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Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux parties IV et V 

(dispositions réglementaires) du code de santé publique et modifiant 

certaines dispositions de ce code  

 

 

Article R4311-1 

 

L'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière comporte l'analyse, 

l'organisation, la réalisation de soins infirmiers et leur évaluation, la contribution 

au recueil de données cliniques et épidémiologiques et la participation à des 

actions de prévention, de dépistage, de formation et d'éducation à la santé. 

Dans l'ensemble de ces activités, les infirmiers et infirmières sont soumis au 

respect des règles professionnelles et notamment du secret professionnel. 

Ils exercent leur activité en relation avec les autres professionnels du secteur de 

la santé, du secteur social et médico-social et du secteur éducatif. 
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Article R. 4311-2 

 

 

Les soins infirmiers, préventifs, curatifs ou palliatifs, intègrent qualité technique 

et qualité des relations avec le malade. Ils sont réalisés en tenant compte de 

l'évolution des sciences et des techniques. Ils ont pour objet, dans le respect des 

droits de la personne, dans le souci de son éducation à la santé et en tenant 

compte de la personnalité de celle-ci dans ses composantes physiologique, 

psychologique, économique, sociale et culturelle : 

1° De protéger, maintenir, restaurer et promouvoir la santé physique et mentale 

des personnes ou l'autonomie de leurs fonctions vitales physiques et psychiques 

en vue de favoriser leur maintien, leur insertion ou leur réinsertion dans leur 

cadre de vie familial ou social ; 

2° De concourir à la mise en place de méthodes et au recueil des informations 

utiles aux autres professionnels, et notamment aux médecins pour poser leur 

diagnostic et évaluer l'effet de leurs prescriptions ; 

3° De participer à l'évaluation du degré de dépendance des personnes ; 

4° De contribuer à la mise en oeuvre des traitements en participant à la 

surveillance clinique et à l'application des prescriptions médicales contenues, le 

cas échéant, dans des protocoles établis à l'initiative du ou des médecins 

prescripteurs ; 

5° De participer à la prévention, à l'évaluation et au soulagement de la douleur et 

de la détresse physique et psychique des personnes, particulièrement en fin de 

vie au moyen des soins palliatifs, et d'accompagner, en tant que de besoin, leur 

entourage. 
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Organisation Mondiale de la Santé (OMS) : définition de la mission des 

soins infirmiers 

 

"La mission des soins infirmiers dans la société est d’aider les individus, les 

familles et les groupes à déterminer et réaliser leur plein potentiel physique, 

mental et social et à y parvenir dans le contexte de l’environnement dans lequel 

ils vivent et travail. Ceci exige que infirmières apprennent et assurent des 

fonctions ayant trait au maintien et à la promotion de la santé aussi bien qu’à la 

prévention de la maladie. Les soins infirmiers englobent également la 

planification et la mise en œuvre des soins curatifs et de réadaptation, et 

concernent les aspects physiques, mentaux et sociaux de la vie en ce qu’ils 

affectent la santé, la maladie, le handicap et la mort. Les infirmières permettent 

la participation active de l’individu, de sa famille et de ses amis, du groupe 

social et de la communauté, de façon appropriée dans tous les aspects des soins 

de santé, et encouragent ainsi l’indépendance et l’autodétermination. Les 

infirmières travaillent aussi comme partenaire des membres des autres 

professions impliquées dans la prestation des services de santé." 
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Questions : 

 

1) A l’aide des éléments du document, comparez les articles R.4311-1 et 

R.4311-2 du Code de santé publique avec la définition de la mission des 

soins infirmiers de  l’Organisation mondiale de la santé. 

 

2) Commentez la phrase du document 

 « Les infirmières permettent la participation active de l’individu, de sa 

famille et de ses amis, du groupe social et de la communauté, de façon 

appropriée dans tous les aspects des soins de santé, et encouragent ainsi 

l’indépendance et l’autodétermination. » 

 


