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QUELQUES MODELES CONCEPTUELS DE SOINS 
 

 

La séquence de travail faite avec A. GUYARD (approche philosophique de l’HOMME » en général, a du 

entraîner des constatations : 

QUELLES SONT ELLES ? 
Le SOIN d’une manière générale ne peut et ne doit pas être dissocié d’une approche HUMANISTE, le 
soin doit se trouver dans un contexte d’humanité. 
 
Nous allons vous proposer quelques modèles de soins.  
Il en existe plusieurs. 
 

1 - LA CONCEPTION DES SOINS PAR ROSETTE POLETTI : 
L’HOMME EST UN TOUT INDIVISIBLE 

 

 

Rosette POLETTI est une infirmière Suisse qui est chargée d’enseignement infirmier à l’Université de 

Genève. 

Elle décrit l’homme comme un trèfle à 4 feuilles. 
 
Chaque feuille du trèfle représente une composante de l’HOMME 

- la feuille de la composante biologique et physiologique de l’homme (elle fait référence au 

corps et à son fonctionnement) 

- la feuille de la composante psychologique de l’homme (elle fait référence aux émotions que 

l’homme ressent, à sa construction personnelle) 

- la feuille de la composante sociologique, culturelle de l’homme (elle fait référence à la place 

que chaque homme a dans la société, aux relations que l’on a avec les autres) 

- la feuille de la composante philosophique, spirituelle (elle fait référence au sens de la vie de 

chaque HOMME) 
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L’être humain est schématisé ici, avec ses quatre composantes. Chaque composante est en interaction 
avec les trois autres mais aussi avec l’environnement extérieur 

= « l’HOMME EST UN TOUT INDIVISIBLE » 
 

 
2 - LA CONCEPTION DES SOINS D’APRES LA PYRAMIDE D’ABRAHAM MASLOW 

 
 

 
 

 
 
Les besoins humains sont organisés selon une hiérarchie où, à la base, on retrouve les besoins 

physiologiques élémentaires et à son sommet, on retrouve les besoins psychologiques et affectifs 

d'ordre supérieur. Ce sont ces besoins qui créent la motivation humaine.  
La première observation que l'on peut faire devant une pyramide c'est que, pour qu'elle tienne droite, 

elle doit avoir une base solide, car une erreur de construction du soubassement entraînera un 

affaissement de l'ensemble.  

De même à chaque étage une anomalie de construction aura pour conséquence un effondrement des 

étages situés au-dessus et ainsi de suite jusqu'au sommet.  

Mais, également, une faille étendue et profonde peut, à n'importe quel étage de la pyramide, avoir un 
effet destructeur de l'ensemble.  
Cette digression architecturale, permet une première approche de l'interdépendance des besoins.  
 

- A la base de la pyramide on retrouve les besoins de maintien de la vie (respiration, alimentation, 
élimination, maintien de la température, repos et sommeil, activité musculaire et neurologique, 
contact corporel, vie sexuelle). Ces besoins sont fondamentaux.  
 
- L'étage au-dessus représente les besoins psychologiques : de sécurité (protection physique et 
psychologique, emploi, stabilité familiale et professionnelle), de propriété (avoir des choses et des 
lieux à soi) et de maîtrise (pouvoir sur l'extérieur).  
 
- Le 3° étage est représenté par les besoins sociaux : d'affectivité (être accepté tel que l'on est, recevoir 
et donner amour et tendresse, avoir des amis et un réseau de communication satisfaisant), d'estime 

La pyramide des besoins d’Abraham 
MASLOW 
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de la part des autres (être reconnu comme ayant de la valeur) et d'appartenance (on vit en société et 
notre existence passe par l'acceptation des autres avec leurs différences, ainsi que par l'appartenance 
à un groupe).  
 
- Le quatrième étage, c'est le besoin d'estime de soi-même : sentiment d'être utile et d'avoir de la 
valeur, point de départ de l'acceptation de soi et du développement de l'indépendance.  
 
 
 
 
- Ce besoin une fois satisfait, on peut alors accéder au sommet de la pyramide, arriver à la réalisation 
de soi (accroître ses connaissances, développer ses valeurs, "faire du neuf", créer de la beauté, avoir 
une vie intérieure)  
 
 
 
Chez de nombreux individus, ce besoin d'actualisation de soi comprend les besoins de compréhension 
cognitive (nouveauté, exploration, connaissance) et les besoins esthétiques (musique, art, beauté, 
ordre).  
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Le développement des sciences humaines, avec notamment les travaux d'Abraham MASLOW  a mis en 

évidence que chaque individu est "unique" et qu'il n'est pas possible de soigner une partie sans 

tenir compte de l'ensemble, de la globalité de l'être.  

 
 
 
 

3 - LA CONCEPTION DES SOINS D’APRES VIRGINIA HENDERSON 
 

 
C’est à partir de cette théorie utilisée dans la plupart des centres de soins que nous allons construire la 
démarche de soins (DDS) 
Une pathologie est répertoriée sur une nomenclature et c'est le savoir médical qui saura la traiter et 

souvent la guérir ;  

 
La maladie qu'elle entraîne, selon son retentissement et la façon dont elle est perçue par la personne 
malade va induire des états ou comportements différents et c'est au savoir infirmier qu'il appartient 
d'amener cette personne vers une amélioration de son état de santé. 
 

Virginia Henderson pour définir sa conception du rôle de l'infirmière, à défini quatorze besoins 

fondamentaux de tout être humain  

 

1 Respirer     
2 Boire et manger    
3 Eliminer    
4 Se Mouvoir et maintenir une bonne posture    
5 Dormir et se reposer    
6 Se vêtir ou se dévêtir     
7 Maintenir sa température     
8 Être propre soigné, protéger ses téguments    
9 Eviter les dangers    
10 Communiquer     
11 Agir selon ses croyances ou ses valeurs    
12 S'occuper en vue de se réaliser     
13 Besoin de se récréer     

14 Besoin d'apprendre    
 

Ces 14 besoins sont dits fondamentaux, c'est-à-dire qu’ils ont une nécessité vitale (maintien de la vie 

et assurer son bien être) 

Certains  de ces besoins seront satisfaits (le patient est capable d’accomplir les actions qui lui 

permettront de satisfaire le besoin) 
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Certains de ces besoins seront insatisfaits (le patient sera dans l’incapacité d’accomplir les actions qui 

permettraient de satisfaire ces besoins) 

 

Le rôle de l’Aide Soignant sera de suppléer le patient en tenant compte de ses  possibilités, dans le 
respect de sa dignité. 
 
La démarche de soins (DDS) se construira à partir de l’analyse de ces 14 besoins. 
 


