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En traduisant les articles de l’anglais au français, nous avons tenté de rester au plus proche du sens 

original mais ces traductions restent libres et nous appartiennent.  

 

Pour des questions de lisibilité et de simplification, ce qui est écrit au féminin se lit aussi au masculin, 

et vice et versa. 

 

La rédaction et les conclusions de ce travail n’engagent que la responsabilité de ses auteurs et en 
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Résumé 
 

Contexte 

Les situations de soins évoluent et deviennent de plus en plus complexes. Les besoins des patients se 

diversifient et l’infirmière doit faire face à de nouvelles préoccupations. Les exigences des milieux 

hospitaliers changent : la meilleure qualité au moindre coût, le meilleur soin dans un minimum de 

temps et aux moindres frais. Tout est protocolaire et s’effectue sous une forte pression économique 

et temporelle. Où est la dimension humaine dans ce système qui accorde une place 

prépondérante aux tâches mesurables, visibles et aux check-lists  sans fin? Le quotidien des 

infirmières semble de plus en plus difficile et nous nous demandons de quoi notre avenir d’infirmière 

sera fait. Nous nous intéressons, dans ce travail, au milieu somatique aigu (médecine, chirurgie, soins 

intensifs, …) de manière générale et nous avons comme population cible les adultes, de 18 à 90 ans. 

Le contexte actuel est considéré comme rationalisé et standardisé avec un accent de 

performance et d’efficience. L’être humain est vu comme unique et singulier, comme un individu. 

Le soin humain est considéré à travers le care et les soins individualisés et centrés sur la personne. La 

question est mise en lien avec la qualité des soins aux patients. 

Question de recherche 

Le soin humain et singulier dans un contexte aigu somatique et rationalisé. 

Dans quelle mesure le soin humain est-il une plus-value pour le patient dans un contexte prônant la 

rationalisation des soins ? 

But de la recherche 

Explorer la plus-value d’un soin humain et individualisé pour un patient hospitalisé dans un milieu 

somatique aigu et dans un contexte de rationalisation des soins. Le soin humain et individualisé est-il 

une plus-value pour la qualité des soins ? 

Méthode 

Revue partielle de littérature basée sur sept articles de recherche scientifique sélectionnés depuis la 

base de données CINAHL. Les résultats obtenus ont été analysés et comparés à la lumière de notre 

question de recherche puis discutés et mis en perspective avec la pratique infirmière. Nous avons 

construit notre travail sur trois axes : le soin humain, le contexte de soins et la plus-value du soin 

humain dans ce contexte. 

Résultats 

Le contexte actuel est rationalisé et les infirmières sont contraintes de prioriser les soins somatiques au 

détriment des soins caring. Les patients ont des attentes et des besoins pour acquérir un certain 

bien-être et les soins infirmiers relationnels et centrés sur la personne sont essentiels. L’individualisation 

des soins a pour impact une meilleure satisfaction des patients, un meilleure adhérence au 

traitement, un meilleure utilisation du système sanitaire et un meilleur empowerment, ce qui améliore 

la qualité des soins. 

Perspectives pour la pratique 

Nous nous questionnons sur la valeur de ce qui est parfois invisible, sur notre rôle infirmier et sa 

reconnaissance dans le système de santé et sur le sens d’une pratique humaniste dans les soins et 

dans le contexte actuel. Le caring comme bonne pratique dans les milieux aigus somatiques ? 

Mots clés 

Caring – Satisfaction patient – Soin individualisé – Soin centré sur patient/personne – Relation patient-

infirmière – Résultat – Soins infirmiers – Déshumanisation – Rationalisation – Organisation – 

Environnement 
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1. INTRODUCTION 
 

Au cours de ces dernières années, les soins infirmiers ont commencé à faire leurs preuves dans le 

domaine de la recherche scientifique. En effet, de nombreux sujets ont déjà été appréhendés par 

des infirmières pour des infirmières. La pratique est alors enrichie par les données probantes et les 

soins se développent en ayant comme priorité les patients et leur santé. La recherche en soins 

infirmiers vise avant tout l’acquisition de nouvelles connaissances en vue d’améliorer les soins 

pratiques, mais pas seulement. La recherche est aussi importante « pour le développement des 

disciplines et la reconnaissance du champ d’action des professions » (Fortin & Gagnon, 2010, p. 5). 

Ainsi, la discipline infirmière prend son envol vers des horizons plus vastes et notre profession peut 

alors être reconnue, gratifiée et valorisée.  

 

Dans ce travail, nous nous sommes approchées de la recherche, à moindre mesure, et avons 

façonné, au fil des jours, une revue partielle de littérature autour d’une thématique touchant le 

champ clinique, autrement dit, se centrant sur le patient et ses soins. Notre questionnement s’est 

peu à peu enrichi autour d’un thème passionnant : l’être humain. Nous avons interrogé les soins 

infirmiers dans le contexte actuel ; nous avons douté, nous avons remis en question et avons opté 

pour une perspective exploratoire du soin humain dans une perspective de rationalisation des soins.  

 

Selon les différents soignants rencontrés, le soin humain, le care, peut être spontané, évident et aller 

de soi ou être questionnant, intrigant, voire insensé. Le soin humain n’est pas toujours reconnu en 

tant que tel et est parfois invisible aux yeux du monde, bien qu’il soit souvent présent dans le 

quotidien des infirmières. Prendre soin d’un patient signifie aussi prendre soin d’un être humain et 

peut questionner notre façon de soigner cette personne dans ce qu’elle est et ce qu’elle vit. Nous 

avons choisi de questionner ce soin humain dans un contexte aujourd’hui rationalisé, où le temps et 

l’argent sont devenus des composantes essentielles des soins. Dans un milieu somatique aigu où les 

contraintes pressent les infirmières, interroger le soin humain a son importance. Que vit cet être 

humain hospitalisé dans un lieu d’efficience, d’efficacité et d’économie ? Ce contexte peut-il se 

conjuguer avec holisme et caring ? Le soin humain rime-t-il avec la qualité des soins ? La 

rationalisation déshumanise-t-elle les soins ?  

 

La posture de chercheur nous permet aujourd’hui de développer notre raisonnement à l’aide de la 

littérature scientifique mais aussi de réfléchir à un thème qui questionne des valeurs, notamment 

soignantes, et qui s’ancre dans la réalité des soins infirmiers. Ainsi, dans ce travail, nous avons choisi 

de conjuguer rationalisation et singularité, d’allier efficience et soins centrés sur la personne et de 

questionner le soin humain dans une pratique somatique aigue soumise à différentes pressions. 

Notre but est d’explorer la qualité des soins offerte au patient en nous demandant si les soins sont 

potentiellement déshumanisés par le contexte et si le care est une réponse à l’amélioration de la 

qualité des soins. 
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2. PROBLEMATIQUE 
 

2.1 CONSTRUCTION DE LA QUESTION DE RECHERCHE 
 

Les situations de soins évoluent et deviennent de plus en plus complexes. Les besoins des patients se 

diversifient et l’infirmière doit faire face à de nouvelles préoccupations. Les exigences des milieux 

hospitaliers changent : la meilleure qualité au moindre coût, le meilleur soin dans un minimum de 

temps et aux moindres frais. Tout est protocolaire et s’effectue sous une forte pression économique 

et temporelle. Où est la dimension humaine dans ce système qui accorde une place 

prépondérante aux tâches mesurables, visibles et aux check-lists sans fin? Le quotidien des 

infirmières semble de plus en plus difficile et lorsque, dans nos différents stages, nous nous 

immergeons dans cette pratique, certains aspects nous marquent plus que d’autres et nous nous 

demandons alors de quoi notre avenir d’infirmière sera fait. 

 

Au début de ce travail, nous nous sommes toutes deux accordées sur un point : nous souhaitions un 

thème qui ait du sens pour nous et pour notre pratique professionnelle. Un thème au cœur des soins, 

un thème qui nous passionne et qui nous amène à poursuivre la construction de notre identité 

infirmière. De plus, étant toutes deux intéressées par une orientation en soins aigus somatiques à la 

fin de notre formation, nous avons aiguillé notre travail dans ce contexte de soin. Nous avons ensuite 

réfléchi à nos propres expériences de stage, notre parcours, nos valeurs et nos besoins. L’humanité 

dans les soins est vite devenu un sujet de conversation fascinant et nos discussions ont mené aux 

questions suivantes : le soin humain a-t-il sa place en soins aigus ? Les soins individualisés sont-ils 

délaissés au profit de la standardisation et de l’efficience ? L’infirmière trouve-t-elle du sens dans une 

pratique soumise à tant de contraintes ? Finalement, que signifie soigner ? L’avenir des soins se 

dirige-t-il vers une déshumanisation importante ? Offrir un soin humain est-ce réellement une plus-

value pour la qualité du soin ?  

 

Pour notre question de recherche, nous avons choisi d’allier relation et technique, de réunir 

somatique et psychique, de rassembler singularité et standardisation et de placer la dimension 

humaine des soins au cœur de notre travail. Durant nos différentes expériences, nous avons été 

confrontées à des remarques telles que : « cet hôpital est une industrie », « la chirurgie est faite pour 

les personnes qui n’aiment pas la relation au patient » et « les infirmières n’ont pas le temps de 

s’attarder sur des choses futiles, autrement dit les soins relationnels ». Hors, nous, étudiantes infirmières 

encore naïves et passionnées par notre future profession, nous souhaitons avancer vers un avenir qui 

a du sens et où nous sommes capables de nous épanouir et d’offrir à nos patients les soins que nous 

pensons les meilleurs. Nous sommes persuadées que l’essence même de notre profession repose sur 

l’humanité : la rencontre d’un être humain et le soin humain.  

 

Pour construire notre question, nous avons d’abord défini le contexte et la population. Nous nous 

intéressons, dans ce travail, au milieu hospitalier aigu somatique, autrement dit la médecine, la 

chirurgie et les soins intensifs, sans focus particulier sur une spécialité, souhaitant garder une 

approche générale du milieu somatique et ayant comme but le transfert potentiel des résultats 

dans différents domaines. Notre population cible les adultes de 18 à 90 ans, sans précision de 

pathologie, problème ou traitement spécifique. Notre thème traite essentiellement de l’impact 

général du soin humain sur un patient, peu importe la raison de son hospitalisation. En quelques 

mots, dans notre travail,  le contexte actuel est considéré comme rationalisé et standardisé avec un 

accent de performance et d’efficience. L’être humain est vu comme unique et singulier, comme un 

individu. Le soin humain est considéré à travers le care et les soins individualisés et centrés sur la 

personne. Notre problématique est questionnée en lien avec la qualité des soins aux patients et sera 

développée par la suite. 
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2.2 QUALITE DES SOINS 
 

La qualité est un concept qui peut être défini de différentes manières selon la position, le rôle ou la 

profession que l’on occupe. Ainsi, un économiste et un administrateur ne définissent pas la qualité 

de la même façon qu’une infirmière car le centre de leurs préoccupations ne sont pas toujours les 

mêmes. Or, concernant la qualité des soins, tous les trois doivent trouver un terrain d’entente afin 

d’aller dans la même direction et de satisfaire aux exigences économiques et politiques du système 

sanitaire et aux besoins des patients, clients de ce système. « Un produit ou service de qualité est un 

produit dont les caractéristiques lui permettent de satisfaire les besoins exprimés ou implicites des 

consommateurs. » (Association française de normalisation citée dans Formarier & Jovic, 2012, p. 

257).   

 

Aujourd’hui, « la gestion de la qualité est devenue une nécessité et une priorité pour les entreprises 

dues à la mondialisation de l’économie. » (Formarier & Jovic, 2012, p. 256). En effet, la qualité rejoint 

les notions de performance, de bénéfice et d’efficience. Les hôpitaux et les différents lieux de soins 

ont donc mis en place des démarches qualité afin d’améliorer constamment la qualité des soins et 

de leur système et, ainsi, leur performance. « La démarche qualité est une approche 

organisationnelle permettant un progrès permanent dans la résolution des non qualités. » (Formarier 

& Jovic, 2012, p. 257). 

 

De plus, selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS citée dans Formarier & Jovic, 2012) : 

La qualité des soins doit permettre de garantir à chaque patient un ensemble d’actes 

diagnostiques et thérapeutiques qui lui assurera le meilleur résultat en termes de santé, 

conformément à l’état actuel de la science médicale, au meilleur coût, au moindre risque 

iatrogène, et pour sa plus grande satisfaction en termes de procédure, de résultat et de 

contacts humains à l’intérieur du système de soins. (p. 257) 

La qualité des soins est ainsi centrée sur le patient, ses besoins et sa satisfaction, tout en respectant 

l’exigence de meilleurs résultats au moindre coûts. La qualité des soins infirmiers est aussi définie 

comme « le degré de conformité des soins donnés par le personnel infirmier, à des normes fixées 

d’avance. La norme correspond au niveau à atteindre. Elle est fixée en fonction de ce qui est 

souhaitable pour le client et l’avancée des connaissances. » (Conseil International des Infirmières 

cité dans Formarier & Jovic, 2012, p. 257). Offrir des soins de qualité correspond ainsi à ce qui 

prévaut le mieux pour le patient selon ses besoins et ses attentes et selon les connaissances, 

notamment scientifiques, du moment. Les Evidence Based Nursing prennent ainsi de l’importance 

dans l’amélioration de la qualité des soins infirmiers. 

 

Finalement, « les soins de qualité, en plus des soins sûrs, […] sont centrés sur les patients, ils sont 

personnalisés. Les décisions de soins sont prises en regard des besoins et des ressources de chaque 

patient dans une perspective d’autonomie et de confort. » (Rotter & Kahoah cités dans Formarier & 

Jovic, 2012, p. 258). Les soins individualisés seraient ainsi des soins de qualité. Aussi, les soins optimaux 

rejoindraient les soins de qualité, et impliqueraient le patient et sa famille comme partenaires de 

soins, prenant part aux décisions cliniques qui les concernent et participant à leurs traitements et à 

leurs soins. Ces soins optimaux, autant techniques que relationnels, devraient également reposer sur 

des données scientifiques, être adaptés au patient et constamment questionner les pratiques 

courantes (Formarier & Jovic, 2012). 

 

Réfléchir à la notion de qualité est essentiel dans notre travail car elle permet réellement 

d’appréhender la littérature scientifique en la reliant au patient et à la qualité de ses soins. C’est en 

définissant la qualité que nous pouvons apercevoir ce qui y participe et ce qui la renie. A travers 

notre travail nous questionnons cette qualité des soins en lien avec l’impact du contexte aigu 

somatique et rationalisé. 
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2.3 CONTEXTE ACTUEL DES SOINS 
 

Notre thème est étendu, mais il n’en demeure pas moins actuel et pertinent pour les soins infirmiers. 

En effet, les forfaits par cas, les DRG, les itinéraires cliniques, l’efficience du système de santé et 

l’avenir des hôpitaux sont des sujets abordés régulièrement dans l’actualité de notre pays. 

Cependant, une faible part est accordée aux soins infirmiers alors qu’ils sont souvent en première 

ligne d’une quelconque réforme de santé. Selon Wandeler (2009, 2012), dans un contexte 

d’efficacité et d’économie, l’environnement des soins est de plus en plus exigent et les infirmières 

font face à des situations de plus en plus complexes. Les soins infirmiers méritent une reconnaissance 

et une valorisation significatives si la prise en charge doit être de qualité. La plus-value infirmière et 

les soins relationnels et psychiques ont leur place dans toute prise en soins, peu importe le milieu. 

Actuellement, le temps semble échapper aux infirmières et la pression économique semble prendre 

l’avantage sur des soins réellement centrés sur l’être humain soigné. Y’a-t-il alors un sens pour nous, 

infirmières de demain, de nous diriger vers une pratique qui semble parfois déshumanisée par le 

temps et l’argent ? 

 

Selon Kelmann (cité dans Haque & Waytz, 2012, p. 177), la déshumanisation induit la négation de 

l’identité de la personne comme un individu indépendant et distinct, capable de faire ses propres 

choix [traduction libre]. Les soins relationnels sont occultés et la prise en charge psychique, sociale 

et morale est ignorée (Wandeler, 2009). La reconnaissance de la profession d’infirmière et de son 

champs de compétences sont alors questionnés. Les soins infirmiers n’ont-ils que si peu de valeur 

dans une prise en soins de qualité ? Le patient, cet être humain, est-il appréhendé selon la définition 

des soins de qualité ? Selon Haque et Waytz (2012, p. 176), il serait possible de diminuer la 

déshumanisation des soins grâce à une individualisation des soins, une personnalisation et une 

humanisation des procédures et un engagement moral des soignants [traduction libre].  

 

L’évolution du système de santé vers une économie de marché ainsi que le développement des 

forfaits par cas favorisent ce phénomène de « déshumanisation » des soins. La personne n’est plus 

considérée dans sa spécificité, elle est regroupée dans des classes en vue d’une prise en charge 

rapide, efficace et économique. La meilleure qualité au moindre coût, le rendement avant tout. 

Cette dimension des soins est d’autant plus apparente dans le milieu hospitalier. En effet, la 

standardisation des prises en charges hospitalières est importante ce qui implique de « ramener à 

une norme, à un standard ; ramener à un modèle unique, uniformiser, simplifier. » (Le Petit Larousse 

Illustré, 2004, p. 1007). Les patients risquent donc d’être perçus comme des cas, des numéros, 

s’insérant dans des critères normatifs visant telle procédure et tel traitement. Mais cette définition 

peut-elle être réellement compatible avec les caractéristiques de l’humain ? Y’a-t-il une limite ? 

 

Aujourd’hui, les infirmières doivent faire face à un quotidien de plus en plus difficile et complexe. Les 

patients se succèdent, les durées d’hospitalisation sont de plus en plus courtes et les exigences de 

plus en plus grandes. Le temps manque tout comme la reconnaissance d’une prise en soins 

réellement holistique et de qualité. Selon l’Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM, 2007), « il 

existera toujours, au sein du système de santé, un décalage entre ce qui est souhaitable et ce qui 

est réalisable. Un débat s’impose donc pour parvenir à distribuer les ressources limitées de la 

manière la plus légitime et la plus équitable. » (p. 3). Qu’en est-il de ce qui est souhaitable pour le 

patient ? Est-ce réalisable pour l’économiste et l’administrateur ? Un aspect important est alors 

questionné : les ressources sont-elles distribuées des manière adéquate afin de subvenir aux besoins 

des patients et de satisfaire aux exigences politico-économiques ? La rationalisation désigne le 

« renoncement à des prestations inutiles, dans le sens d’une augmentation de l’efficacité, et est 

toujours souhaitable. » (ASSM, 2007, p. 4). La rationalisation est donc perçue comme positive, pour 

autant que l’on ait la même définition des prestations considérées comme inutiles. Il faut cependant 

distinguer la rationalisation du rationnement qui « comprend tout mécanisme implicite ou explicite 

qui prive une personne d’une prestation utile lors de sa prise en charge médicale. » (ASSM, 2007, p. 
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4). Si les soins sont rationnés et non rationalisés, il y a donc un risque pour le patient de ne pas 

recevoir les soins de qualité auxquels il peut prétendre en tant que client du système de santé. 

Cependant, le contexte actuel ne force-t-il pas les infirmières à prioriser les soins visibles, participant 

au rendement et à la performance de l’hôpital, et à véritablement rationner leurs soins, notamment 

relationnels et peu visibles, dans le but de satisfaire aux exigences de l’organisation ? 

 

Un dernier point est relevé par Bailly et Bernhardt (2001), « peut-on améliorer la productivité des 

établissements sanitaires comme celle des entreprises, tout en maintenant la qualité des services ? » 

(p. 2). Rationaliser les soins a pour but d’optimiser la prise en charge des patients et de minimiser les 

coûts, mais qu’en est-il de la qualité des soins offerte à ces patients quand les contraintes 

économiques et politiques sont fortement présentes ? Sommes-nous dans la rationalisation ou le 

rationnement des soins ? La performance et la productivité visent à améliorer les résultats de 

l’entreprise à travers l’amélioration des résultats des patients mais est-ce réellement possible ? La 

notion de qualité des soins est alors à nouveau questionnée et nous nous interrogeons sur la 

signification du prendre soin dans un tel contexte. 

 

2.4 PRENDRE SOIN DE L’ETRE HUMAIN ET SA SANTE : APPROCHE HUMANISTE 
 

Selon l’OMS (1946), « la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne 

consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. » (p. 1). La sphère psychique est 

alliée de la sphère physique. Notre prise en soins en vue de l’atteinte d’une meilleure santé du 

patient devrait donc prendre en considération ces deux sphères. Si tel n’est pas le cas, la santé se 

trouve donc réduite à la forme physique ou psychique et la définition de la santé de l’OMS, pourtant 

universelle, est délaissée. Dans les soins aigus somatiques, les soins soma sont souvent prioritaires sur 

les soins psyché ; le corps et l’âme sont alors deux entités distinctes difficilement mariables. Pourtant, 

les deux dimensions ne sont-elles pas réunies lorsque l’on parle d’holisme et de qualité ?  

 

La Promotion Santé Suisse apporte un éclairage différent et complémentaire à la définition de la 

santé de l’OMS : 

Des dimensions de la santé peuvent se matérialiser à chaque phase de la vie et quelle que 

soit la constitution d’une personne. Un individu ne se définit pas par sa bonne santé ou par 

sa maladie, mais peut, selon ses forces et ses possibilités, assumer la responsabilité de sa 

santé. (Promotion Santé Suisse, 2014a) 

La santé de l’individu est ainsi un processus dynamique, possible à tout instant de la vie mais de 

degré variable. La santé ainsi définie fait aussi intervenir la notion d’empowerment, qui propose que 

tout un chacun a la possibilité en lui d’être en santé, de faire des choix et de prendre des décisions 

afin d’améliorer sa santé. La promotion de la santé se base ainsi sur la responsabilisation et 

l’autonomisation de la personne. La Charte d’Ottawa relativise également le concept de santé 

comme absolu et statique et met en avant la santé comme les moyens dont disposent les 

populations pour améliorer leur santé. (Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP), 2007). Elle 

présente aussi le contexte comme favorisant ou entravant l’empowerment des individus.  

La santé résulte du soin que l’on prend de soi-même et d’autrui et de la capacité à prendre 

des décisions et à maîtriser ses conditions de vie, elle réclame, en outre, une société dans 

laquelle les conditions voulues sont réunies pour permettre à tous d’arriver à vivre en bonne 

santé. (Promotion Santé Suisse, 2014b) 

 

Ainsi, la santé est considérée sous les dimensions bio-psycho-sociales et l’individu en est un acteur. 

Pour parvenir à offrir des soins favorisant la santé, les caractéristiques citées ci-dessus sont essentielles 

et, si elles sont comprises, permettent à la personne de croître en santé et de trouver un certain 

bien-être.   
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De plus, l’être humain est au cœur de l’approche humaniste. L’humanisme est « l’attitude 

philosophique qui tient l'homme pour valeur suprême et revendique pour chaque homme la 

possibilité d'épanouir librement son humanité, ses facultés proprement humaines. » (Centre National 

de Ressources Textuelles et Lexicales [CNRTL], 2012). Carl Rogers croyait en l’homme et son potentiel 

d’évolution et a posé les bases de l’approche centrée sur la personne, notamment en 

psychothérapie, et de la relation d’aide. Dans l’approche humaniste, l’être humain est pris en 

considération dans toute sa complexité et sa singularité. Il est un être vivant des émotions et ayant 

des besoins, il est unique et distinct de tout autre. Selon Phaneuf, « l’approche humaniste place la 

personne humaine au cœur de nos préoccupations soignantes. » (2012, p. 2). Hors, dans nos milieux 

de soins actuels, la place de du patient en tant qu’être humain n’est pas toujours comprise. Dans un 

système qui catégorise les personnes et standardise les prises en soins, l’individu dans toute son 

unicité a-t-il sa place ? La dimension humaine est-elle vraiment présente ?  

 

Ici, il est essentiel de définir l’holisme. En effet, dans les différentes perspectives visitées dans ce 

travail, le soin humain est aussi holistique, autrement dit la personne est approchée de manière 

globale. L’holisme est un principe clé dans la discipline infirmière. « Il n’est possible d’acquérir des 

connaissances sur une personne ou sur un ensemble (groupe, société, …) qu’à la condition de 

l’aborder dans sa totalité et non pas en étudiant chacune de ses parties séparément. » (Formarier & 

Jovic, 2012, p. 311). Les composantes somatiques et psychiques ne peuvent alors être séparées et 

doivent être appréhendées comme un tout faisant partie de la complexité de l’être humain. Est-ce 

possible de prendre soin d’un patient sans tenir compte de son humanité, de sa singularité et de sa 

complexité ? 

  

Prendre soin c’est « être attentif, veiller sur » (Le Petit Larousse Illustré, 2004, p. 991). L’infirmière est la 

personne qui dispense des soins. Elle veille ainsi sur les patients et y est attentive. Le soin humain selon 

Jean Watson est avant tout la rencontre entre deux être humains, deux sphères uniques qui vivent 

une expérience propre à chacun et dont « la relation transpersonnelle est empreinte de cohérence, 

d’empathie et de chaleur humaine. » (Pepin, Kérouac & Ducharme, 2010, p. 70). Le soin caring est à 

la fois humaniste et scientifique, il comprend les aspects affectifs et les aspects techniques. La 

personne se compose de trois sphères inséparables : l’âme, le corps et l’esprit ; et la santé est 

l’harmonie de ses sphères (Pepin, Kérouac & Ducharme, 2010). La relation ne peut ainsi être séparée 

de la technique, les soins sont abordés d’une manière globale et ils permettent à l’individu de 

s’épanouir, de retrouver la santé et de croître en humanité. La santé est à nouveau perçue comme 

un bien-être physique et moral et une importance particulière est accordée à la dimension 

psychique et spirituelle des soins. Selon Watson, le caring est au cœur des soins infirmiers. Ses racines 

s’ancrent dans une philosophie humaniste, des valeurs altruistes et des connaissances scientifiques. 

Le caring permet aussi une prise en soins holistique et est « une démarche soignante favorisant soit le 

développement ou le maintien de la santé soit une mort paisible. » (Watson, 1998, p. 21). Le caring 

est aussi important car il permet aux soins d’être centrés sur l’être humain. « La théorie du caring 

nous permet de renouer avec nos racines professionnelles profondes : elle est l’archétype d’un idéal 

de soin. » (Cara & O’Reilly cités dans Pepin, Kérouac & Ducharme, 2010, p. 147). L’approche caring 

est donc essentielle dans les soins car elle permet au patient de se sentir écouter et exister, en tant 

qu’humain. Le respect de la dignité humaine devient un signe de la qualité des soins (Pepin, 

Kérouac & Ducharme, 2010).  

 

L’importance du care est aussi à souligner, en comparaison au caring et au cure car leur valeur 

anglophone n’est pas la même qu’en français. « Les concepts de care et caring sont à la base du 

nursing et de la discipline du même nom chez tous les anglosaxons. » (Formarier & Jovic, 2012, p. 

244). Ils font aussi référence au rôle propre et autonome de l’infirmière. « Care signifie soins et nursing 

signifie les soins infirmiers ; To care signifie communément prendre soin de, avoir le soin de, le souci 

de. » (Formarier & Jovic, 2012, p. 244). Le substantif anglais care se traduit en français par attention, 

sollicitude, souci, soin, précaution. Le terme care dans la discipline Nursing désigne l’ensemble des 

« soins qui permettent le bien-être physique, mental et social » et l’action de caring, désigne l’action 
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de soigner dans une relation de sollicitude à l’autre dans une situation de soins. » (Formarier & Jovic, 

2012, p. 245). Le care, qui permet l’entretien et la continuité de la vie, est ainsi différencié du cure, 

qui renvoie aux soins curatifs ou traitements, formes de réparation ou restauration de la vie, souvent 

exprimés dans le domaine médical (Collière cité dans Formarier & Jovic, 2012).  

 

Enfin, le concept des soins centrés sur la personne, en anglais person centred care, est en lien étroit 

avec notre thématique du soin humain. Selon l’Institute of Medicine (IOM cité dans Yoder & Morgan, 

2012), il s’agit de soins respectueux de la personne qui répondent au caractère individuel du 

patient, à ses préférences, ses besoins et ses valeurs [traduction libre]. Ce sont les valeurs du patient 

qui guident les décisions cliniques et ainsi les prises en soins. Selon McCance et McCormack (2006, p. 

473), dans les soins centrés sur la personne, une relation thérapeutique professionnelle est créée 

entre le patient et le soignant et il y règne une confiance mutuelle, une compréhension et un 

partage des connaissances collectives [traduction libre]. L’approche du soin centré sur le patient 

induit donc une prise en soins individualisée et l’appréhension du patient comme un être humain 

singulier aux besoins et attentes uniques. 

 

2.5 ABOUTISSEMENT DE LA QUESTION DE RECHERCHE 
 

Ces différents savoirs montrent l’importance de notre question de recherche et de son étendue. 

Pourrons-nous trouver des réponses à nos questions ? Pourrons-nous conjuguer soin humain et 

singulier avec standardisation dans un contexte de soins aigus somatiques ? Qu’est-ce que l’art 

infirmier si ce n’est pas composer avec tous les éléments dans le but de se rapprocher de l’essence 

même de notre profession et trouver un sens à notre pratique ? La prise en soin holistique existe-t-elle 

réellement ? 

 

Dans notre perspective, nous cherchons à explorer si les soins aigus somatiques en milieux 

hospitaliers ont véritablement perdu une certaine sensibilité humaine et si les soins infirmiers sont 

réellement déshumanisés, ou si, au contraire, ils sont humains et individualisés. Prendre soin d’êtres 

humains est au cœur de la pratique infirmière. Hors, si ceux-ci ne sont plus considérés comme 

humains avec les caractéristiques qui en découlent, est-ce possible d’être dans le care et le prendre 

soin comme certaines infirmières le définissent ? Est-ce que soigner est vraiment empreint de valeurs 

humanistes et altruistes telles que proposées dans le caring de Watson ? L’humanité et sa prise en 

soins sont le fondement de la discipline infirmière et les soins, autant psychiques et relationnels que 

techniques et somatiques, font partie des compétences infirmières. Aujourd’hui, nous nous 

intéressons aux soins à ces personnes qui traversent des services aigus somatiques, rationalisés et 

hospitaliers, où l’efficacité et la qualité riment de plus en plus avec le temps et l’argent, et de moins 

en moins avec l’humanité. L’approche humaniste des soins a-t-elle encore sa place dans de tels 

milieux ? La qualité des soins est-elle détériorée sans le care des infirmières ? Nous nous questionnons 

sur le véritable enrichissement du soin humain en milieu aigu somatique et sur son impact sur la 

qualité des soins, dans un contexte rationalisé et soumis aux contraintes de temps et d’argent. 

 

Nous sommes ainsi parvenues à la question de recherche suivante : 

 

 

Dans quelle mesure le soin humain est-il une plus-value pour le patient dans un 

contexte prônant la rationalisation des soins ? 
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3. METHODE DE RECHERCHE 
 

3.1 DEMARCHE DE REFLEXION 
 

Après deux ans à naviguer sur les bases de données dans le cadre de la réalisation de ce travail, 

nous avons fait un chemin et compris certaines subtilités de la recherche documentaire. Nous avons, 

dans un premier temps consulté des ouvrages et revues professionnelles pour étayer notre 

problématique et nous rapprocher des préoccupations de la clinique afin de développer notre 

question de recherche. Dans un second temps, nous avons consulté les revues scientifiques, en 

particulier le Journal of Advanced Nursing et Journal of Clinical Nursing pour nous familiariser avec 

les articles scientifiques et consulter les bibliographies des ouvrages les plus récents.  

 

Nous avons ensuite passé de longues heures à naviguer sur les bases de données et consulté 

beaucoup d’articles dans l’optique de nous imprégner de la littérature scientifique, réfléchir à notre 

thématique du soin humain et élaborer notre question de recherche. Dans un premier temps, nos 

termes de recherche étaient vagues, les mots clés spontanés et notre thème demeurait flou.  

 

3.2 BASES DE DONNEES 
 

Nous avons principalement utilisé la base de données CINAHL (Cumulative Index to Nursing and 

Allied Health Literature). Selon Loiselle, Profetto-McGrath, Polit et Beck, il s’agit d’une « base de 

données les plus utiles pour l’infirmière. » (2007, p. 140). Nous avons également effectué nos 

recherches sur la base de donnée MEDLINE (Medical Literature On-Line) pour approfondir notre 

prospection. Afin de pouvoir naviguer de manière efficace sur les bases de données, nous avons 

réfléchi aux concepts et mots clés pertinents pour notre question de recherche. Nous avons, dans 

un premier temps, décortiqué les concepts de notre question de recherche pour y intégrer des mots 

clés. 

 

Tableau 1 : réflexion autour des concepts de notre question de recherche 

 

Concept : Contexte  Concept : Soin humain Concept : Plus-value 

· Déshumanisation des soins 
· Standardisation des soins 
· Organisation des soins 
· Hôpital 
· Rationalisation des soins 
· Contexte actuel des soins 
· Soins aigus somatiques : 

chirurgie, médecine, soins 
intensifs, urgences 

· Caring 
· Relation thérapeutique 
· Relation soignant-soigné 
· Soins centrés sur la personne 
· Soins centrés sur le patient 
· Individualisation des soins 
· Holisme 
· Identité  
· Singularité 

· Qualité des soins 
· Satisfaction du patient 
· Insatisfaction du patient 
· Répercussions pour le patient 
· Conséquences pour les 

infirmières et le système 
 

 

Après avoir réfléchi à nos concepts et les mots clés évoqués, nous avons sélectionné les termes les 

plus pertinents pour notre recherche au regard de notre  thématique. Nous avons ensuite utilisé 

deux outils : HON select et HeTOP, deux moteurs qui nous ont permis non seulement de traduire nos 

termes du français à l’anglais, mais aussi de convertir nos concepts en termes MeSH, le thésaurus de 

recherche sur la base de données MEDLINE.  
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Tableau 2 : mots clés utilisés pour la recherche de littérature scientifique 

 

Terme en anglais Descripteur CINAHL Descripteur MEDLINE 

Caring Caring Caring 

Patient satisfaction Patient satisfaction Patient satisfaction 

Individualized care Individualized care  Individualized medicine 

Patient-centered care Patient-centered care Patient centered care 

Nurse-patient relation Nurse-Patient relation Nurse-patient relation 

Outcome  Outcome (Health Care) Patient outcome assessment 

Nursing Nursing staff Nursing  

Dehumanization Dehumanization  Dehumanization 

Rationing Rationing  Health Care Rationing 

Organization Organization Organization and administration 

Environment Environment Environment 

 

En naviguant sur les bases de données, nous avons utilisé les options présentes afin de filtrer nos 

recherches. Nous avons choisi d’inclure les articles publiés à partir des années 2000, écrits en français 

ou en anglais. Aussi, nous avons activé, pour chacune de nos recherches, le filtre academic journal. 

Aussi, ayant spécifié notre question de recherche au public adulte, nous avons sectionné la tranche 

d’âge de 18 à 45 ans. En effet, lors de nos prospections, nous avec trouvé un grand nombre 

d’articles traitant la thématique de la démence dont le public cible est le patient d’âge avancé. En 

activant le filtre de l’âge compris entre 18 et 45 ans, cela nous a donc permis d’exclure un grand 

nombre d’articles peu en lien avec notre sujet lors de nos recherches.  

 

Tableau 3 : combinaisons de nos mots clés sur les bases de données 

 

Base de 

données 

Combinaison de mots clés 

R
é

su
lta

ts
 

Sé
le

c
tio

n
n

é
s 

G
a

rd
é

s 

D
é

jà
 

sé
le

c
tio

n
n

é
s 

a
va

n
t 

 
Remarques 

CINHAL Enironnement AND Rationing 6 4 1 0  

CINHAL Environement AND organization 86 1 0 0 Major Heading : work 

environment 

CINHAL Environnement AND organization AND 

rationing 

 

1 0 0 0  

CINHAL Caring AND patient satisfaction 96 1 0 0 Major Heading : 

patient satisfaction, 

caring, nurse-patent 

relation, nursing care, 

quality of nursing 

care 

CINHAL Caring AND individualised care 24 0 0 0  

CINHAL Caring AND patient centered care 97 3 1 2  

CINHAL Caring AND Nurse-Patient relationship 125 2 1 3  

CINHAL Caring AND outcome (Health Care) 97   1  
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CINHAL Caring AND Nursing 545 8 1 2 Major Heading : 

caring nursing care, 

nusre-patient 

relation, nurse 

attitudes, quality of 

nursing care, critical 

care nursing 

CINHAL Caring AND dehumanization 0 0 0 0  

CINHAL Patient satisfaction AND individualized 

care 

60 0 0 0  

CINHAL Patient satisfaction AND Patient 

centered care 

221 7 1 2 Major Heading : 

Patient centered 

care, patient 

satisfaction, quality 

of health care 

CINHAL Patient satisfaction AND nurse-patient 

relation 

14 0 0 1  

CINHAL Patient satisfaction AND outcome  1 0 2  

CINHAL Patient satisfaction AND nursing 1480    Résultats trop élevés, 

recherche non 

concluante  

CINHAL Patient satisfaction AND 

dehumanization 

4 0 0 1  

CINHAL Individualized care AND Patient 

centered care 

3 1 0 0  

CINHAL Individualized care AND nurse patient 

relation 

5 0 0 1  

CINHAL Individualized care AND outcome 29 0 0 1  

CINHAL Individualized care AND nursing 46 1 4 1 1  

CINHAL Individualized care AND 

dehumanization 

0     

CINHAL Patient-centered care AND nurse-

patient relation 

3 0 0 2  

CINHAL Patient-centered care AND outcome 169 2 0 1  

CINHAL Patient-centered care AND nursing 431 6 0 4  

CINHAL Patient-centered care AND 

dehumanization 

2 0 0 1  

CINHAL Nurse-patient relation AND outcome 14 0 0 0  

CINHAL Nurse-patient relation AND nursing 171 1 0 2  

CINHAL Nurse-patient relation AND 

dehumanization 

1 0 0 0  

CINHAL Outcome AND nursing 1358    Résultats trop élevés, 

recherche non 

concluante 

CINHAL Outcome AND dehumanization 1 0 0 0  

CINHAL Nursing AND dehumanization 1 0 0 0  

 

Ayant retenu un grand nombre de mots clés, nous avons opté pour n’en combiner que deux à la 

fois. En effet, cela nous a permis d’appréhender la littérature scientifique en lien avec notre sujet et 

notre prospection nous a permis de procéder à la sélection de nos articles.  
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4. RESULTATS 
 

A travers nos recherches minutieuses, nous avons donc sélectionné 41 articles. Nous avons, dans un 

premier temps, procédé à une première lecture des articles, se centrant sur le résumé, la 

problématique et les résultats. En parallèle, nous avons accordé une vigilance particulière aux 

bibliographies afin de vérifier si nous ne passions pas à côté d’articles importants et pertinents en lien 

avec notre sujet. Ceci nous a permis de retenir un article supplémentaire pour l’élaboration de notre 

travail.  

 

Nous avons ensuite réfléchi à des critères d’inclusion et d’exclusion pour procéder au choix de nos 

articles. Nous avons retenu les articles parus à partir des années 2000, nous n’avons pas été 

davantage sélectives par rapport à ce critère de sélections. Cela dit, nous avons fait une exception 

pour le dernier article que nous avons sélectionné (via la lecture des bibliographies). En effet, celui ci 

est paru en 1999. Nous avons également veillé à ce que le public cible de l’article soit bien l’adulte, 

comme mentionné dans nos critères de recherche. De plus, nous avons retenu les articles dont le 

lieu de soin correspondait à notre thématique soit les soins aigus, par exemple la médecine, la 

chirurgie ou encore les soins intensifs. Enfin, il est apparu que la notion de contexte des soins était 

large. Nous avons donc inclus les articles abordant la notion de contexte des soins une perspective 

similaire à notre thématique : l’environnement actuel des soins, standardisé, rationnalisé qui prône 

l’efficacité et l’efficience.   

 

En ce qui concerne les critères d’exclusion, nous écarté articles dont l’environnement ou le contexte 

des soins n’était pas en lien direct avec notre thématique. Malgré un grand nombre d’articles 

rédigés en langue étrangère nous les avons exclus pour ne retenir que les articles francophones ou 

anglophones. Etant donné notre problématique qui interroge la plus-value du soin humain pour le 

patient, nous avons rejeté les articles qui n’éclairaient pas cette dimension de notre question de 

recherche. En d’autres termes, nous avons rejeté les articles dont la perspective présentée n’était 

pas celle de la personne soignée ou dont les résultats ne pouvaient pas être transférés au patient.  

 

Les articles retenus sont mixtes, c’est à dire tant qualitatifs que quantitatifs. En effet, étant donné 

notre thème qui est relativement large, nous avons pensons que ces deux éclairages sont 

complémentaires dans notre travail. Aussi, pour les thèmes passablement abordés dans la littérature 

scientifique, nous avons privilégié l’apport d’une revue de littérature, d’une méta-analyse ou une 

méta-synthèse pour notre travail. Cela nous a permis d’introduire des articles représentant une vision 

d’ensemble pour une thématique déjà abordée dans la littérature. Finalement, les articles que nous 

avons sélectionné lient au minimum deux dimensions de notre question de recherche : le soin 

humain, sa plus-value ou le contexte des soins. Ceci nous permet d’aborder les trois pôles de notre 

question de recherche.  

 

Ainsi, nous avons retenu sept articles pour l’élaboration de ce travail. Parmi ces articles, deux écrits 

nous permettent d’explorer davantage la notion de soin humain. Nous avons un article dont le focus 

principal est le contexte des soins et quatre articles qui nous éclairent sur la notion de plus-value. Le 

choix de nos articles nous permet donc d’explorer notre question de recherche au regard de la 

littérature scientifique. Chaque article apporte un éclairage nouveau et distinct, et, associés ils 

s’imbriquent ce qui apporte du sens et de la pertinence à notre sélection.  
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Tableau 4 : articles sélectionnés pour l’élaboration de notre travail 

 

Titre Année Focus Problématique 

I. Levels and correlates of implicit rationing 
of nursing care in Swiss acute care 
hospitals – A cross sectional study 

2012 Contexte des 

soins 

Le phénomène de 

rationalisation des 

soins 
    

II. Meta-synthesis of caring in nursing 2007 Soin humain Le concept du caring 

dans le domaine des 

soins infirmiers 

III. Capacity for care : meta-ethnography of 
acute care nurses’ experiences of the 
nurse-patient relationship 

2012 Soin humain La relation soignant-

soigné dans une 

perspective infirmière 
    

IV. Patients’ views of patient-centred care : a 
phenomenological case study in one 
surgical unit 

2012 Plus-value du 

soin humain 

Perception du 

patient de son 

hospitalisation et du 

concept de soin 

centré sur la 

personne 

V. Valuing people as individuals : 
development of an instrument through a 
survey of person-centredness in secondary 
care 

2001 Plus-value du 

soin humain 

Le soin centré sur la 

personne (individu) 

comme la façon de 

soigner la plus 

optimale 

VI. Exploring the meaning of ‘dissatisfaction’ 
with health care : the importance of 
‘personal identity threat’ 

1999 Plus-value du 

soin humain 

La déshumanisation 

à travers certaines 

caractéristiques des 

soins qui menacent 

l’identité de la 

personne 

VII. A review of outcomes of individualised 
nursing interventions on adult patients 

 

2008 Plus-value du 

soin humain 

Les résultats des 

patients qui reçoivent 

des soins 

individualisés 
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5. ANALYSE CRITIQUE DES ARTICLES 
 

I. Levels and correlates of implicit rationing of nursing care in Swiss acute care hospitals – A 

cross sectional study          (Schubert et al., 2012) 

 

En 2004, une étude est produite en Suisse pour investiguer la notion de rationalisation implicite des 

soins en Suisse ainsi que les effets délétères que cela engendre sur les soins (erreurs 

médicamenteuses, chutes, infections nosocomiales, etc.) Puis, entre 2009 et 2011, l’étude RN4CAST 

s’est déroulée dans douze pays d’Europe, dont la Suisse. Le but de cette étude était de questionner 

les infirmières à propos de l’occupation des postes ou la qualité de l’environnement de travail, cela, 

dans un contexte de médecine générale ou de chirurgie. Cette étude de grande envergure a été 

réalisée auprès de 488 hôpitaux.  

Sur la base de l’étude RN4CAST et RICH-Nursing study, les auteurs se sont intéressés à la 

rationalisation des soins infirmiers dans le contexte Suisse et en milieu aigu. Pour ce faire, les sept 

auteurs, dont cinq des sont doctorants en soins infirmiers, ont réalisé une étude transversale 

randomisée qui a été publiée en 2013.  Cette étude a été publiée dans la revue International 

Journal of Nursing Studies, dont la diffusion est internationale.  

Les auteurs ont formulé quatre hypothèses. Tout d’abord ils ont énoncé qu’un environnement de 

travail perçu comme adéquat par l’infirmière diminue la rationalisation des soins. Ensuite, un patient 

dont l’état est stable induit moins de rationalisation de la part des soignants. La troisième hypothèse 

touche à la formation des soins infirmiers, plus elle est solide ainsi que les années d’expérience 

permettent de diminuer la rationalisation des soins. Enfin, plus le nombre de patients à la charge de 

l’infirmière augmente et d’autant plus ci les patients ont besoin d’assistance pour leurs soins, plus 

l’infirmière rationalisera ses soins. À travers les résultats obtenus et la discussion, les auteurs se 

positionnent face aux hypothèses formulées tout en apportant des pistes pour la pratique.  

Cet article est très précieux pour notre travail. En effet, il est actuel, la méthodologie est rigoureuse, 

l’emploi des outils est pertinent (se basant sur l’étude RN4CAST et RICH-Nursing Study) et il traite la 

thématique du contexte des soins infirmiers en Suisse. Cet article appuie la notion de rationalisation  

et de standardisation des soins, tout exposant ce que cela induit pour l’infirmière et les soins qu’elle 

prodigue. Cela nous permet donc de faire le lien entre le contexte de soin et l’entrave qu’il peut 

être pour prodiguer des soins infirmiers holistiques, notion fondamentale pour notre travail.  

 

II. Meta-synthesis of caring in nursing          (Finfgeld-Connett, 2007) 

 

Il s’agit d’une revue de littérature publiée en 2006 qui est une méta-analyse du concept du caring 

dans les soins infirmiers dont l’auteure est doctorante en soins infirmiers. Cette revue de littérature est 

la synthèse de 49 articles publiés entre 1988 et 2006. L’article est paru dans le Journal of Clinical 

Nursing (JCN), qui publie des documents de qualité en lien direct avec les soins infirmiers.  

Suite à la lecture des articles sélectionnés, l’auteure a fait émerger des catégories qui lui ont permis 

d’aborder la thématique du caring sous trois dimensions : les attributs du caring (comprenant le 

processus, l’expertise infirmière, la sensibilité interpersonnelle et la relation intime), les antécédents 

nécessaires pour une relation de caring (comprenant le besoin et l’ouverture, le fondement moral et 

l’environnement propice) et enfin les conséquences d’une pratique du caring (avec le bien-être 

physique et mental des patients et le bien-être des infirmières).  

Dans la littérature scientifique, il existe un grand nombre d’articles traitant de la thématique du 

caring. Nous avons choisi cette revue de littérature, car elle est spécifique à la profession infirmière 

et, à travers les résultats, nous permet d’explorer la notion du soin humain (en lien avec le caring) et 

le lien avec l’environnement des soins. Cet article met aussi en avant les bénéfices d’une pratique 

basée sur le caring, tant pour le patient que l’infirmière. Étant donné notre question de recherche, 

nous retiendrons uniquement la plus-value du caring pour le patient.   
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III. Capacity for care : meta-ethnography of acute care nurses’ experiences of the nurse-

patient relationship          (Bridges et al., 2012) 

 

Cet article scientifique publié récemment (2012) est une revue de littérature écrite par un collectif 

de sept doctorantes en soins infirmiers et une assistante en psychologie possédant un master. Cette 

revue de littérature propose une approche qualitative et ethnographique de l’expérience des 

infirmières à propos de la relation au patient adulte dans un milieu de soins aigus. Pour ce faire, les 

auteurs ont sélectionné 18 articles rédigés entre 1999 et 2009. Le fait que ce soit une revue de 

littérature est important pour nous car elle regroupe des résultats étendus, potentiellement 

généralisables, ce qui a de la valeur pour le développement de notre questionnement. 

Cet article est paru dans la revue scientifique du Journal of Advanced Nursing. Il s’agit d’une revue 

internationale qui, dans le domaine des soins infirmiers, a un impact considérable et promeut le 

développement, à travers ses publications, de l’Evidence Based Nursing. 

La revue de littérature nous éclaire sur les caractéristiques de la relation entre soignant et personne 

soignée, les stratégies de l’infirmière pour être en interaction avec le patient et l’influence les 

facteurs organisationnels sur la relation. Ceci nous permet de relier une dimension du soin humain (la 

relation) et l’influence du contexte dans lequel le soin se déroule, ce qui rejoint notre question de 

recherche. L’apport de cette revue de littérature nous semble donc essentiel. En effet, la 

thématique apporte un éclairage à notre problématique, mais aussi, il s’agit de la première revue 

qui synthétise les attributs et les caractéristiques de la relation au patient. Nous notons également 

que la méthodologie est rigoureusement décrite par les auteurs et nous semble fiable.  

Dans le cadre de ce travail, nous ne retiendrons pas la notion d’impact pour les infirmières d’être en 

relation. En effet, cette dimension sort du champ clinique de la pratique soignante et s’éloigne 

donc de notre question de recherche. 

 

IV. Patients’ views of patient-centred care : a phenomenological case study in one surgical unit          

(Marshall, Kitson & Zeitz, 2012) 

 

Cette étude phénoménologique, réalisée en 2012 en Australie, aborde le point de vue des patients 

sur les soins qu’ils ont reçus durant leur hospitalisation dans une unité de chirurgie. Il a été publié dans 

une revue importante dans le domaine des soins infirmiers, le Journal of Advanced Nursing. Deux 

auteures sont doctorantes en soins infirmiers et une auteure possède un master en sociologie.  

Pour la réalisation de cette étude, les auteures ont interrogé 10 patients, tous hospitalisés dans le 

même service de chirurgie. Après leur retour à domicile, les patients ont été interrogés lors d’un 

interview semi-directif afin d’investiguer leur vécu des soins reçus et la manière dont ils 

appréhendaient le concept des soins centrés sur la personne.  

Malgré l’échantillon de patients interrogés qui est mince, la méthodologie et les données extraites 

nous semblent pertinentes pour l’élaboration de notre travail. En effet, le point de vue du patient sur 

soins nous permet d’explorer, selon la personne soignée, ses perceptions, son ressenti et ses attentes 

face aux soins, l’équipe soignante et l’organisation des soins. Nous notons qu’actuellement peu 

d’articles de la littérature scientifique abordent le point de vue de patient sur son hospitalisation.  
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V. Valuing people as individuals : development of an instrument through a survey of person-

centredness in secondary care          (Coyle & Williams, 2001) 

 

Cette étude quantitative de 2001 fait suite à une étude qualitative datant de 1997. Les auteurs sont 

ainsi dans une perspective de recherche mixte, alliant le quantitatif au qualitatif. Cette étude 

transversale a été menée par deux doctorants en sociologie et épidémiologie auprès de 97 patients 

de médecine, chirurgie et otorhinolaryngologie dans un hôpital d’Ecosse. Leur but était, à travers un 

questionnaire, d’identifier les facteurs menaçant l’identité des patients durant leur hospitalisation et 

la fréquence d’apparition de ces facteurs. Cette étude a été publiée dans la revue scientifique 

Journal of Advanced Nursing, qui est reconnue de manière internationale pour son grand impact sur 

les soins infirmiers, pour son intérêt pour de nombreuses dimensions des soins (soins, éducation, 

gestion, politique et recherche et pour sa diversité de culture, de paradigmes et de contextes de 

soins.  

Cet article emploie le concept de personal identity threat pour décrire ce qui menace l’identité de 

la personne durant son hospitalisation. Selon l’étude qualitative, l’identité de l’individu peut être 

menacée par la déshumanisation, l’objectivation, l’impuissance et la dévalorisation. Les soins 

centrés sur la personne sont, selon les auteurs, vus comme la meilleure manière de prendre soin et 

de valoriser l’individu en tant que personne unique et complexe. Ils permettent également au 

patient d’être satisfait des soins et de son expérience de santé. Dans le questionnaire utilisé pour 

cette étude quantitative, les auteurs ont regroupé en sections 72 attitudes positives et négatives 

dans les soins qui participent à la satisfaction ou l’insatisfaction des patients : la personnalisation, 

l’empowerment, le respect de l’individu, l’information, l’approche et l’accessibilité des soignants, 

l’impact sur la vie quotidienne et divers. Ils ont développé une échelle de réponse allant de « tout à 

fait d’accord » à « pas du tout d’accord » sur cinq paliers. Les auteurs ont sélectionné les résultats de 

leur étude selon leur pertinence afin de ne pas perdre les réponses essentielles dans un surplus de 

données. 

Ainsi, nous avons retenu cet article car il permet de quantifier l’insatisfaction des patients par rapport 

à leur hospitalisation en soins aigus et d’explorer la perspective de plus-value de notre question de 

recherche. De plus, cette étude est fondée à partir de la perspective et du vécu des patients et non 

sur le ressenti des infirmières, ce qui apporte du concret à notre questionnement dans le champs 

clinique et est, selon les auteurs, un réel indicateur de la qualité des soins et permet vraiment 

d’évaluer les soins. Les aspects abordés dans cette étude permettent d’envisager le soin humain de 

manière étendue et précise, en regard des soins centrés sur la personne comme source de 

satisfaction et de valorisation de la personne et comme plus-value pour le patient.  

Cependant, certains aspects de cette étude, moins pertinents pour notre question, ne seront pas 

détaillés dans notre travail. Ainsi, ce qui concerne l’environnement matériel des patients à l’hôpital 

(salle d’attente, nourriture, temps de visites) et les différences entre les âges, les genres et les statuts 

économiques ne seront pas étudiés. Les résultats décrits pour les médecins concernent également 

les infirmières et les conséquences sont discutées pour les soignants de manière générale. 
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VI. Exploring the meaning of ‘dissatisfaction’ with health care : the importance of ‘personal 

identity threat’          (Coyle, 1999) 

 

Il s’agit d’une étude qualitative publiée en 1999 en Angleterre. L’auteure est une infirmière 

doctorante possédant une expertise (de part ses publications) dans le domaine la satisfaction et 

l’insatisfaction des patients. L’article est paru dans le journal Sociology of Health & Illness. Il s’agit 

d’une revue internationale qui publie des articles mettant en évidence la dimension de la santé en 

lien avec la société.  

L’échantillon de patient (1640 sujets) a été sélectionné de manière randomisée. Plus de la moitié des 

patients (860) ont exprimé avoir expérimenté des problèmes ou une insatisfaction dans le cadre de 

leur prise en soin. C’est donc huit cent soixante patients qui ont composés l’échantillon final de 

cette étude. Les patients ont répondu à des questionnaires, ce qui a permis à l’auteure de récolter 

les informations en lien avec l’insatisfaction des patients. 

Cet article n’est pas ciblé dans le domaine des soins aigus et il n’est pas récent, cela dit son apport 

nous semble judicieux dans le cadre de notre travail. En s’appuyant sur le concept de personal 

identity threat et ses caractéristiques (déshumanisation, disempowerment, objectivation et 

dévalorisation) l’auteure explore, de manière fournie, la notion d’insatisfaction des patients. A 

travers la perspective du patient, l’article nous permet de saisir certains aspects des prises en soins 

qui sont problématiques et source d’insatisfaction, ce que nous pouvons relier à  la dimension du 

soin humain dans notre travail.  

 

VII. A review of outcomes of individualised nursing interventions on adult patients  

(Suhonen, Välimäki & Leino-Kilpi, 2008) 

 

Cette revue de littérature a été effectuée en Finlande en 2008 par trois doctorantes infirmières. Elle 

réunit 31 articles publiés entre 1988 et 2004, qui traitent des interventions infirmières individualisées ou 

personnalisées et de leurs effets sur les résultats des patients. Cet article est paru dans le Journal of 

Clinical Nursing, dont le but premier est de fournir des documents de qualité, pertinents pour la 

pratique, la profession et la discipline infirmière.  

Les auteures s’intéressent aux interventions infirmières qui améliorent les résultats des patients. Le but 

de leur étude est de décrire les résultats des soins individualisés sur les patients adultes. Différents 

contextes de soins sont ainsi appréhendés et les études recueillies et étudiées ont été effectuées 

dans différents pays (Etats-Unis, Royaume-Uni, Canada, Australie, Suède, Taiwan, Belgique, Pays-Bas, 

Nouvelle-Zélande). Cette revue de littérature a ainsi une approche globale de la problématique et 

concerne 9801 patients internationaux.  

Nous avons retenu cette revue de littérature car elle nous semble de qualité, riche par sa diversité et 

sa globalité. Elle apporte aussi un éclairage essentiel à notre question de recherche concernant la 

plus-value du soin humain, ici vu sous la dimension de soin individualisé. De plus, l’analyse des 

articles faite par les auteures nous paraît relativement précise et complète, bien que complexe, ce 

qui donne de la valeur aux résultats finaux. 

Le contexte aigu est cependant peu présent dans cette revue de littérature. En effet, les contextes 

étudiés concernent avant tout la prévention et la promotion de la santé, la gériatrie en 

communauté et la réhabilitation. Les résultats demeurent ainsi relativement généraux et limités. De 

plus, il y a une certaine difficulté des auteurs à comparer les résultats entre les études à cause de 

leurs variabilités selon les contextes de soins. Les auteurs expriment aussi une difficulté à montrer 

l’impact d’interventions individualisées sur les patients et expriment le besoin d’étendre les 

recherches dans ce sens. Cette étude est ainsi exploratoire et descriptive et il serait nécessaire, dans 

l’avenir, d’aller plus loin avec d’autres recherches sur le même thème et notamment d’étudier de 

manière plus précise les effets des interventions infirmières sur les patients. 
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6. COMPARAISON DES RESULTATS 
 

I. Levels and correlates of implicit rationing of nursing care in Swiss acute care hospitals – A cross sectional study          (Schubert et al., 2012) 

PROBLEMATIQUE PRINCIPAUX RESULTATS  RETOMBEES POUR LA PRATIQUE 

Cet article vise à explorer 
et décrire le degré 
implicite de rationalisation 
des soins infirmiers en 
Suisse dans le contexte 
des soins aigus 
somatiques.  

Dans le cadre de cette étude, 1993 infirmières ont répondu à un questionnaire. Sur 
cet échantillon, 98 % des soignants on mentionné avoir eu recours au 
rationnement de certains soins pour au moins un item de la liste BRENCA. Parmi les 
résultats significatifs, le soutien émotionnel et psychosocial est souvent rationné 
pour 10,9 % des participants. Il est parfois rationné pour 30,8% des infirmières 
interrogées. En ce qui concerne l’item necessary conversation (conversation 
nécessaire), il apparait un rationnement conséquent pour les infirmières (souvent : 
7.8% et parfois : 27.3%). L’évaluation d’admission d’un nouveau patient est souvent 

(11.5 %) ou parfois (26.6 %) rationnée selon les soignants interrogés. A contrario, 
l’administration des médicaments est peu rationnée (souvent : 2.8 % et parfois : 
17.5 %). Néanmoins, les infirmières soulignent qu’elles sont rarement dans 

l’incapacité de fournir des soins holistiques au patient.  

L’étude met en évidence que, dans un contexte qui pousse l’infirmière à rationner 
ses soins, celle-ci va prioriser des soins somatiques. Les soins visibles seront donc 
privilégiés face aux soins dits invisibles. En d’autres termes, dans un contexte 

contraignant, l’infirmière délaissera en premier les soins dits de caring (soutien 
émotionnel entre autres) ou l’évaluation d’un patient à son arrivée.  

Aussi, les infirmières ne se positionnent pas quand à la dotation en personnel et 
elles évaluent de manière favorable la collaboration entre professionnels de la 
santé ainsi que les supérieurs hiérarchiques.  

Au vu des résultats obtenus, les auteurs se positionnent face aux hypothèses 
formulées. Ainsi, ils mettent en évidence qu’un environnement de travail 

favorable, une dotation en personnel adaptée à la charge de travail et des 
patients dont l’état de santé est stabilisé induit peu de rationnement de la part de 
l’infirmière. En ce qui concerne le niveau de formation et l’expérience 
professionnelle, ils ne semblent pas avoir une incidence sur le degré de 
rationnement de l’infirmière dans sa pratique soignante.  

Selon les auteurs, l’infirmière a donc recours à une 
hiérarchisation et une priorisation informelle des soins 
qu’elle prodigue. Pour prioriser ses soins, l’infirmière 
arrive à évaluer le temps qui lui est nécessaire pour un 
geste technique. A contrario, il est plus difficile pour 
l’infirmière d’associer une notion de temporalité à un 
soin de caring ou un soin relationnel, ce qui peut être 
un frein.  

Selon les auteurs,  il appartient à l’organisation 

bureaucratique de favoriser un environnement 
propice à l’exercice des infirmières, car celui-ci influe 
grandement sur la pratique soignante. En effet, un 
environnement de travail qui vise la promotion de la 
qualité des soins au patient, ce grâce à une dotation 
suffisante et un personnel soignant adéquat favorise 
un taux de rationnement bas. 

Les auteurs mettent en avant que des études futures 
seraient recommandées afin de définir de manière 
plus précise l’impact du rationnement des soins de 
caring.  
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II. Meta-synthesis of caring in nursing          (Finfgeld-Connett, 2007) 

PROBLEMATIQUE PRINCIPAUX RESULTATS  RETOMBEES POUR LA PRATIQUE 

Cette revue de littérature 
vise à investiguer et mieux 
comprendre la notion du 
caring dans une 
perspective infirmière.  

Les auteurs ont présenté les résultats en trois axes : les attributs, les antécédents et 
les conséquences du caring.  

Selon les auteurs, le caring est un processus interpersonnel qui dépend du 
contexte spécifique et changeant des soins. A travers ce processus, l’infirmière 
tient une place important car elle possède une expertise propre qui lui permet, 
entre autres, l’identification des nuances ou changements chez le patient. Aussi, 
elle est habile dans l’élaboration d’intervention infirmières dans le domaine 
physique, psychosocial et spirituel qui sont des points essentiels pour la pratique du 
caring. La sensibilité interpersonnelle est elle aussi un attribut du caring car elle 
permet d’approcher l’autre dans sa souffrance, ce à travers une relation 
empathique, complètement centrée sur le patient et ses émotions. Pour ce faire, 
le soignant doit faire preuve de créativité, d’écoute active, regarder le patient 
dans les yeux, toucher la personne soignée et être rassurant verbalement. Ainsi, le 
soin proposé est individualisé et non-jugeant. La relation de caring  induit donc 
une certaine intimité entre soignant et personne soignée. Les échanges, tant avec 
le patient que sa famille sont empreints d’honnêteté tout en restant dans un cadre 
professionnel.  

Le caring nécessite non seulement une présence physique et psychique mais aussi 
une ouverture des deux protagonistes du soin. En parallèle, le soignant doit 
posséder les connaissances professionnelles requises et une habilité à trouver des 
stratégies d’adaptation afin d’être aidant lors des prises en soin. Le caring implique 
au soignant de s’engager, de manière responsable, éthique et consciencieuse. 
Enfin, le caring est induit par un environnement qui peut être conducteur ou non.  

En terme de conséquence, les auteurs ont mis en 
évidence que le caring améliore le bien-être physique 
et mental des patients. En effet, les patients 
verbalisent ce mieux-être, une diminution du stress, 
une amélioration de l’estime de soi et un 

épanouissement personnel. En ce qui concerne les 
infirmières, la pratique du caring induit un plus haut 
degré d’épanouissement personnel. En effet, les 
infirmières sont heureuse face au bien-être des 
patients à leur charge. Cela implique également 
davantage de motivation pour les soignants à 
continuer de soigner dans cette perspective de 
caring.  

Les auteurs soulignent que le caring n’est pas inné, 
c’est pourquoi, il est nécessaire que l’organisation des 

soins et les institutions de l’enseignement renforcent le 

caring auprès des soignants. Aussi, à travers une 
pratique de caring, les soignant favorisent 
l’empowerment du patient.  
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III. Capacity for care : meta-ethnography of acute care nurses’ experiences of the nurse-patient Relationship           (Bridges et al., 2012) 

PROBLEMATIQUE PRINCIPAUX RESULTATS  RETOMBEES POUR LA PRATIQUE 

Synthétiser et mettre en 
évidence les données de 
la littérature scientifique 
de différents articles 
traitants de l’expérience 
infirmière de la relation 
entre personne soignée 
et soignant, dans un 
contexte de soins aigus 
somatique auprès de 
l’adulte.  

Pour développer une relation thérapeutique, l’infirmière doit avoir une 
connaissance rapprochée du patient, ce qui lui permet de guider son évaluation 
clinique, sa prise de décision ou la réponse du patient à un traitement. Aussi, 
l’infirmière doit promouvoir la dignité, le confort et permettre l’expression des 

émotions du patient, cela, à travers une pratique holistique des soins. Selon les 
auteurs, il appartient à l’infirmière de concilier les perceptions des soignants, des 
patients et leurs familles. Enfin, l’infirmière doit prendre son rôle d’avocate du 

patient (rôle d’advocacy).  

La place de choix des les infirmières vis-à-vis du patient et le temps passé au 
chevet du patient permet à l’infirmière de rencontrer la personne qu’elle soigne. Il 

s’agit donc d’une stratégie mise en place par les infirmières pour construire la 
relation avec le patient, tout comme les transmissions d’information, la guidance 

et le soutien du patient dans sa prise de décision. Enfin, de part sa nature, 
l’infirmière est en lien étroit avec le patient ce qui lui permet de le rencontrer de 
manière rapprochée.  

Cela dit, certaines prises de décision organisationnelles influencent la capacité 
des infirmières de soigner dans une optique de caring. A titre d’exemple, les 

infirmières en soins critiques éprouvent de détresse à ne pas pallier suffisamment à 
la douleur des patients. L’infirmière ne peut pas toujours collaborer avec les autres 
professionnels de soins, et donc, sa connaissance rapprochée du patient n’a pas 

d’influence dans la prise en soin. Ainsi,  le contexte organisationnel des soins 

influence grandement l’exercice mais aussi l’épanouissement professionnel de 
l’infirmière.  

Les auteurs on mis en évidence que les infirmières 
aspirent à être en relation, dans un climat d’intimité 
laissant place aux émotions avec leur patient. Aussi, le 
fait d’être en relation a donc un impact émotionnel 
sur l’infirmière, ce qui explique le désengagement de 
certaines soignantes de cette dimension relationnelle 
du soin. Le manque de temps, la routine ou encore les 
contraintes des infirmières en soins généraux affectent 
également la capacité des infirmières à offrir des soins 
caring.  

Selon les auteurs, la valeur relationnelle des soins 
infirmiers n’est que peu reconnue par les organisations 

et les managers de la santé. En effet, celles-ci prônent 
davantage la dimension technique et physique du 
soin ce qui peut atteindre négativement et 
émotionnellement les infirmières qui ne se sentent pas 
suffisamment soutenues.  
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IV. Patients’ views of patient-centred care : a phenomenological case study in one surgical unit          (Marshall, Kitson & Zeitz, 2012) 

PROBLEMATIQUE PRINCIPAUX RESULTATS  RETOMBEES POUR LA PRATIQUE 

Cet article vise à explorer 
l’expérience du patient 
des soins qu’il a reçus lors 
de son hospitalisation 
courte dans un service de 
chirurgie.  Il vise 
également à  investiguer 
la vision du patient du 
concept de soin centré 
sur le patient (en anglais : 
patient centred care). 

Les patients perçoivent les soins qu’ils ont reçus par l’équipe de manière globale, 
et non les interventions de chaque professionnel de la santé de manière isolée.  

Les patients apprécient les interactions et temps passé auprès des professionnels 
de la santé. En effet, ils se sentent importants et entendus par l’équipe soignante, 
en particulier lorsqu’ils sont questionnés sur leur vécu ou leur confort. La créativité 
des soignants qui recherchent le bien-être physique et psychique du patient est 
également appréhendée très positivement. L’humour est perçu par les patients 
comme une stratégie d’adaptation et une manière de communiquer qui place le 
patient et le soignant sur un même pied d’égalité. Ainsi, le rapport est horizontal 
plutôt que vertical et il privilégie un contact de personne à personne, empreint de 
respect ce qui facilite l’expression du patient. Enfin, à travers un sentiment 
d’implication, le patient se perçoit davantage acteur dans sa propre prise en soin.  

Cela dit, les patients ont regretté qu’il ne soit pas toujours possible d’être en 
relation avec tous les soignants. Les patients ont également verbalisé s’être parfois 
sentis très désemparés face au vécu de leur hospitalisation. De plus, selon les 
patients la charge de travail du personnel soignant est trop élevée. En ce qui 
concerne le système de soin, celui-ci est perçu négativement par les patients.  En 
effet, ceux-ci se plaignent de la nourriture ou encore de la literie.  

Finalement, en ce qui concerne le concept des soins centrés sur la personne, les 
patients ne semblent pas familiers avec cette notion.  

Lorsqu’on les questionne les patients, ils souhaiteraient 

passer davantage de temps avec l’équipe soignante, 
ils aimeraient être écouté par chaque corps 
professionnel impliqué dans la prise en charge et ils 
souhaiteraient être plus reconnus comme des 
personnes, respectées et considérée comme un 
acteur à part entière des soins.  

Le patient ne fait pas de distinction ou de 
discrimination entre les corps de métier. Aux yeux du 
patient, c’est toute l’équipe qui est responsable de sa 
prise en soin. Aussi, le patient distingue l’équipe 
soignante du système de soin et, il perçoit certaines 
contraintes d’ordre organisationnel et l’impact sur 

l’équipe soignante et sur les soins. 
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V. Valuing people as individuals : development of an instrument through a survey of person-centredness in secondary care          (Coyle & Williams, 2001) 

PROBLEMATIQUE PRINCIPAUX RESULTATS  RETOMBEES POUR LA PRATIQUE 

Identifier les facteurs 
menaçant l’identité des 
patients en tant 
qu’individus durant leur 

hospitalisation et leur 
incidence sur leur 
satisfaction dans une 
perspective de soins 
centrés sur la personne. 

 

 

 

La majorité des patients ont eu des sentiments positifs quant à leur expérience des 
soins à l’hôpital. Cependant, une minorité demeure frustrée, déçue, insatisfaite par 
leur expérience. Ces expériences négatives ont été reliées à la perturbation de 
leur identité en tant qu’individu. 225 questionnaires ont été distribués et 97 
personnes ont répondu à cette étude, autrement dit 43%. Il s’agit de 49 hommes 

et 48 femmes, âgés de 16 à 88 ans. Des différences ont été notées entre les 
différents âges, sexes et statuts économiques. 

Concernant la personnalisation des soins, la majorité des patients trouvent que les 
infirmières et les médecins ont été sensibles à leur ressenti et leur expérience 
propre et ont considéré leurs problèmes et préoccupations comme importants. 9% 
trouvent cependant que les infirmières n’ont pas compris la souffrance qu’ils 

traversaient et 8% ont l’impression qu’ils ont été traités comme des numéros. 

Concernant l’empowerment et l’information, 26% des patients trouvent qu’ils n’ont 

pas été interrogés sur ce qu’ils pensaient de leurs traitements et de leur prise en 

soins. 7% ont l’impression que les médecins ne souhaitaient pas que les patients 
posent des questions. 13% des patients auraient souhaité davantage 
d’informations des médecins et infirmières. 11% trouvent qu’ils ont été traités 
comme des enfants plutôt que comme des adultes. 20% ont eu l’impression d’être 
laissés en attente et de ne pas être informés sur ce qu’il se passait. 

Concernant l’accessibilité et la disponibilité des soignants, 92% des patients 
trouvent que les médecins étaient disponibles, rassurants et qu’il était facile de leur 
parler. 18% ont souvent été incapables de localiser une infirmière lorsqu’ils en 

avaient besoin. 44% pensent que lorsque l’infirmière est présente, elle semble si 
occupée qu’ils ne veulent pas la déranger. 15% se sont parfois sentis abandonnés 
par les soignants. 16% des patients auraient voulu parler plus souvent aux 
infirmières et aux médecins.  

Concernant le respect, 95% des patients trouvent qu’ils ont été traités comme des 
être humains intelligents, avec respect et valeur. 87% trouvent que les infirmières 
ont pris réellement soin d’eux et s’en préoccupaient. 11% ont eu l’impression que 

les soignants étaient devant eux, parlaient d’eux, comme s’ils n’étaient pas 
présents.  

Afin d’améliorer la qualité des soins, il est nécessaire 
d’étudier l’insatisfaction et les expériences négatives 
des patients plutôt que leur satisfaction. Les 
expériences négatives ont un impact sur les futures 
prises en soins et le suivi des traitements.  

Les améliorations proposées par les auteurs sont, 
notamment, de promouvoir des services de soins qui 
valorisent réellement les personnes en tant 
qu’individus et qui centrent leurs soins sur les patients 

en proposant des soins individualisés. Les soins centrés 
sur la personne, autrement dit les soins individualisés, 
sont la meilleure façon de prendre soin. C’est une 

plus-value pour le patient et, par la suite, pour 
l’hôpital. 

Les aspects prioritaires pour les patients dans les soins 
sont : le respect de leurs perspectives, la coordination 
des soins, l’information et l’éducation, le confort 
physique et le soulagement de la douleur, le soutien 
émotionnel, le soulagement de l’anxiété, l’intégration 
de la famille et des proches et la continuité et la 
transition à la sortie de l’hôpital. 

Les plaintes et les litiges concernant les soins coûtent 
en temps et en argent au système de santé, 
notamment aux hôpitaux. L’étude montre qu’il y a 

des points positifs mais aussi négatifs, sur lesquels il est 
possible de s’améliorer facilement. 
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 Concernant l’impact sur la vie quotidienne, 17% des patients trouvent que les 

soignants n’ont pas complètement saisi l’impact de la maladie, des traitements, 
des soins et de l’hospitalisation sur leur vie. 77% pensent que l’hôpital a fait au 
mieux pour qu’ils se sentent le moins perturbés par l’hospitalisation. 25% trouvent 

que les soignants n’ont pas entièrement compris comment leur condition affectait 
leur vie.  

Améliorations possibles : 
- Implication et participation du patient dans ses 

soins, selon ses désirs, besoins et attentes 
- Davantage d’information donnée, selon les 

besoins du patients, et expliquer les différentes 
alternatives possibles 

- Davantage de sensibilité et de compréhension 
des soignants de l’impact et de l’affectation de la 

maladie, du traitement, des soins et de 
l’hospitalisation sur la vie du patient 

- Davantage d’accessibilité, de disponibilité et de 
présence (physique et psychique) des soignants 
auprès des patients pour réduire le sentiment 
d’abandon, l’anxiété, la douleur et augmenter le 
confort 

- Encourager le patient à poser des questions, à 
demander un second avis 

- S’intéresser à l’avis du patient sur ses traitements 
et ses soins, poser la question 

- Questionner régulièrement les ressentis du patient 
afin de clarifier la façon dont ils veulent être 
impliqués dans leurs soins 

Ces pistes qui permettent de personnaliser les soins 
selon les besoins du patient à un moment particulier. 
Des recherches ont été faites : il est avantageux pour 
la satisfaction des patients que les infirmières restent 5 
minutes auprès d’eux pour discuter de leurs soins. Ces 

interactions permettent au patient de donner du sens 
à leur prise en soins, d’augmenter leur sentiment de 

contrôle et de comprendre le rôle infirmier et la prise 
en soins. Ils se sentent rassurés et ont davantage 
d’empowerment, ce qui les satisfait.  

Autre point souligné : l’organisation doit comprendre 

l’impact de la disponibilité des soignants sur le séjour 
des patients à l’hôpital et réorganiser les ressources, 
notamment économiques. Améliorer l’expérience du 
patient pour améliorer la qualité des soins.  
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VI. Exploring the meaning of ‘dissatisfaction’ with health care : the importance of ‘personal identity threat’          (Coyle, 1999) 

PROBLEMATIQUE PRINCIPAUX RESULTATS  RETOMBEES POUR LA PRATIQUE 

Cet article vise à explorer 
la notion d’insatisfaction 

des patients à l’aide du  

concept de « personal 
identity threat »  et ses 
caractéristiques.  

 

 

 

 

 

L’insatisfaction (en lien avec la faible communication, les erreurs de diagnostics et 

le traitement) des patients a un impact considérable sur les relations entretenues 
entre le patient et les professionnels de la santé.  

Les patients citent l’impolitesse, et la non prise en charge de leur propre 

préoccupation comme une source d’insatisfaction. 

Les patients insatisfaits de leurs soins soulignent, en grande majorité, l’impression de 

ne pas être traités comme des êtres humains. En d’autres termes, ils se sentent 

davantage objets qu’humains et critiquent  l’approche soignante qui se résume à 
des actes hautement mécanisés et routiniers dont la dimension technique occupe 
une place majeure dans les prises en soin. 

 Aussi, peu d’attention est accordée aux sentiments, aux connaissances et 
l’expérience du patient. Ceux-ci soulignent la notion de standardisation dans 
l’administration des traitements, où, finalement ils n’ont peu place dans la prise de 

décision.  

Selon l’auteure, les soignants ont des stéréotypes face aux patients qui sont définis 
comme « des représentations mentales standardisées » : faible considération de 
l’intelligence du patient, infantilisation, incompétence, malhonnêteté, le lien entre 
la douleur, l’inconfort et l’âge avancé, et la partialité face au patient.  

Plusieurs patients ont exprimé avoir vécu une perte de contrôle durant 
l’hospitalisation, tant sur le plan somatique que psychique.  Par exemple, les 
soignants préfèrent utiliser un support technique pour évaluer la douleur du patient 
plutôt que d’écouter les dires de celui-ci et de rencontrer son expérience 
personne, unique et subjective des soins.  

Enfin, les patients interrogés souhaiteraient être davantage impliqués dans leur 
prise en soin (empowerment) : faire des choix, participer aux traitements et aux 
soins.  

Selon Coyle, les règles relationnelles sont : écouter 
attentivement, ne pas interrompre le patient, ne pas 
crier, ne pas être agressif, respecter l’intimité et ne pas 
être brusque.  

Il réside encore des problèmes majeurs dans la prise 
charge du patient, comme un être unique avec une 
identité qui lui est propre. Par exemple, le manque 
d’écoute des préoccupations propres au patient  tout 
comme les erreurs de diagnostics y contribuent.  

Aussi, l’auteure souligne que davantage d’ouverture 

et de sensibilité face à la réalité et les valeurs du 
patient de la part des soignant permettraient de saisir 
davantage la réalité de chacun. En effet, la 
perception de l’identité propre du patient permet une 
meilleure compréhension de celui-ci et des échanges 
réels et profonds se créent. La relation instaurée est 
empreinte de cofinance ce qui induit une meilleure 
satisfaction du patient. De manière générale, entrer 
en relation avec le patient (considéré comme une 
être unique avec une identité propre) permet 
davantage d’humanité dans les soins et donc une 
amélioration constante des soins, du système de soin 
mais aussi une plus grande satisfaction des patients et 
des professionnels de la santé.  
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VII. A review of outcomes of individualised nursing interventions on adult patients          (Suhonen, Välimäki & Leino-Kilpi, 2008) 

PROBLEMATIQUE PRINCIPAUX RESULTATS  RETOMBEES POUR LA PRATIQUE 

Décrire les résultats des 
soins individualisés ou 
personnalisés sur les 
patients adultes en se 
centrant sur les 
interventions infirmières. 

 

 

 

81% des études rapportent un impact positif des interventions individualisées sur les 
résultats des patients. Les interventions individualisées produisent ainsi des résultats 
positifs chez les patients et elles sont supérieures aux interventions non 
individualisées, usuelles, standards ou routinières. 

9801 personnes ont ainsi été étudiées au travers des 31 études recueillies dans 
cette revue de littérature. Les contextes sont variés : prévention et promotion de la 
santé, gériatrie en communauté, réhabilitation, prises en soins des maladies 
chroniques et soins aigus. 58% des interventions infirmières de cette revue 
concernent les activités d’éducation et de conseil auprès des patients et 72% des 
études recueillies rapportent que l’éducation et les conseils individualisés sont plus 
efficaces que les activités standards et routinières.  

Les interventions infirmières individualisées et leurs effets sur les résultats des 
patients, de manière générale : 

- Favorisent les comportements de santé des patients, notamment régime 
alimentaire et hygiène de vie 

- Favorisent le suivi et l’adhérence des traitements 
- Augmentent la confiance des patients dans les professionnels de la santé 

et les différents services à disposition 
- Diminuent l’anxiété des patients 
- Permettent d’augmenter les connaissances des patients liées à leur 

pathologie, leur traitement, leur prise en soins 
- Favorisent le retour à domicile plus rapidement 
- Augmentent la satisfaction des patients 

L’expérience de santé est individuelle et donc les 
interventions infirmières devraient aussi être 
individualisées par rapport à chaque patient. 
Individualiser les soins permet d’offrir des soins centrés 
sur la personne. Les infirmières sont encouragées à 
soutenir l’individualité du patient. C’est l’individu qui 

détermine les interventions infirmières et parce que les 
patients sont différents, une variété d’interventions est 

nécessaire. Les interventions évoluent en interaction 
avec le patient et l’interaction entre l’infirmière et le 
patient permet d’individualiser les soins. 

Les soins individualisés sont une question 
pluridisciplinaire et interdisciplinaire et passent 
notamment par l’intégration et l’implication du 

patient dans les décisions de soins. 

Les interventions individualisées sont importantes et 
bénéfiques pour les patients dans le sens qu’elles 

favorisent l’adoption de comportements de santé. 

L’infirmière a un rôle unique auprès du patient. Elle 
peut développer des interventions individualisées dans 
différents contextes de soins. C’est de la responsabilité 
infirmière d’offrir des interventions de qualité auprès 
des patients individuels et de produire des résultats de 
santé positifs. Les infirmières ont ainsi le potentiel 
d’améliorer les résultats des patients. 
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7. DISCUSSION 
 

Nous allons maintenant discuter des résultats obtenus et tenter d’argumenter la plus-value du soin 

humain en milieu aigu somatique. Nous avons vu que le contexte actuel est considéré comme 

rationalisé avec un accent de performance et d’efficience. L’être humain est vu comme unique et 

singulier, comme un individu. Le soin humain est considéré à travers le care et les soins individualisés 

et centrés sur la personne. Dans ce travail, nous questionnons le soin humain dans le contexte actuel 

en centrant notre réflexion sur la qualité des soins aux patients. 

 

7.1 LE SOIN HUMAIN OU CARE 

 

Le caring est un processus interpersonnel caractérisé par une expertise infirmière, une sensibilité 

interpersonnelle et des relations intimes. [traduction libre] (Finfgeld-Connett, 2006, p. 198). Les 

dimensions physique, psychosociale et spirituelle sont intégrées dans les interventions infirmières et 

cela permet de développer l’empowerment du patient. [traduction libre] (Finfgeld-Connett, 2006). 

Le savoir être et le savoir faire des infirmières sont essentiels : l’empathie, la présence, l’attitude 

centrée sur le patient, l’ouverture émotionnelle, la disponibilité, la créativité, le non jugement et le 

respect. Le caring c’est aussi des petits gestes du quotidien qui sortent de la routine et qui peuvent 

tout changer, comme par exemple le toucher, le contact visuel, le silence ou l’écoute attentive. 

[traduction libre] (Finfgeld-Connett, 2006, p. 199). Le caring est avant tout personnalisé à chaque 

personne, selon qui il est et ce qu’il vit, selon sa manière d’être et sa culture. Le caring implique 

également des relations de confiance, où l’infirmière est profondément impliquée dans ses soins et 

intègre la famille dans sa prise en soins. [traduction libre] (Finfgeld-Connett, 2006). Le caring, à 

travers ces différentes caractéristiques favorise un mieux-être du patient et une prise en soins 

holistique, à l’écoute des réels besoins de la personne. 

 

Aussi, la relation thérapeutique est perçue par les infirmières comme le moyen d’offrir des soins de 

grande qualité par la création d’un lien de confiance et par la connaissance du patient dans son 

individualité et ses caractéristiques personnelles. [traduction libre] (Bridges et al., 2012, p. 763). Vous 

pouvez faire la différence pour le patient quand vous prenez en compte ce qu’il vit et ce que cela 

signifie pour lui, en essayant d’être proche de lui. [traduction libre] (Bridges et al., 2012, p. 764). La 

relation au patient est, selon l’infirmière, essentielle car elle permet de promouvoir la dignité de 

l’individu, d’offrir un soutien émotionnel et de réellement prétendre à une prise en soins holistique. 

[traduction libre] (Bridges et al., 2012, p. 764). La relation est thérapeutique dès lors que l’infirmière 

peut soutenir et informer le patient dans ses prises de décisions et évaluer l’efficacité de ses 

traitements par des soins personnalisés, en intégrant la famille et les proches et en pouvant jouer 

pleinement son rôle d’advocacy. [traduction libre] (Bridges et al., 2012). Les soins relationnels sont 

donc primordiaux pour le patient dans sa prise en soins et permettent un véritable soutien 

émotionnel et une approche de la dimension psychologique, sociale et spirituelle de la santé. 

 

L’expérience de santé des patients est individuelle et donc les interventions infirmières devraient être 

individualisées afin de permettre l’amélioration des résultats des patients. [traduction libre] 

(Suhonen, Välimäki, & Leino-Kilpi, 2008). Les interventions infirmières évoluent en interaction avec le 

patient et l’interaction entre l’infirmière et le patient permet véritablement un compréhension de la 

personne dans sa singularité et ainsi l’individualisation des soins. [traduction libre] (Suhonen, 

Välimäki, & Leino-Kilpi, 2008). De plus, les soins individualisés sont une question pluriprofessionnelle et 

interdisciplinaire et passent par l’intégration et l’implication du patient dans les décisions cliniques. 

[traduction libre] (Suhonen, Välimäki, & Leino-Kilpi, 2008).  

 

De plus, l’infirmière, de par son contact prolongé avec le patient, a une position unique dans 

l’équipe interprofessionnelle. Sa proximité au patient lui permet de témoigner de l’impact de la 

maladie et des traitements sur sa vie et de la signification individuelle de chaque personne. 
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[traduction libre] (Bridges et al., 2012, p. 764). En effet, l’infirmière apprend à connaître patient 

personnellement et peut défendre ses intérêts lors des prises de décisions cliniques. La prise en soins 

est alors véritablement centrée sur le patient et ses besoins. La qualité des soins est perçue par les 

infirmières quand elles sont capables d’offrir des soins qu’elles estiment les meilleurs pour le patient, 

pas rapport à qui il est et ce qu’il vit. [traduction libre] (Bridges et al., 2012, p. 765). Les soins centrés 

sur les besoins des patients sont ainsi un signe de la qualité des soins émise par les infirmières. 

 

Les soins centrés sur le patient sont définis par celui-ci comme ce qu’il attend des soins. [traduction 

libre] (Marshall, Kitson, & Zeitz, 2012, p. 2664). Les soins centrés sur le patient permettent de traiter les 

personnes comme des individus, en personnalisant les soins aux besoins spécifiques de chaque 

patients et en ayant une compréhension du patient comme un être humain unique. [traduction 

libre] (Marshall, Kitson, & Zeitz, 2012, p. 2664). Les patients attendent ainsi des soignants qu’ils soient 

attentifs et soutenants, qu’ils fassent des efforts pour rencontrer leurs besoins et dans leur manière 

d’être, et qu’ils créent une relation de confiance et de respect. [traduction libre] (Marshall, Kitson, & 

Zeitz, 2012). Les caractéristiques des soignants font que les patients se sentent importants, écoutés et 

confortables grâce à la prise en compte de leurs besoins. Ainsi, ils se sentent vraiment pris en soins. 

[traduction libre] (Marshall, Kitson, & Zeitz, 2012). Pour les patients, être valorisés en tant qu’être 

humain, en tant que personne et pas seulement comme un patient lambda est important et leur 

permet de s’impliquer davantage dans leur prise en soins. [traduction libre] (Marshall, Kitson, & Zeitz, 

2012). Etre acteur de sa santé est primordial pour le patient car il a l’impression que ses sentiments et 

ses opinions sont entendues et intégrées dans les prises de décision. [traduction libre] (Marshall, 

Kitson, & Zeitz, 2012, p. 2669). La qualité des soins est ainsi améliorée par les soins centrés sur le 

patient. Cela augmente sa satisfaction, son bien-être et l’empowerment dans sa prise en soins et les 

décisions, ce qui favorise l’amélioration de sa santé. 

 

Le soin humain, ou care, défini dans notre problématique, a ainsi du sens pour les patients et 

améliorent visiblement leur bien-être et leur confort, notamment psychologique, durant leur 

hospitalisation. Sans le caring, les patients se sentent comme démunis et abandonnés par les 

soignants, ce qui les désengage de leur propre prise en soins. Ils ne sont ainsi plus considérés dans 

leurs caractéristiques d’êtres humains, singuliers et uniques, avec des sentiments et des 

connaissances qui leur sont propres, mais ils sont potentiellement perçus comme des objets, ce qui 

est néfaste pour leur bien-être et leur santé. Le soin humain est ainsi une plus-value pour le patient 

lorsqu’il décrit la qualité de ses soins. 

 

7.2 IMPACT DU SOIN HUMAIN SUR LE PATIENT 
 

Le caring permet ainsi d’améliorer le bien-être psychique et physique des patients. [traduction libre] 

(Finfgeld-Connett, 2006, p. 198). Le patient et sa famille se sentent confortables en partageant leurs 

pensées et leurs sentiments personnels dans la relation avec l’infirmière [traduction libre] (Finfgeld-

Connett, 2006, p. 200). Le caring permet de diminuer le stress, d’améliorer l’estime de soi, de 

développer une attitude positive vis-à-vis de sa santé, d’effectuer une croissance personnelle et 

d’accroître son potentiel en augmentant son empowerment. [traduction libre] (Finfgeld-Connett, 

2006, p. 201). Le patient perçoit ainsi un mieux-être physique et psychique en recevant des soins 

caring. Des résultats cliniques positifs ont été expérimentés avec un modèle de soins centrés sur le 

patient dans un service de soins aigus auprès des personnes âgées, incluant ainsi une amélioration 

dans les activités fonctionnelles, une plus grande connaissance de leur propre traitement et une 

sortie plus rapide. [traduction libre] (Glasson cité dans Marshall, Kitson, & Zeitz, 2012, p. 2665). Les 

soins centrés sur la personne sont vus comme la façon la plus optimale d’offrir des soins de santé et 

sont définis comme valorisant les personnes en tant qu’individus. [traduction libre] (Coyle & Williams, 

2001, p. 451). L’optimisation des soins peut ainsi être obtenue par des soins individualisés, ce qui est 

une plus-value pour le patient, l’infirmière et le système de santé. La perspective des patients est un 

important indicateur de la qualité des soins et leur satisfaction résulte dans la réalisation de leurs 
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attentes et de leurs besoins. [traduction libre] (Coyle & Williams, 2001, p. 451). Dans l’étude de Coyle 

et Williams (2001), la majorité des patients ont eu des sentiments positifs quant à leur expérience des 

soins de santé et ils ont trouvé certains aspects importants dans les soins, notamment le respect des 

perspectives du patient, le soutien émotionnel, l’allégement de l’anxiété et l’implication de leur 

famille et de leurs proches. [traduction libre]. Aussi, la majorité des patients ont eu l’impression que 

les soins étaient personnalisés et que leurs préoccupations et leurs ressentis étaient compris et 

considérés comme importants. Ces caractéristiques participent aux soins individualisés, humains, 

caring et peuvent nous faire émettre l’hypothèse que c’est notamment grâce à ces soins caring 

qu’ils ont été satisfaits de leur prise en soins. 

 

Cependant, une minorité des patients demeure frustrée, déçue et insatisfaite par leur expérience 

hospitalière et cette expérience négative résulte de la perturbation de leur identité en tant 

qu’individu. [traduction libre] (Coyle & Williams, 2001). Plusieurs aspects des soins peuvent menacer 

l’identité de la personne en tant qu’individu : la déshumanisation, l’objectivation, les stéréotypes, la 

dévalorisation et l’impuissance. [traduction libre] (Coyle & Williams, 2001 ; Coyle, 1999). La 

déshumanisation et l’objectivation des soins donnent aux patients l’impression de ne pas être des 

personnes particulières, avec leurs sentiments, leur connaissance et leur expérience uniques. Les 

stéréotypes les font se sentir incompétents, infantilisés et impuissants ainsi que sans contrôle sur leur 

vie et leur santé. Ils se sentent dévalorisés et non reconnus en tant qu’êtres humains et en tant que 

personnes. [traduction libre] (Coyle & Williams, 2001 ; Coyle, 1999). Lorsque les patients se sentent 

impuissants, cela contredit l’objectif des soins infirmiers et de la promotion de la santé d’augmenter 

l’empowerment des patients pour améliorer leur santé, de reconnaître leurs forces et leurs capacités 

à gérer leur situation et à faire des choix. [traduction libre] (Coyle, 1999). L’empowerment est ainsi 

important pour les patients car il permet de participer à ses soins et aux prises de décisions qui le 

concernent. Le patient qui se sent empowered a aussi une plus grande chance d’améliorer sa 

santé et son bien-être. La compréhension de l’impact de la maladie sur la vie du patient est aussi 

primordiale dans la satisfaction des patients.  

 

Ces différents aspects des soins abordés par Coyle et Williams (2001) soulignent l’importance de 

soins caring pour la qualité des soins, la satisfaction et l’identité des patients. Ils considèrent 

également que les expériences de soins négatives ont un impact sur les futures prises en soins et le 

suivi des traitements. [traduction libre] (Coyle & Williams, 2001). De plus, les plaintes et litiges 

concernant les soins coûtent en temps et en argent au système de santé, notamment aux hôpitaux. 

[traduction libre] (Coyle & Williams, 2001). Les patients insatisfaits dans leurs soins ont l’impression que 

les soins se résument parfois à des actes mécanisés, routiniers et standardisés, dont la dimension 

technique occupe une grande place. [traduction libre] (Coyle, 1999). Le non care produit ainsi de 

l’insatisfaction chez les patients et davantage d’ouverture et de sensibilité à la réalité de l’autre 

dans ce qu’il vit permettrait une meilleure compréhension de sa personne et de ses besoins, et donc 

une meilleure prise en soins. Les soins humains engendreraient ainsi des soins de qualité. Les 

expériences négatives des patients sont donc à réduire en améliorant l’humanisation, la valorisation 

et la singularisation des soins. Le développement de soins individualisés et centrés sur le patient est à 

prioriser afin d’optimiser réellement les soins. [traduction libre] (Coyle & Williams, 2001). 

 

Aussi, l’insatisfaction des patients dans les soins a un impact sur la relation de ceux-ci avec les 

professionnels de la santé et sur leurs comportements de santé. [traduction libre] (Coyle, 1999). Une 

perception des soins négative influencera alors le comportement de l’individu concernant sa santé 

et son utilisation du système de santé. Tandis que la reconnaissance de l’identité du patient par la 

compréhension empathique et la relation de confiance ainsi que par l’individualisation des soins 

permet d’améliorer la qualité des soins. [traduction libre] (Coyle, 1999). Cette amélioration de la 

qualité des soins pour le patient provoque ainsi une satisfaction et l’amène à adopter des 

comportements sains pour sa santé. Le système de santé perçoit ainsi les bénéfices à long terme des 

soins individualisés.  
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De plus, les soins individualisés améliorent les résultats des patients et sont supérieurs aux interventions 

non individualisées. [traduction libre] (Suhonen, Välimäki, & Leino-Kilpi, 2008). Ils sont ainsi plus 

efficaces dans le sens qu’ils produisent davantage de résultats positifs que les soins non 

individualisés. La singularité de la personne est ainsi comprise et intégrée dans la prise en soins. Les 

soins sont adaptés à la personne, à sa situation et son vécu et l’empowerment est favorisé. 

[traduction libre] (Suhonen, Välimäki, & Leino-Kilpi, 2008). L’individu détermine ainsi les soins infirmiers 

et parce que les patients sont différents, une variété d’interventions est nécessaire pour les satisfaire 

et leur offrir des soins réellement de qualité. [traduction libre] (Suhonen, Välimäki, & Leino-Kilpi, 2008). 

Les soins individualisés ont de nombreux impacts positifs sur les résultats des patients : ils favorisent les 

comportements de santé, il favorisent le suivi et l’adhérence des traitements, ils augmentent la 

confiance des patients dans les professionnels de la santé, ils diminuent l’anxiété des patients, ils 

permettent d’augmenter leurs connaissances en lien avec leur pathologie, leurs traitements et leur 

prise en soin, ce qui favorise l’empowerment du patient, il favorisent un retour à domicile plus 

rapidement et augmentent la satisfaction des patients. [traduction libre] (Suhonen, Välimäki, & 

Leino-Kilpi, 2008). La qualité des soins est ainsi améliorée, les soins sont optimisés et le patient est 

satisfait. L’infirmière a un rôle important dans l’individualisation des soins et a le potentiel d’améliorer 

les résultats des patients si les conditions lui permettent une prise en soins centrée sur lui, son 

individualité et ses besoins. 

 

Le soin humain est ainsi une plus-value pour le patient, dont les besoins et les attentes sont 

véritablement considérées, pour l’infirmière, dont la définition de la qualité est respectée, et pour le 

système de santé, qui, grâce aux résultats des patients, améliore sa performance. 

 

7.3 UN CONTEXTE SOUTENANT LE CARE 
 

Cependant, les soins infirmiers à l’hôpital sont compromis lorsque les contraintes économiques et les 

stratégies de régulations conduisent à la restriction de ressources, notamment financières et en 

personnel. Ces ressources limitées forcent ainsi les infirmières à prioriser les soins nécessaires 

(rationnement) avec comme conséquence que les patients ne reçoivent pas tous les soins dont ils 

ont besoin. [traduction libre] (Schubert et al., 2012, p. 2). Le rationnement implicite des soins infirmiers 

– le fait de d’offrir des soins en dessous de ce que les infirmières jugent nécessaire pour atteindre les 

résultats désirés des patients ou pour les protéger d’événements négatifs, comme les chutes – est un 

facteur dominant les coûts et l’efficacité du système de santé. [traduction libre] (Schubert et al., 

2012, p. 2). Le rationnement des soins serait aussi grandement associé aux complications et à la 

sécurité des patients, au taux de mortalité et à la qualité de ses soins. [traduction libre] (Schubert et 

al., 2012). Ainsi, moins de rationnement favoriserait une meilleure qualité des soins, moins de 

complications et ainsi moins de coûts et plus de bénéfices. Les conditions dans lesquelles 

s’effectuent les soins sont ainsi importantes car elles influencent grandement la qualité de ces soins. 

 

De plus, les infirmières sont en détresse morale lorsqu’elles ne peuvent pas offrir les soins qu’elles 

souhaiteraient à cause d’un manque de ressources organisationnelles [traduction libre] (Bridges et 

al., 2012, p. 765), comme le manque de personnel par rapport à la charge de travail. Favoriser 

l’autonomie d’une personne âgée ou prendre le temps de rassurer une personne démente devient 

alors difficile sans les ressources adéquates. L’organisation des soins et ses preneurs de décisions ont 

ainsi un rôle important à jouer afin de maintenir une qualité des soins adéquate et satisfaisante au 

vu des résultats des patients. La philosophie de soins et les objectifs de l’organisation doivent ainsi 

clairement être énoncés et un environnement de travail soutenant (charge de travail et dotation 

adéquates) doit être mis en place afin de réduire le rationnement des soins et ainsi augmenter la 

qualité des soins.  
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Aussi, les organisations de soins contemporaines dévalorisent les activités de soins qui ne sont pas 

techniques, physiques ou codifiables. [traduction libre] (Bridges et al., 2012, p. 769). Les soins 

infirmiers sont ainsi perçus comme un travail uniquement physique et technique, tandis que les soins 

relationnels, plus complexes mais moins codifiables, sont ignorés ou vus comme un luxe par les 

gestionnaires et les planificateurs de soins [traduction libre] (Bridges et al., 2012, p. 769), autrement 

dit les politiciens et les économistes. Les soins infirmiers évoluent ainsi dans un environnement 

managérial avec moins d’autonomie, où les prises en soins sont soumises à certaines conditions et 

où le rythme et la performance dominent. [traduction libre] (Bridges et al., 2012, p. 769). Les soins de 

caring, notamment le soutien émotionnel et psychosocial, sont les soins les plus rationnés, tandis que 

les tâches techniques, médicales et les traitements thérapeutiques sont priorisés. [traduction libre] 

(Schubert et al., 2012). Les infirmières hiérarchisent ainsi leurs soins lorsque les ressources sont trop 

limitées pour offrir aux patients les soins normalement requis. Les tâches avec un effet direct sur l’état 

de santé du patient sont ainsi priorisées car, si elles ne sont pas exécutées, elles ont des 

conséquences négatives directes sur les résultats du patient. [traduction libre] (Schubert et al., 2012, 

p. 7). Les soins relationnels passent ainsi au second plan, leurs effets étant moins directs et à plus long 

terme. Les soins dont le temps peut être estimé sont aussi favorisés car ils permettent à l’infirmière de 

contrôler son organisation et de ne pas être dépassée. [traduction libre] (Schubert et al., 2012). Le 

temps pour soutenir émotionnellement l’autre qui vit une expérience particulière est ainsi 

difficilement estimable, tandis que le temps de réfection d’un pansement est plus ou moins 

évaluable. Les soins relationnels sont à nouveau délaissés, par manque de temps et de ressources 

suffisantes. 

 

Les organisations de soins aigus, et plus largement les systèmes de soins, ont ainsi besoin d’établir 

une culture organisationnelle qui valorise plus visiblement et soutient les soins relationnels et qui 

reflète la dimension émotionnelle des prestations de soins de santé. [traduction libre] (Bridges et al., 

2012, p. 769). Il est nécessaire d’augmenter le contrôle des infirmières sur les conditions de prise en 

soins afin d’augmenter le temps passé au lit du patient et, ainsi, ses résultats de santé. Les soins 

caring sont la face cachée de la pratique infirmière. [traduction libre] (Finfgeld-Connett, 2006, p. 

202). L’impact du caring est souvent invisible dans les résultats pratiques car il n’est généralement 

pas inclus dans les protocoles de soins ou dans les standards à appliquer, même si les infirmières le 

font vivre dans leurs interventions. L’apport du caring est ainsi sous-estimé, voire ignoré dans les 

études pratiques, notamment somatiques, alors qu’il participe à l’amélioration des résultats du 

patient. Il est ainsi non visible aux yeux des administrateurs et des économistes car il est absent des 

données traitées. Le caring n’est pas un aspect des soins évaluable aussi facilement qu’un geste 

technique ou que l’efficacité d’un traitement mais il importe, pour la qualité des soins au patient, de 

s’y attarder et de le valoriser au sein de l’organisation afin de fournir les ressources adéquates à son 

déploiement. 

 

Le caring est rendu possible par les systèmes de santé et les administrateurs de soins s’il est plus 

valorisé qu’une simple tâche à accomplir. Les ressources adéquates et le temps pour mener à bien 

le caring doivent ainsi être adaptés afin de permettre cette pratique. [traduction libre] (Finfgeld-

Connett, 2006). L’environnement de soins est ainsi vecteur ou non de caring. Le caring est influencé 

par les caractéristiques individuelles de chaque infirmière (expérience, croyances, valeurs) et de 

chaque patient (démence, agressivité, capacités de communication), mais est surtout fortement 

influencé par les facteurs organisationnels. [traduction libre] (Bridges et al., 2012, p. 766). En effet, les 

infirmières rapportent que le manque de temps, le manque de personnel et le manque de 

valorisation de la relation par l’organisation inhibent leur capacité à créer une relation 

thérapeutique avec le patient. [traduction libre] (Bridges et al., 2012, p. 767). Le milieu somatique 

aigu est d’autant plus touché de par le degré d’acuité de situations rencontrées et la complexité 

augmentée des besoins des patients. Le quotidien y est souvent routinier et tout semble planifié. 

[traduction libre] (Bridges et al., 2012, p. 767). Rencontrer l’individu dans sa prise en soins devient 

alors laborieux lorsque ni le temps, ni le personnel à disposition, ni la valeur accordée à la relation ne 

favorisent la rencontre, l’échange et la connaissance de l’individu dans son unicité. Les infirmières 
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adoptent ainsi de mécanismes de protection pour elles-mêmes, car elles ne peuvent satisfaire à 

leurs exigences de qualité, et se désengagent de la relation, en rationnant leurs soins et en les 

dépersonnalisant, par manque de temps et de reconnaissance. [traduction libre] (Bridges et al., 

2012). Le rationnement des soins est ainsi inévitable et le soutien émotionnel des collègues devient 

alors primordial.  

 

De plus, les patients voient les soins centrés sur la personne, ou les soins caring, comme des extras 

faits par les soignants, qui vont plus loin que ce qui leur est demandé dans leur travail. Ils ont 

conscience que l’implication des soignants dans leurs soins, l’attention particulière donnée aux 

détails et la bonne connaissance de leurs besoins n’est pas toujours prescrite dans leur rôle par 

l’organisation. [traduction libre] (Marshall, Kitson, & Zeitz, 2012). Les patients voient les soignants faire 

du mieux possible dans leurs soins mais les voient aussi soumis à des contraintes institutionnelles. 

[traduction libre] (Marshall, Kitson, & Zeitz, 2012). Les infirmières auraient ainsi des caractéristiques 

individuelles qui permettent ou non les soins caring et l’organisation serait un frein aux soins caring. 

Un haut degré d’insatisfaction est perçu chez les patients concernant la gestion, la politique et 

l’organisation des soins. [traduction libre] (Coyle, 1999). Les patients voient la charge de travail des 

soignants comme trop importante, notamment le nombre de patients par infirmière et l’administratif, 

et comme une barrière majeure pour les soignants d’offrir les soins les meilleurs. [traduction libre] 

(Marshall, Kitson, & Zeitz, 2012, p. 2668). Ils souhaiteraient passer davantage de temps avec les 

soignants afin que ceux-ci rencontrent et comprennent mieux leurs besoins. [traduction libre] 

(Marshall, Kitson, & Zeitz, 2012, p. 2669). 

 

Ainsi, Coyle et Williams (2001) proposent de promouvoir des services de soins qui valorisent 

réellement les personnes en tant qu’individus et qui centrent leurs soins sur les patients en proposant 

des soins individualisés. [traduction libre]. Ils soulignent également l’importance pour l’organisation 

des soins de comprendre l’impact de la disponibilité des soignants sur la qualité des soins aux 

patients et de réorganiser les ressources disponibles. Aussi, une organisation centrée sur le patient, 

son expérience et ses résultats améliore la qualité des soins.  

 

Le rationnement des soins est une réponse des infirmières afin de pallier aux contraintes 

organisationnelle, de temps et d’argent. La rationalisation des soins n’est ainsi plus seulement 

positive car elle a pour conséquence le rationnement qui déshumanise véritablement les soins. Il ne 

s’agit plus alors de seulement limiter les mesures et interventions superflues lorsqu’il y a limitation voire 

absence des soins care, qui semblent pourtant essentiels pour le patient et la qualité de ses soins. La 

qualité des soins peut-elle ainsi être considérée comme qualité si les soins caring, individualisés et 

centrés sur la personne et ses besoins d’être humain unique et singulier ne peuvent plus s’effectuer ? 

Si l’individu ne peut pas être empowered et s’impliquer dans sa prise en soins, ses résultats seront-ils 

toujours satisfaisants ? Des soins rationalisés et optimisés n’impliquent pas de rationner les soins de 

santé mais ont pour objectif l’efficience du système de santé et c’est à travers les soins care que le 

système trouvera l’efficacité, l’économie et la performance. La qualité des soins et la santé des 

personnes doivent ainsi demeurer au cœur des préoccupations lorsqu’il s’agit de prendre des 

décisions au niveau organisationnel. Nous pouvons ainsi dire que le soin humain rime véritablement 

avec la qualité des soins. 
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8. PERSPECTIVES 
 

8.1 IMPLICATION POUR LA PRATIQUE 
 

Notre perspective est avant tout exploratoire. Il n’y a ainsi, dans notre travail, pas de réponse 

parfaite, ni de guidelines précis mais des pistes de réflexion concernant l’application du soin humain 

dans la pratique et dans le contexte actuel. Certains points ont déjà été mentionnés dans la 

discussion et nous souhaitons ici mettre en avant les réflexions que nous avons abordées ensemble.  

 

Le soin humain n’est pas un concept figé, avec une question et une réponse. Il implique la 

rencontre de deux êtres humains, le patient et le soignant, dans leur singularité, leur unicité et leur 

complexité. Chaque rencontre est ainsi différente et chaque soin particulier et adapté à la 

personne et ses besoins. Il n’y a ainsi pas de recommandations constantes mais une variété de 

caractéristiques possibles dans l’approche humaniste de la personne, de la plus simple à la plus 

élaborée. Les soins individualisés, centrés sur le patient nécessitent souvent les caractéristiques 

caring telles que proposées notamment par Jean Watson ou les autres théoriciens. Mais le soin 

humain peut aussi prendre place dans des petites choses qui peuvent tout changer, comme le 

toucher, l’écoute ou simplement la présence. Le soin humain peut ainsi être perçu comme une 

qualité individuelle de l’infirmière qui fait intervenir des valeurs soignantes et une conception de 

soins humaniste. Cependant, ces valeurs sont définies dans certains modèles de soins, notamment le 

caring, et leur approche permet de développer ainsi une conception care des soins et faire 

émerger ces valeurs humanistes. Libre à tout soignant d’adopter cette pratique. 

 

Nous nous questionnons également sur la visibilité du soin humain, autrement dit la visibilité de 

l’invisible. Les soins caring sont souvent la face cachée de la pratique infirmière. Comment 

reconnaître le soin humain comme plus-value pour le patient s’il est absent ou peu visible dans les 

études réalisées. Les recherches scientifiques doivent développer l’impact du caring sur les résultats 

du patient afin de rendre visible le soin humain et, à travers cette visibilité, reconnaître l’apport des 

soins infirmiers dans la qualité des soins au patient. La reconnaissance du soin comme plus-value 

pour le patient, pour l’infirmière et pour le système de santé est importante et peut questionner 

l’avenir des soins. Le caring pourrait-il devenir une Best Practice dans les milieux de soins aigus 

somatiques ? Le caring comme bonne pratique serait-il la solution d’amélioration de la qualité des 

soins ? 

 

De plus, le soin humain mérite une réflexion au niveau interprofessionnel. En effet, il est question de 

prise en soins holistique de l’être humain et les différentes disciplines peuvent apporter une 

dimension singulière du care. Il est d’autant plus important de faire valoir la reconnaissance du soin 

humain et sa plus-value pour la qualité des soins afin de réaliser des soins réellement individualisés. Il 

s’agit de construire un projet de soins interprofessionnel dans la perspective d’un but commun, afin 

d’aller ensemble dans la même direction, en se centrant sur le bien-être du patient, ses besoins, ses 

attentes et ses préoccupations. 

 

« Le défi de la reconnaissance du care est dès lors politique puisque le reconnaître c’est admettre 

sa nécessité et donner les conditions de son accomplissement adéquat. » (Modak & Bonvin, 2013). 

Ainsi, la reconnaissance du care par l’organisation des soins permet la réalisation du soin humain. 

L’enjeu est d’ordre politique et institutionnel et les établissements de soins sont questionnés quant à 

leur définition de la qualité des soins. La conception des soins de l’organisation est importante et 

doit considérer la valeur des soins infirmiers, notamment caring, dans l’amélioration de la qualité des 

soins au patient. Dans ce sens, la théorie du caring bureaucratique est une piste à investiguer en 

vue d’amener le caring dans la bureaucratie. 
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L’infirmière a également un rôle à jouer et doit s’investir davantage au niveau politique. Son rôle 

d’advocacy est alors essentiel car il défend les intérêts du patient. Si le soin humain améliore la 

qualité des soins alors, en tant qu’infirmières, nous devons nous positionner en vue d’influencer la 

politique organisationnelle et d’offrir les conditions adéquates à l’accomplissement des soins care. 

L’implication des infirmières au niveau politique les rendrait leaders du changement, le care étant 

bénéfique pour le patient et le système de santé. 

 

8.2 PERSPECTIVES DE FUTURES RECHERCHES 
 

Développer une meilleure connaissance de l’impact du caring sur le patient, en particulier à long 

terme, nous semble essentiel. En effet, actuellement, peu de littérature scientifique met en évidence 

l’effet du caring et ce qui l’induit. Nous émettons l’hypothèse que ce thème questionne et met en 

doute les valeurs soignantes, ce qui peut déranger certains chercheurs ou certains praticiens. Peut-

être que notre thématique questionne d’un peu trop près les soins infirmiers d’aujourd’hui et le 

contexte actuel ? Peut-être cette dimension du soin humain insérée dans le contexte n’intéresse pas 

les chercheurs ? 

 

En guise de proposition de recherche concrète, soufflée par notre directeur de travail, il serait 

intéressant d’évaluer en double aveugle l’impact du care et du non care dans deux unités de soins 

similaires. Par exemple, dans un centre de traitement et de réadaptation (CTR), on comparerait les 

résultats des patients d’une unité qui offre des soins care par rapport à une seconde unité qui offre 

des soins non care.  

 

De nombreuses pistes de réflexion et de propositions peuvent encore être investiguées et laissent 

ouverte notre problématique. 

 

8.3 LIMITES DE LA REVUE DE LITTERATURE 
 

Notre revue de littérature n’est pas parfaite et demeure incomplète et partielle. Il y a de 

nombreuses pistes que nous aurions pu explorer, il y a aussi d’autres aspects que nous aurions pu 

mettre de côté. Notre thème est étendu et relativement conceptuel, ce qui a rendu difficile notre 

recherche d’articles et la délimitation de notre problématique. Nous sommes aussi novices dans le 

domaine de la recherche scientifique et ne maîtrisons pas toutes ses dimensions méthodologiques.  

La sélection d’articles ainsi que leur critique sont ainsi limitées à cause de notre manque de 

connaissances et d’expertise. Nous doutons notamment de leur pertinence pour notre question de 

recherche et avons par la suite trouvés des articles intéressants à la fin de notre travail que nous 

n’avons pu intégrer par manque de temps. 

 

De plus, le focus principal de ce travail était le champ clinique des soins infirmiers, autrement dit le 

patient. Ainsi, la satisfaction des infirmières, leur qualité de vie et le sens qu’elles donnent à leur 

pratique grâce au soin humain ont été ignorés, bien qu’il serait intéressant de les étudier davantage 

en lien direct avec notre problématique. Aussi, notre perspective est exploratoire. En d’autre termes, 

à travers ce travail nous ne proposons pas de recette miraculeuse permettant une pratique 

inconditionnelle du soin humain mais simplement une exploration de cette notion au vu de la 

littérature scientifique.  

 

Notre revue de littérature a ainsi ses limites, tout en donnant une première approche intéressante de 

notre question de recherche. 
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9. CONCLUSION 
 

A travers l’élaboration de ce travail, nous avons fait un long cheminement, notamment sur les bases 

de données mais aussi dans notre réflexion. Depuis deux ans, nous sommes immergées dans le 

monde de la recherche scientifique infirmière grâce à la littérature scientifique et au façonnement 

de notre travail. Dans un premier temps, nous étions perdues face à la complexité de l’utilisation des 

bases de données. Puis, au fil des recherches et des lectures, nous avons appris certaines subtilités, 

ce qui nous a permis d’être plus précises et rigoureuses lors de nos prospections. Nous avons aussi 

développé nos aptitudes dans l’organisation des recherches et dans la méthodologie d’une revue 

de littérature.  

 

Ainsi, nous avons pris davantage de plaisir à naviguer sur les bases de données car les résultats 

devenaient non seulement plus concluants mais aussi car nous découvrions des pistes de réflexion 

passionnantes pour la réalisation de ce travail. Notre réflexion a ainsi pris vie et notre thématique 

s’est concrétisée grâce aux recherches effectuées et aux articles trouvés. Ce travail nous a ainsi 

permis de nous rapprocher de la recherche à travers une revue partielle de littérature et de nous 

immerger dans le monde scientifique. Nous nous sommes familiarisées avec le questionnement et la 

réflexion et nous avons acquis des réflexes de chercheur, à notre premier niveau Bachelor, qui 

resteront des acquis pour notre avenir dans les soins infirmiers. 

 

Au début de ce travail, les données probantes ou Evidence Based Nursing (EBN) ne représentaient 

pourtant que des concepts vagues et abstraits. Après une première approche et l’utilisation 

d’articles scientifiques, nous saisissons mieux la place et la richesse qu’ils apportent à la pratique 

infirmière. En effet, les sciences infirmières évoluent et les savoirs infirmiers sont, au fil des jours, de plus 

en plus nombreux, plus précis, davantage actualisés, prouvés et efficients. La recherche scientifique 

nous apparaît comme une grande source de savoir mais aussi un guide pour la pratique infirmière et 

une source de développement pour la discipline. L’accessibilité à ces nouveaux savoirs offre la 

possibilité aux soignants de questionner ou repenser le soin. Ainsi, nous pouvons quitter la simple 

réalisation d’un soin, technique ou relationnel, pour l’ancrer dans une pratique réflexive et réfléchie 

mais surtout actualisée et probante et ainsi améliorer la qualité des soins. Pourtant, il n’est pas 

toujours possible de conjuguer recherche et pratique. La réalité des soins n’offre actuellement que 

peu de d’opportunité de rechercher et utiliser les résultats probants. Le développement de 

l’exploitation des résultats probants est donc essentiel à l’évolution des soins infirmiers. 

 

En parallèle à l’élaboration de ce travail, nous avons évolué en tant qu’étudiantes et futures 

infirmières. Durant les deux dernières années de notre formation, nous avons davantage réfléchi sur 

qui nous sommes, qui nous voulons devenir et sur les soins que nous souhaitons offrir. Pas à pas, nous 

avons construit notre problématique, modifié et affiné notre questionnement ou encore réfléchi aux 

concepts majeurs et essentiels pour notre travail. Cela a donné lieu à de nombreuses discussions 

passionnées et passionnantes qui nous ont permis de forger notre identité professionnelle, de 

construire mutuellement nos valeurs et de nous affirmer davantage en tant qu’étudiantes infirmières 

mais surtout futures professionnelles. Notre cheminement a été riche grâce à une complicité et une 

relation de confiance réciproques ainsi qu’à une complémentarité dans le travail. 

 

Aussi, le caring est un modèle de soins infirmiers qui nous passionne depuis le début de notre 

formation. Nous étions déjà convaincues par la thématique du soin humain et son importance 

avant de commencer le travail. Nous sommes donc conscientes de notre subjectivité, de nos 

valeurs soignantes et de notre positionnement professionnel face à notre question de recherche. La 

plus-value du soin caring était, pour nous, évidente et nos propos sont ainsi teintés par notre pensée. 
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Au terme de ce travail, nous restons convaincues de la place du soin humain auprès du patient. 

L’apport de la recherche scientifique nous a permis de mieux comprendre la notion de soin humain 

mais aussi de mettre en évidence sa plus-value dans le contexte rationnalisé et actuel des soins et 

ainsi de le rendre visible. Adeptes du care et de l’approche humaniste des soins, nous sommes aussi 

conscientes de l’impact du contexte sur notre pratique et avons été sensibilisées à cette notion par 

notre travail. La manière d’approcher le patient dans sa singularité et l’individualisation des soins 

dépend ainsi de nombreux facteurs dont nous ne sommes pas toujours maîtres. Ainsi, nous 

souhaitons être au plus proche des préoccupations du patient, le placer au cœur de notre pratique 

et lui offrir des soins que nous pensons humains et de qualité. Nous avons espoir que le soin humain a 

sa place dans le présent mais aussi dans l’avenir des soins infirmiers et qu’il représente une source 

d’enrichissement et d’épanouissement pour la pratique infirmière. 
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