
Réflexion sur le soin
Soigner selon le   guide   du service infirmier  

Soigner c'est :
• Agir pour soi-même ou pour autrui afin d'entretenir la vie.
• Pour les professionnels de la santé, soigner, c'est offrir à une personne ou à un groupe, un service qui puisse compléter ou suppléer leur propre 

action.

Définition du dictionnaire des soins infirmiers

• Soigner : agir pour soi-même ou pour autrui afin d'obtenir la vie, de maintenir, restaurer et promouvoir la santé.
• Soin : action ou ensemble d'actions qu'une personne accomplit pour se soigner ou pour soigner autrui.

Soigner selon V. Henderson

« C'est aider l'individu malade ou en santé :
• Au maintien et au recouvrement de la santé (ou à l'assister dans ses derniers moments).
• Par l'accomplissement de tâches dont il s'acquitterait lui-même s'il en avait la force, la volonté ou possédait les connaissances voulues.
• Et d'accomplir ces fonctions, de façon à l'aider à reconquérir son indépendance le plus rapidement possible. »

Soigner selon M.F. Collière

« Soigner est d'abord et avant tout un acte de vie, dans le sens ou soigner représente une variété infinie d'activités qui visent à maintenir, entretenir 
la vie et à lui permettre de se continuer et de se reproduire... »

Soigner selon M.F. Collière

... Soigner est un acte individuel que l'on se donne à soi même lorsqu'il y a eu acquisition de l'autonomie, mais c'est également un acte de récipro-
cité qu'on est amené à donner à toute personne qui temporairement ou définitivement, à besoin d'aide pour assurer ses besoins vitaux ».

Prendre soin selon W. Hesbeen

• « Prendre soin, c'est porter une attention particulière à une personne qui vit une situation particulière c'est à dire unique ».
• Le « prendre soin » s'appui sur le concept de la « pensée complexe », il s'agit d'une approche qui s'efforce de prendre en compte toute la com-

plexité de la personne humaine et qui est bien plus que la somme de tout ses besoins.

Prendre soin selon W. Hesbeen

• « « Prendre soin »est un art, l'art du thérapeute qui réussit à combiner les éléments de connaissance, d'habileté, de savoir être, d'intuition qui 
vont permettre de venir en aide à quelqu'un, dans sa situation singulière. »

• L'art du thérapeute est celui qui permet de s'appuyer sur des connaissances établies pour les personnes en général en vue de se les approprier 
pour prendre soin d'une personne unique ».

Prendre soin selon W. Hesbeen

Le «  prendre soin » est lié à la question du sens :
• Sens pour le soignant : prendre soin d'une personne au lieu de faire des soins inscrit le soin dans une perspective aidante pour la personne soi-

gnée.
• Sens pour le patient : ce qui lui arrive dans son chemin de vie (maladie, guérison...) et le sens que cela à pour lui est pris en compte par les soi -

gnants.

Prendre soin selon W. Hesbeen

• Le concept de « prendre soin » est ici posé comme une valeur, une orientation philosophique du soin et non comme une orientation scientifique 
car :

• Elle permet de considérer « l'être humain en tant que sujet singulier ou corps que la personne est » et jamais comme un objet de 
soins.

• Le concept de « prendre soin » est au service de la santé publique car l'individu n'est pas isolé de son contexte collectif, et le collectif ne néglige 
pas l'individu en tant que sujet singulier.

Prendre soin
• Les soignants, par le «prendre soin» aident la personne :

• À satisfaire les besoins perturbés.
• À accéder à d'autres niveaux de besoins.
• À retrouver un état d'indépendance, d'autonomie.
• À retrouver une meilleure qualité de vie.

• N.B. : Besoin et soins ont la même racine.



Le « prendre soin » est sous-tendu par des valeurs professionnelles humanistes

• Ces valeurs sont déclinées dans la déclaration des droits de l'homme et dans nos règles professionnelles. Elles sont reprises dans le projet de  
l'I.F.S.I.

• La valeur fondatrice du soin est le respect de l'autre mais aussi, la tolérance, l'intégrité, la responsabilité, la solidarité.
• L'humanité dans le soin, permet la compassion, l'empathie, la prise en compte de l'autre dans sa singularité.
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Prendre soin et traiter.

Quand on traite, il ne faut pas oublier de prendre soin, de soigné, dans certaines conditions l'un ne 
va pas sans l'autre.


