale à moins que charitable, les infirmiers et infirmières. Le genre féminin est 

largement représentée en témoigne au moins la traduction allemande : « Krankenschwester », la 

sœur qui s’occupe des malades. Le mot le plus courant utilisé est « nursing » ou nurse accentuant le 

côté maternel de la fonction soignante. Nurse est dérivé du français signifiant nourrice, celle qui 

s’occupe d’un enfant. Mais qu’est qu’un enfant ? 

 

SOIGNER est un verbe qu’il ne faut pas confondre avec guérir. Care is not cure ! Il y a donc trois 

manières de soigner, de prendre en charge ou en soin un autre que soi : curatif, palliatif et préventif. 

Avoir soin, prendre soin, porter son attention, se soucier de … sont des verbes d’action à peine 

éloignés des perspectives professionnelles des éducateurs Ne confondons pas soin et soins pour 

                                                 

1
 « Histoire de la folie à l’âge classique » ou « Surveiller et punir ». 
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autant surtout à l’heure de la technologie. Suffit-il d’appliquer de bons soins (techniques) pour 

prendre en soin un individu, sa personne et son être comme sa santé. De quelle santé  

est-il question ?  

Soignant devient un terme fort à propos dans les univers multidisciplinaires que sont devenus les 

hôpitaux et autres structures de soins
2
. J’estime que l’éducateur est un soignant et pas que par les 

tâches de nursing qu’il exécute, mais pleinement. L’éducation est un soin à part entière, ce même 

discours est tenu face à des infirmières, des aides-soignantes et des cadres de santé. Si il y a un 

soignant (participe présent), c’est qu’il y a un soigné (participe passé) et qu’une relation peut 

s’instaurer entre eux. Nous y reviendrons.  

Soigner ou éduquer, soigner et éduquer deviennent ainsi des accompagnements. Accompagner n’est 

jamais un travail banal, humainement donc, pour l’un comme pour l’autre même dans les actes de la 

vie quotidienne, même par les gestes de la vie quotidienne. Une toilette n’est pas un acte banal, ni 

un geste simple, pour l’un comme pour l’autre, sauf à le transformer en une technique. Si le soin 

devient technique, que technique, que devient le soigné/l’éduqué ? Que devient aussi le 

soignant/l’éduquant
3
 ?  

 

 

 

                                                 

2
 Il y a bien un S ! 

3
 Pardon, l’éducateur ! 


