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LA DEMARCHE DE SOINS 

 
 

1. INTRODUCTION : 
La profession infirmière relève de l’art et de la science  

Art : compétences et aptitudes personnelles de l’ISP à aider les autres 
Science : profession qui s’attache aux problèmes et besoins physiques psychologiques, 
sociologiques, culturels, et spirituels de la personne 

Le corps infirmier occupe une place prépondérante dans le système de santé, aussi ses 

membres doivent être compétents et responsables. 
 

2. DEFINITION : 

 

2.1.La démarche de soins est une méthode efficace d’organisation de la pensée dans la prise 
de décision clinique, la résolution de problèmes et la prestation de soins de qualité 
individualisés continus et adaptés aux besoins des personnes.  

 Elle s’appuie sur l’analyse rigoureuse d’une situation.  
 "C'est une méthode organisée et systématique permettant de donner des soins infirmiers 

individualisés. Elle est centrée sur les réactions particulières de chaque individu (ou groupe 
d'individus) à une modification réelle ou potentielle de sa santé". 

 La démarche de soins est définie comme étant le processus par lequel l'infirmier détermine, 

met en œuvre et évalue les actions relevant du rôle propre dans le cadre d'un contrat de 
soins avec la personne soignée".  

La démarche de soins infirmiers est donc un processus logique et méthodique utilisé par l’ISP 

pour dispenser efficacement tous les soins au patient. 
 

2.2.La démarche de soins : Est une méthode organisée, dans le but de produire un jugement 

clinique sur l’état de santé de la personne afin de prendre des décisions relatives aux soins 

à donner. 

La démarche de soins : Est un processus dynamique, composé d’étapes nécessaire à la 

connaissance de la personne et son état de santé  ou le l’infirmier (e) devra de ce fait 

développer et utiliser ces compétences pour réaliser une démarche de soins cohérente qui 

le conduira à dispenser des soins réfléchis.  

L’infirmier(e) devra de ce fait développer et utiliser des compétences perceptuelles et 
cognitives pour réaliser une démarche de soins cohérente, ce qui, à terme conduira à 

dispenser des soins « réfléchis  
 

3. NOTION DE RESOLUTION PROBLEME : 
  
C'est généralement un processus en cinq étapes : 

1. Identification : comprendre la situation, identifier les problèmes prioritaires,  

2. Analyse : rechercher les causes possibles, remonté aux causes principales 
3. Solution : rechercher et sélectionner une ou un groupe de solutions à mettre en place  

4. Mise en œuvre : mettre en œuvre le plan d’action,  
5. Evaluation  des actions et de l’atteinte des objectifs / réajustement si nécessaire 
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4. FINALITE DE LA DEMARCHE DE SOINS : 
 

La démarche de soins est la suite ordonnée d’opérations qui à pour finalité :  

- Permettre une prise en charge globale et personnalisée  

- Favoriser l’autonomie du patient 

- Améliorer la qualité de vie du patient  

- Promouvoir la santé du patient  

a. Permettre une prise en charge globale et personnalisée :  

La démarche de soins est un outil qui vise l’exploration des aspects bio-psycho-sociaux de la 

personne afin de d’assurer une prescription conforme à ses attentes. La collecte systématique des 

données selon un cadre théorique évite de porter des jugements rapides et imprécis et d’explorer 

les besoins réels de la personne.  

Elle aboutit à la proposition de soins personnalisés répondant aux besoins spécifiques du patient 

dont le soignant à la charge. 

b. Favoriser l’autonomie du patient : 

Le recueil de données, au-delà de l’identification des zones de dépendance, identifie aussi les 

ressources personnelles du patient, c’est-à-dire ses capacités motrices, ses capacités intellectuelles, 

sa volonté ou sa motivation pour progresser, agir et apprendre.  

c. Améliorer la qualité de vie du patient : 

Les soignants doivent favoriser la satisfaction des besoins fondamentaux des personnes prises en 

charge afin d’améliorer aussi la qualité de vie, pendant leur séjour au sein de l’établissement, en 

personnalisant les soins a chaque patient.  

d. Promouvoir la santé du patient : 

La démarche de soins, en identifiant les facteurs et les conduites à risque, favorise l’intervention 

de chacun des soignants membres de l’équipe pluridisciplinaire dans son domaine spécifique.  

Toutes hospitalisation doit être l’occasion de mettre en place une politique de prévention, quel 

qu’en soit le niveau.  

Enfin, la démarche de soins qui suscite la coopération entre les différents membres du personnel 
de santé offre au patient une continuité de soins de qualité. 
 

I. LES ETAPES DE LA DEMARCHE DE SOINS : 
 

 Le recueil de données  

 L’analyse et interprétation des données  
 Planification des soins  

 La réalisation des soins  
 L’évaluation et le réajustement 

  
A. LE RECUEIL DE DONNEES : 

 

Collecte de données par : l’observation, l’entretien, la consultation de document 
 

I. L’OBSERVATION : 
 

L’observation c’est l’action de regarder avec attention, les êtres, les choses et les événements afin 

d’en tirer des conclusions. Avoir un esprit d’observation, disposition ou habilité à observer.  
En médecine : surveillance d’un malade pendant un temps donné, destinée à permettre au médecin 
de préciser ou infirmer un diagnostic incertain.  

 (Ceci nécessite une maitrise de l’observation ainsi que de solides connaissances en pathologie).  
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 Les étapes d’une observation : 

a. Observer la personne et son environnement 

b. Identifier les caractéristiques en faveur d’un changement d’état  
c. Mesurer l’importance ou le degré de gravité de ce changement (interpréter, formuler une 

hypothèse expliquant le changement) 
d. Informer/agir, en temps opportun, en ayant le comportement approprié à la situation 
e. Consigner les résultats de l’observation par écrit.  

 

 Les buts de l’observation infirmière  : 

a. Recueillir des informations permettant d’entrer en relation avec la personne soignée  

b. Dépister les signes cliniques  
c. Identifier les signes psychosociologiques, et comportementaux.  

 LES DIFFERENTS ELEMENTS A OBSERVE CHEZ UN PATIENT :  

  

1.  Attitude générale 

- Observation du comportement de la personne : calme, agité… 

- Observation de la position dans un contexte pathologique 
Ex : Assis pour les insuffisances respiratoires  
       Position antalgique contre les douleurs 

2. Etat de conscience 

- Etat d’éveil : Soit qui communique  

    Soit apathique : Sorte d’inertie physique et psychologique : baisse de 
l’affective 

- Etat somnolent : Sommeil normal ou comas 

3. Le visage 

       Visage déformé : visage bouffi 

-          par des œdèmes : infiltration séreuse (de sérum dans les tissus)  
-          par la prise de médicaments corticoïdes : stockage anormale des graisses 

4. Expression du visage 

Elle reflète l’état psychique du patient.  
-          asymétrie : paraplégie  

-          un trismus : contraction intense de la mâchoire par contraction des muscles 
de la mâchoire.  

5. Le nez 

 Nez pincé : les narines donne un aspect collaber.  Altération de l’état général 
 Les ailes du nez battantes, frémissantes : difficulté respiratoire (anoxie) 

 L’écoulement : - Purulent (aspect vert, jaune = pu)  
                                 - Séreux 

                                  - Sanguin = épistaxis 
6. Les yeux 

         -  Bouffis 

         -   Cernés ou creux 
 La pupille : 

-          Dilatée mydriase 
-          Contractée myosis 

 Photophobie : peur de la lumière 

 Exophtalmie bilatérale ou unilatérale : saillie anormale du globe oculaire de son orbite 
 Écoulement du à une inflammation de la conjonctive  
 La couleur de la conjonctive : 

-          pale : anémie 
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-          rose : bonne irrigation  
-          jaune (ictère) infection hépatique (bilirubine) 

-          rouge : hémorragie oculaire  
7. La bouche 

- Déviation dans le cadre d’une hémiplégie  

 La langue 

- Saburrale : langue sur laquelle il y a un enduit blanc jaunâtre quand il y a une altération 

générale et de la fièvre  

-   Sèche : déshydratation  
-    Rôti : elle est de couleur rouge noirâtre  

- L’haleine fétide (signe de diabète, odeur de pomme de reinette, acide, aigre) 
- Lésions : aphtes, mycoses, le muguet sur  les joues la langue ou le pharynx du à une 

Immunodépression.  
 8. Les lèvres 

- La coloration : Rosé = Normal 

                                    Violacé = Cyanose 
- L’aspect : sèches, fendillées (= déshydratation)  

- Irruption cutanée (herpès)  
 9. Les dents 

- Position  

- Etat  
- Présence d’une prothèse dentaire  

10.  La voix  
- Rauque = Enroué 
- Eteinte = Aphone 

- Bitonale = 2 tons = atteinte du larynx (tumeur au larynx)  
 11. Les oreilles 

- L’audition (cause possible bouchon de ?????) 
- Baisse brutale du aux médicaments  
- Douleur : otite (les vertiges et les déséquilibre peuvent être lié aux oreilles)   

- Ecoulement : claire, séreux, purulent, sanguin  
- Présence d’une prothèse  

 12. Le teint et la coloration de la peau :  
- Rosé pour les blancs pour les noirs regarder la paume des mains les dessous de pieds 

ou l’intérieur des avants bras 

- Cyanosé : coloration bleuté des téguments (peau et muqueuse = se qui enveloppe le 
Corps) variable d’intensité qui va du bleu violet au noir ardoise.  

La cyanose prédomine aux extrémités : main, pieds, oreilles et nez. Elle prend son intensité la ou 
le tégument est le plus mince (ex : les lèvres) où il est le plus transparent (ex : les ongles) 

- Jaune (ictérique) : Couleur donnée par la bilirubine  

- Pale : Signe d’anémie 
 13. Aspect de la peau 

- Sèche : déshydratation 
- Moite : hyperthermie  
- Irruption  

- Hémorragie  
- Hématome 

- Squames : desquamation : décollement de peaux mortes plus irrigué car elle est 
comprimé entre 2 plans durs (l’os et le lit) le sacrum (escarre sacré) le coude les talons 
ou les omoplates. Il débute par une rougeur à un point d’appuie.  
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-  Lésion de grattage (prurit, prurigineux) 
 14. Les membres supérieurs  

- Tremblement 
- Présence de douleurs 
- Activité du membre, degré de la fonctionnalité 

- La couleur 
 15. Les membres inférieurs  

- Coloration  
- Degré de chaleur pour la vascularisation  
- Prévenir la phlébite 

- Œdème : blanc volumineux et mou qui garde le godet 
- Varices 

- Ulcère variqueux 
- Mycose 
  

B. ENTRETIENT ET COMMUNICATION : 
 

La  profession infirmière est une profession à haute densité de communication, celle-ci prend 

toutes les formes (observation, entretiens, transmission écrite et orales) et tous les moyens 
disponibles (téléphone, informatique, gestuel,…)  

La communication interhumaine constitue l’un des fondements de toute société, d’une manière 
générale, elle vise à éliminer ou diminuer la distance existante entre l’émetteur et le récepteur. 
 

Règle d’or d’une bonne communication : 

a. Etre authentique (ne pas mentir) 
b. S’adresser à l’autre en tenant compte de sa personnalité, de ses capacités à recevoir et à 

comprendre le message. 
c. Adresser un message clair 

d. Utiliser le ou les langages appropriés (verbal, non verbal) 
e. Respecter le temps de réception de message  
f. Utiliser feed-back pour vérifier la bonne réception du message et pour assurer la poursuite 

de la relation  
g. Rester objectif 

 

 ENTRETIEN  
- Action de converser (d’échanger des paroles) avec un ou plusieurs personnes 

L’entretien doit être considérer comme une situation de communication spécifique au cours de la 
quelle il y a interaction entre deux personnes qui s’adressent mutuellement et volontairement la 

parole, et qui ont un intérêt ou un objectif communs.  
 

L’entretien n’est pas : 

- L’entretien n’est pas une discussion 
- L’entretien n’est pas un interrogatoire  

 

 L’ENTRETIEN DE RECUEIL D’INFORMATIONS A POUR OBJECTIFS : 
 

- D’entrer en relation avec la personne soignée  

-  De connaître la personne  
- D’identifier les besoins de la personne en matière de santé  

L’entretien de recueil d’informations est une étape indispensable de la démarche de soins, elle 

permet d’identifier  les problèmes de santé de la personne dans le but de définir les priorités de 
soins et d’y répondre de la manière la plus adaptée.  
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A. Déroulement de l’entretien : 

- Vérifier que la personne entend bien, voit bien, est dans une forme psychique et physique 

suffisante pour participer à l’entretien.  
- Préciser les différents  thèmes qui seront abordés  
- Fermer portes et fenêtres s’il ya du bruit 

- Adopter une attitude incitant la personne à communiquer et à se confier.  
 

C. CONSULTATION ET RECUEIL DE DOCUMENT : 
 

Le recueil se fait à partir du dossier de soins, dossier médical, dossier administratif, patient ou 

famille, avec l’équipe de soins 
Examen des documents existants : (dossier médical, fiche de transfert, lettre, ….)  

 

2. L’ANALYSE ET INTERPRETATION DES DONNEES :  
 

Parmi l’ensemble des données regroupées, l’analyse consiste à vérifier si : 

- La personne exprime elle-même une difficulté susceptible de perturber ou modifier son 

état de santé. 

A.3. Identifier un état de santé : 

Au cours du regroupement d’informations, l’infirmier (e) est amené (e) à identifier des signes 

cliniques physiologiques, physiopathologiques ou comportement qui peuvent relever soit de la 

compétence médicale, soit de la compétence infirmière, soit des deux.  

A.4. Produire un jugement clinique :   

Le jugement clinique est le résultat du processus diagnostique, l’infirmier (e) : 

a. Identifier et classer les signes et indices en faveur d’un problème de santé  : 

 On désigne par indice toute information susceptible d’influencer la décision infirmière dans le 

sens d’une recherche d’informations complémentaires ou d’orienter vers une hypothèse 

diagnostique. 

b. Elaborer d’hypothèses diagnostiques  :  

A partir des caractéristiques majeures et mineures, l’infirmier (e) formule un certain nombre 

d’hypothèses diagnostiques. Elle reste une  hypothèse tant qu’elle na pas subi ni vérification, ni 

validation. 

c. Formuler le ou les diagnostics appropriés à l’état de santé décrit (validation) : 

La validation d’un processus infirmier est indispensable. Elle permet d’éliminer les sources 

d’erreurs pour la détermination du diagnostic infirmier. 
 

3.  LA PLANIFICATION DES SOINS : 
 

Planification des soins, donc programmation des actions dans le temps et dans l’espace en tenant 
compte des ressources du service.  

Détermination des objectifs de soins en lien avec les problèmes identifiés  
Planification des actions découlant des objectifs (formuler des objectifs, définir les résultats 

escomptés, choisir des actions, rédiger le plan de soins) 
 

4. LA REALISATION DES SOINS : 

Programmation, exécution. 
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5. L’EVALUATION DES SOINS ET REAJUSTEMENT : 

 

Il s’agit d’une « appréciation des résultats d’une intervention infirmière en fonction des objectifs 
fixés. Elle constitue la dernière étape de la démarche de soins infirmiers » 
C'est le résultat obtenu 

On constate alors la diminution des signes ou leur disparition, l'amélioration du patient  
Si l'évaluation n'est pas satisfaisante, On procède par un réajustement par l’établissement d’un 

autre recueil de données pour voir s'il n'y a pas un problème, on refait une analyse de situation, 
identifie un problème et formule un nouvel objectif. 
 

II. LE DIAGNOSTIC INFIRMIER : 

 
 

A. APERÇU HISTORIQUE : 

 

- Le terme diagnostic infirmier apparait dans la littérature infirmière nord-américaine vers 1950. 
- En 1970, l’ANA (American Nurses Association) publie des critères de soins intégrant l’aspect 

diagnostic des soins infirmier. Aux états- unis, ceci conduira à modifier les textes régissant la 
pratique infirmière. 

- En 1973 : Lors de la 1ere conférence  nationale sur les diagnostics infirmiers, les participants 
ont retenus une liste initiale de trente-quatre diagnostic infirmiers. 

- La création de la NANDA (North American Nursing D iagnostics Association) permet 

d’intégrer et de reconnaitre le travail des infirmiers canadiens, cette association se donne 
comme objectif de promouvoir les diagnostics infirmiers au travers une taxonomie exportable 

et utilisable sur le terrain. 
- En 1987 : se tient au canada la 1ere conférence internationale d’infirmier ; 36 pays y sont 

représentés dont la France. 

- En 1990 : la 9eme conférence  internationale de l’ANADI (Association Nord Américaine des 
Diagnostics Infirmiers) ; marque une étape décisive pours les soins infirmiers puisqu’une 

définition commune du concept de DIAGNOSTIC INFIRMIER est adoptée.  
 
B. DEFINITION : 

 

- Le  DIAGNOSTIC INFIRMIER  est un jugement clinique sur les réactions aux problèmes de 

santé présents ou potentiels ou aux processus de vie d’un individu, d’une famille ou d’une 
collectivité, Le DIAGNOSTIC INFIRMIER  sert de base pour choisir les interventions de 
soins visant l’atteinte des résultats dont l’infirmière a la responsabilité » (Approuvé à la 9eme 

conférence, ANADI 1990/ amendée en 2009) 
- Il est complémentaire du diagnostic médical. D'une façon générale, il est centré sur les besoins 

de la personne. 

- Le diagnostic infirmier décrit une procédure de soins infirmiers et se présente et se rédige 

sous forme trois axes, communément appelés D/A/R (Données/Actions/Résultats). 
 

C. TYPOLOGIE DES DIAGNOSTICS INFIRMIER : 
 

Le processus diagnostique consiste à : 

- Repérer les signes ou indices évocateurs d’un problème  de santé  

- Classer les données dans la catégorie appropriée : caractéristique déterminante majeur ou 

mineure 
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- Elaborer des hypothèses diagnostiques 

- Vérifier les hypothèses en consultant les définitions et les caractéristiques officielles des 

diagnostics. 

- Retenir les diagnostics infirmiers pertinents 

- Valider les diagnostics 

- Etablir des priorités de soins parmi les diagnostics retenus.  

 

D. COMPOSANTES DU DIAGNOSTIC INFIRMIER : 

 

 

Diagnostic 

ISP 

 
Etiologie 

 
Signes 

 
Objectifs de soins 

 
Actions  

 
Evaluation et 

réajustement 

TITRE 

Définition 

(classé dans 
la taxonomie 

NANDA) 

North 
American 
Nursing 

Diagnostics 
Association 

Source de 

difficultés 
retrouvées dans 
les antécédents, 

histoire de la 
maladie ou de 

l’hospitalisation 
ou conséquence 
de traitement 

  
LIE A : 

Observables 

  
Manifestations 
de dépendance 

  
  

  
  
 

Se manifestant 

par : 

Négocier avec la 

personne soignée 
en terme de 
comportement pour 

obtenir la 
participation de la 

personne 
  
  

Objectifs 

comportementaux : 

Adaptées à 

la situation 
Permettent 
d’atteindre 

les objectifs 

Court terme 

  
Moyen terme 
  

  
Long terme 

 
 

E. DIFFERENCE ENTRE DIAGNOSTICS INFIRMIERS ET DIAGNOSTICS 

MEDICAL :  

 

 

DIAGNOSTICS MEDICAL 

 

DIAGNOSTICS INFIRMIERS 

 

 

Orienté vers la pathologie et décrit le 
processus de la maladie 

 

 

Orienté vers la réponse, la réaction de la 
personne à la maladie et sur les causes de cette 

réaction qui l'empêchent d'être indépendante et 
d'atteindre 1 état de santé optimum 
 

 

Guide l'acte médical, le traitement qui est 
parfois délégué à l'infirmier(e) dans un 

objectif de guérison de la maladie. 
 

 

Guide les actes infirmiers autonomes dans un 
objectif de retour au maximum d'indépendance 

chaque fois que cela est possible, et souhaité par 
la personne avec délégation (collaboration).  
 

 
Ils sont complémentaires 

 

 


