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CHAPITRE.0   INTRODUCTION  GENERALE. 
 

       Depuis de nombreuses années, la profession infirmière développe, crée des 

instruments, des outils rendant plus explicite et lisible le travail effectué par l‟infirmier. Ces 

outils sont à la disposition de l‟ensemble des acteurs hospitaliers et abordent les différentes 

dimensions des soins: éducatif, préventif, curatif, de maintenance et de réhabilitation 

(DUBOYS FRESNEY  C.2003).     
       

       Pour être efficaces,  les soins doivent être dispensés selon un plan établit par écrit 

obligeant les personnes qui le préparent à penser aux besoins individuels de la personne 

soignée (HENDERSON V. (1977). D‟après RHENAULT.M.C. (1974), la pertinence et  

l‟efficacité du plan de soins au service de la personne soignée dépendent du contexte de son 

utilisation et de son élaboration au sein d‟une organisation des soins, ce qui impose des 

connaissances approfondies et structurées pour le personnel soignant. Il doit toujours savoir 

que l‟Homme est un être complexe, multidimensionnel et en interaction avec son 

environnement. Pour HENDERSON  V. (1977), cette complexité de l‟Homme fait appel à un 

personnel compétent et dévoué pour aider les personnes soignées hospitalisées ou non, à 

recouvrer partiellement ou entièrement leur autonomie. Cela impose aussi un processus 

complexe de pensée, qui consiste à passer de la connaissance au savoir faire, de l‟observation 

au diagnostic, de la perception à l‟action, de la décision à l‟acte concret [49].  

Selon CARPPENITO L.J. (1997), un raisonnement est indispensable pour que ce processus 

soit une création à chaque fois unique, qui concerne une personne dans la singularité de sa 

situation de vie. 
 

       D‟après ERB et KOZIER (1983), il est naturel pour l‟infirmier, de désirer connaître le 

domaine dans lequel il doit évoluer et de vouloir se baser sur un plan établi pour l‟exercice de 

ses fonctions.  
 

       Selon MAGNON R. (2001), les pratiques et les savoirs infirmiers doivent être 

prioritairement pensés. Pour CARPPENITO L.J. (1995), le plan de soins apparaît comme un 

outil précieux pour structurer les connaissances en Soins Infirmiers et définir avec précision le 

rôle et le champ de compétences de l‟infirmier.  

De leur côté, CHARRIER  J. et RITTER B. (1999) pensent qu‟il permet l‟analyse fine d‟une 

problématique de soins et qu‟il aide les infirmiers à dispenser les soins de qualité.  
 

      Nous partageons l‟idée de HESBEEN W. (2002) qui pense que les hôpitaux sont 

censés faire confiance à ces professionnels qui, désormais doivent aller au de là du prescrit, 

qui font preuve d‟initiative, de responsabilité et d‟investissement personnels; ils sont censés 

réunir les compétences du concepteur et celles de l‟exécutant: ils identifient le problème,  

posent le diagnostic infirmier, imaginent, mettent en œuvre une solution et en assurent le 

suivi. 
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0.1. Contexte et justification. 

0.1.1. Contexte 

       

Dans l‟évolution rapide des sociétés et des soins de santé, une chose n‟a pas changé : 

l‟infirmier a toujours rôle d‟humaniser les soins (SMELTZER S. et BARE B. 1994). Notre 

recherche, avec sa perspective holistique des soins fait écho à ce souci d‟humanisation des 

soins.  

0.1.2. Justification 

 0.1.2.1. Choix du sujet. 

 

       Durant notre formation, les formateurs nous ont toujours parlé du plan de soins et ont 

fait beaucoup d‟effort pour le généraliser dans notre formation théorique et pratique. Les 

situations vécues nous sont alors revenues  à l‟Esprit : le plan de soins, au départ déroutant 

pour nous est devenu par la suite intelligible et nécessaire.  
 

       A partir des observations et réflexions, nous nous sommes  aperçus qu‟un tel thème 

pourrait nous aider à connaître parfaitement l‟identité de la profession infirmière. Nous avons 

voulu mettre l‟accent sur ce qui a fait notre marque durant notre  formation. 

0.1.2.2. Intérêt du sujet. 

0.1.2.2.1. Intérêt personnel  

        

Le travail représente un cadre d‟étude particulièrement intéressant par son approche 

originale intégrée, s‟appuyant sur l‟évolution des pratiques et savoirs infirmiers au bénéfice 

des personnes soignées, des familles et des communautés. Son originalité réside aussi bien 

dans son caractère innovateur que dans le thème qu‟il aborde : Le Plan de Soins Infirmiers 

Personnalisé. Il est le reflet de la philosophie infirmière et accorde plus d‟espace aux 

questions d‟actualités en  matière des Soins Infirmiers et est pour nous en rapport direct avec 

la promotion des soins hospitaliers de qualité.     

0.1.2.2.2. Intérêt scientifique. 

 

       La recherche est à la fois théorique et pratique, et englobe les différents aspects de la 

santé qui revêtent un grand intérêt pour les Soins Infirmiers.  
 

       D‟après ERB et KOZIER (1983), le plan de soins personnalisé invite les infirmiers à 

circonscrire avec plus de justesse les problèmes de santé et les résoudre et, selon  

BARRIS C. (1995) il permet aux infirmiers d‟avoir une structure mentale solide et fiable qui 

les prépare à faire face à tous les types de réactions humaines dans tous les contextes  de 

Soins Infirmiers.  
 

Le sujet montre à quel point le plan de soins  peut être mis à profit dans  la pratique 

pour décrire le vaste champ d‟application des Soins Infirmiers. Il a pour intérêt de favoriser 

l‟excellence dans la pratique des Soins Infirmiers et pourra servir de référence pour les 

recherches ultérieures en Soins Infirmiers. 
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0.2. Problématique. 

 

       Aujourd‟hui, l‟infirmier est confronté à de nombreux problèmes qu‟il ne convient plus 

d‟omettre; le plan de soins semble leur offrir une solution  simple et efficace, mais son 

intégration dans la pratique soignante reste problématique [45].  

Pour CHARRIER J. et RITTER B. (1999), les soignants pensent que cet outil constitue 

uniquement un référentiel de bonnes pratiques et oublient qu‟il doit être personnalisé pour une 

meilleure prise en charge de la personne soignée. 
 

       La représentation que les soignants se font de la santé, de la maladie et de l‟Homme 

apporte une grande contribution dans la personnalisation du plan de Soins Infirmiers.  

Selon ERB et KOZIER (1983), la médicalisation de la santé à laquelle nous assistons témoigne 

peut-être d‟une incompréhension  partielle de ce qu‟est la santé. La santé est presque invisible 

et c‟est lorsque nous tombons malades que nous l‟apprécions réellement.  
 

       Un regard trop parcellaire, une réduction de la personne soignée à un ou plusieurs de 

ses organes malades témoigne aussi bien d‟une fragmentation des soins prodigués à l‟hôpital. 

L‟expression «les soins» est devenue instrumentale et désigne par là les actes posés par les 

professionnels. Ce là se remarque dans leurs expressions courantes: «faire les soins». La 

dimension singulière en est absente ou tout au moins, peu soulignée; la personne soignée 

risque donc d‟être assimilée à un simple mécanisme de panne que l‟on doit réparer 

 (BALLE M. et CHAMPION DAVILLER N.2004). Cette exclusion de la personne soignée est 

clairement exprimée par le médecin R.GUEIBE (2006) quand il dit: «La logique scientifique 

provoque l‟exclusion du sujet. Ce n‟est pas le sujet qui intéresse le médecin, mais le 

symptôme qu‟il lui apporte et qu‟il va pouvoir inclure dans son répertoire de maladies. Cette 

logique assure la primauté du regard sur l‟écoute. On n‟écoute plus l‟histoire peu contributive 

de la personne soignée, on regarde: les résultats, sa radiographie, son épreuve d‟effort… Je ne 

vois rien signifie donc vous n‟avez rien». Dans cette logique, le remède est plus important que 

le comment de la maladie, le sens et le pourquoi de la maladie. Or RICŒUR P. (2000) nous 

rappelle que l‟Homme a besoin d‟amour, certes, il a besoin de justice plus encore; mais il a 

surtout besoin de signification [36]. 
 

       GUSTAVE  N.F. (2002) nous relate: «La soumission de la personne soignée à 

l‟autorité médicale s‟est peu à peu imposée  comme un aspect de l‟efficacité thérapeutique. Ce 

pendant, une perspective laissant une place de plus en plus grande à l‟autonomie de la 

personne soignée, les opinions publiques et professionnelles favorisant et valorisant la 

participation active et le partenariat des personnes soignées dans le traitement est nécessaire». 
 

       Ainsi, dans la plupart des pays, l‟infirmier est le seul à offrir un service de 24heures 

sur 24 et 365jours par an à ceux qui en ont besoin (ESTRYN-BEHAR M.1991). Pour cette 

seule raison, il est le mieux placé pour aider la personne soignée à conserver le désir de vivre, 

à s‟adapter aux inconvénients de son état ou à mourir avec dignité quand la mort est inévitable 

(HENDERSON  V.1997).  Selon l’O.M.S. (2006), les Etats et la société doivent faire un geste 

considérable vis à vis de ces professionnels pour qu‟ils puissent continuer à répondre aux 

besoins grandissants de la population.   
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       Une étude américaine (AIKEN L. et  JAMA H. octobre.2002) effectuée auprès de plus 

de 6 millions des soignés hospitalisés dans les services de médecine et chirurgie a montré 

qu‟en ajoutant un soigné à un infirmier devant déjà en soigner quatre, on augmentait le risque 

d‟échec thérapeutique et de mortalité de 7%. «Des effectifs suffisants = Vies sauvées».  

Ce slogan du conseil international des infirmiers  résume parfaitement les enjeux actuels de 

nos systèmes de santé (MIGUEL L.2007).  

Les effectifs sont très importants en pratique  de soins de qualité (O.M.S.2007). Ce fait a été 

révélé dans le travail effectué par NZIRUBUSA P. (2007) à l‟H.P.R.C et à la C.P.L.R de 

Bujumbura où le personnel a révélé les difficultés lors des gardes pour satisfaire les besoins 

des soignés avec des effectifs très réduits soit 2 à 3 infirmiers  assurant la garde de toutes  les 

unités de soins d‟un service. 
 

       En Belgique, les infirmiers sont à une moyenne de7soignés/infirmier le jour et de 

24soignés/infirmier la nuit!(CHAMPION DAVILLER  N. et BALLE  M.2004).   

Malgré tous cela, les infirmiers et leurs services passent souvent inaperçus. Les aspects du 

Soin Infirmier les plus connus et les plus visibles sont du domaine de l‟instrumental et de 

l‟éducatif: L‟infirmier prépare un soluté, distribue des médicaments, surveille le moniteur 

cardiaque ou fœtal, installe le cathéter, aide les mères à positionner leurs bébés pour 

l‟allaitement et leur parle des bienfaits du lait maternel, il répond à des questions, il réfère à 

des ressources et suggère de consulter le médecin….Les exemples sont innombrables. Dans 

un ouvrage où elle traitait de la nature des Soins Infirmiers, NIGHTINGALE Florence a mis 

en évidence l‟appauvrissement des représentations sociales des Soins Infirmiers en faisant 

remarquer : «on a toujours considéré que les Soins Infirmiers ne consistaient qu‟à administrer 

des médicaments et à appliquer les cataplasmes». (NIGHTINGALE F.1859. Cité par 

E.DOENGES M, MOORHOUSE.M. F. et BURLEY T.J.1995). Elle faisait montrer que la 

matière même de Soins Infirmiers est, à peu de choses près inconnue.  
 

       Même si cette vision des Soins Infirmiers semble rester encore dans notre société 

d‟aujourd‟hui, la profession infirmière connaît sa propre philosophie et valeurs et, s‟efforce 

depuis plusieurs années de définir les tâches propres à la fonction infirmière, c'est-à-dire 

celles que les autres fournisseurs de soins  n‟accomplissent pas, et de déterminer le savoir 

inhérent de la profession. Cependant, les aspects réflexifs et expressifs du Soin Infirmier sont 

moins connus; voire même invisibles (SAULNIER D. mai 2004). Cette invisibilité est bien 

soulignée par le médecin GUEBBIE(1996) lorsqu‟il dit:«On reconnaîtrait de plus en plus 

l‟influence de la composante thérapeutique des soins de santé sur les résultats obtenus, mais la 

contribution des Soins Infirmiers à ces résultats serait minimisée» [75]. Dans le même ordre 

d‟idée, LECOMPTE C. (2003) nous relate:«Les infirmiers apparaissent comme étant des 

spécialistes en de petites choses». Tout porte à croire que la sphère entière des Soins 

Infirmiers et la manière dont la profession peut enrichir la discussion (Sur l‟efficacité des 

soins de santé) sont incomprises. 
 

       Les Soins Infirmiers étant perçus ainsi par les uns, les autres les perçoivent un peu plus 

positivement. Selon OULTON J. A. (2006), cheftaine exécutive du Conseil International des 

Infirmiers basé à Genève, «Plus de 12 millions d‟infirmiers du Monde sont la mœlle épinière 

et le cœur des systèmes de santé partout.». En Afrique, ils participent à plus de 80% dans la 

prise en charge médicale, disait-elle (MUNJANJA O.K. et KIBUKA S.2006).  Ils constituent la 

colonne vertébrale de l‟activité et des professions de santé et sont utilisés dans toute une 

gamme de rôles (BURUNDI-SANTE2004).  
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Encore plus, ils jouent un rôle crucial dans la main d‟œuvre sanitaire en Afrique (OMS2004).   

Aujourd‟hui, ils sont au cœur des soins dispensés en milieu hospitalier y compris les soins 

médicaux et sont ainsi essentiels dans la chaîne de soins comme l‟huile dans le 

fonctionnement d‟un moteur (Projet cares /EDULINK .Janvier.2007).  
 

       Selon LEWIS Thomas (1983), l‟institution hospitalière ne tient debout et ne peut 

fonctionner que grâce aux infirmiers qui en sont le ciment ; ils se font le devoir de savoir tout 

ce qui se passe et détectent les erreurs avant que celles-ci ne fassent dégâts [37].  
 

       CLOSKEY J. C. Mc. et BULECHECK M. (1996) nous affirment que sans les Soins 

Infirmiers, il n‟y aurait pas des soins de santé de qualité.    
 

       NORMA Lang (2001) exprimait récemment l‟objectif auquel  répondait un système 

unifié de données sur les Soins Infirmiers:«On ne peut parler des soins de santé sans évoquer 

l‟importance contributive des Soins Infirmiers et l‟efficacité des premiers dépend pour 

beaucoup des seconds que ceux-ci soient apportés à domicile, dans un centre d‟accueil ou à 

l‟hôpital. Si les Soins Infirmiers demeurent invisibles, un partenaire important de l‟équation 

scientifique est occulté» [37]. 
       

En décembre1999, dans un premier article de trois parutions du «Journal of the 

American Medical Association», on se demandait comment expliquer qu‟un élément aussi 

omniprésent dans les soins de santé soit à ce point invisible [110]. 
 

       Nous ne pourrions pas nous exprimer sur tous ces arguments avancés par différents 

auteurs en matière de Soins Infirmiers ; le seul moyen qui nous semble possible et efficace 

pour expliquer cela est de vous inviter à passer dans les unités de soins plusieurs jours de 

préférence les week-ends et la nuit pour réaliser l‟ambiance des services infirmiers et les 

difficultés qu‟ils rencontrent. 
 

       Par ailleurs, les médecins expliquent régulièrement et ouvertement au public et 

spécialement aux soignés et à leurs familles les mesures qu‟ils envisagent ; l‟infirmier pour sa 

part omet souvent d‟expliquer de façon conséquente son plan de soins; il se doit de définir le 

champ de ses compétences en décrivant, en discutant et en rendant public le Plan de Soins 

Infirmier Personnalisé (CARPPENITO L.J. 1997).  

Par contre, CHARRIER J. et RITTER B. (1999) croient que les infirmiers qui soutiennent 

énergétiquement cet outil se sentent frustrés lorsqu‟ils essaient de le mettre sur chaque facette 

de leurs pratiques. 
 

       Selon CARPPENITO L. J. encore, les arguments à l‟encontre du plan de soins qui 

reviennent souvent sont les suivants:  

-Manque du temps pour rédiger un plan de soins; 

-Non nécessaire, excepté pour l‟inspection professionnelle; 

-Personne ne s‟en sert une fois qu‟il est écrit. 
 

Pourtant, d‟après LECOMPTE C. (2003), la profession infirmière comprend des 

phénomènes déstabilisants, parfois générateurs de mal être, voire de burn out : les structures 

hospitalières se modifient au gré des décisions politiques qui, bien souvent échappent à 

l‟infirmier, les modes d‟organisation du travail évoluent de façon perturbée. Actuellement, la 

profession infirmière offre peu de roses et beaucoup d‟épines.  
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Il  est évident de dire qu‟elle vit de véritables défis, qu‟elle est confrontée à une série 

d‟obstacles tant intérieurs qu‟extérieurs : horaires incontournables, salaires peu attractifs, 

épuisement professionnel, faible prestige sociale, identité professionnelle floue, carrière de 

courte durée. Ce la s‟explique par la pénurie d‟infirmiers dont souffrent plusieurs pays 

occidentaux tels que le Canada, la France, le Royaume-Uni et certains pays scandinaves; une 

enquête récente effectuée par le Conseil International des Infirmiers a confirmé que sur les 

125 Associations Nationales d‟Infirmiers qui sont membres, 52% faisaient l‟état d‟une 

pénurie de main d‟œuvre infirmière. Parmi les causes principales de cette pénurie, les 

conditions de travail, les acquisitions sociales et les politiques gouvernementales économiques 

viennent en premier lieu.  
       
       Il devient crucial que le milieu hospitalier offre une dynamique organisationnelle où 

les infirmiers désirent s‟investir dans de nouveaux défis qui correspondent davantage à leurs 

qualifications (LECOMPTE  C.2003). 
 

Est ce que les infirmiers sont convaincus qu‟ils exercent une discipline à part entière, 

et  que l‟application quotidienne du plan de soins leur donne une propre valeur?  

Sont-ils conscients de l‟existence de leur rôle propre et du rôle complémentaire au 

champ médical? 

Savent-ils enfin que leur exercice professionnel devrait dépendre de leur propre 

philosophie et valeur ?  

Qu‟en perçoivent les médecins? Et quels en sont les arguments des administratifs ? 

0.3. Question initiale de recherche. 

 

 «QUELLE EST LA PERCEPTION DU PERSONNEL SOIGNANT SUR   

L’UTULISATION QUOTIDIENNE  D’UN  PLAN  DE  SOINS  INFIRMIERS  

PERSONNALISE   DANS  LES  UNITES  DE  SOINS  DES HOPITAUX: Prince Régent 

Charles, Clinique Prince Louis Rwagasore et Centre Hospitalo-Universitaire de 

Kamenge?» 

0.4. Hypothèses de recherche. 

 

1. Les perceptions et les soins prodigués en milieux hospitaliers seraient essentiellement 

centrés sur le diagnostic médical. 
 

2. Il existe un décalage entre perceptions et actions de soins réalisées dans les unités de 

soins. 
 

3. La transmission des informations  concernant les Soins Infirmiers requis pour chaque 

personne soignée serait  faite verbalement et de façon dispersée, par manque d‟un 

document infirmier accessible à tout le personnel soignant des unités de soins. 
 

4. Les hôpitaux Prince Régent Charles, Clinique Prince Louis Rwagasore et Centre 

Hospitalo-Universitaire de Kamenge n‟auraient pas de philosophie des Soins 

Infirmiers hospitaliers basée sur un modèle conceptuel en Soins Infirmiers,  ce qui 

rendrait difficile la lecture de l‟action infirmière en milieux de soins. 

 

 
 



- 7 - 

 

 

5. Le plan de soins personnalisé ne serait pas quotidiennement élaboré par manque de 

formation y relative. 
 

6. L‟utilisation quotidienne d‟un plan de soins ne serait pas une préoccupation en milieux 

de soins parce que le personnel soignant le percevrait comme un travail additionnel et  

sans aucune importance. 
 

7. Le changement dans les habitudes, ainsi qu‟une nouvelle organisation du travail  des 

soignants  qu‟imposerait le plan de soins  constitueraient les principaux obstacles à son 

utilisation quotidienne dans les unités de soins. 

0.5. But et  objectifs de recherche. 

 

La  recherche a pour but d‟explorer la perception du personnel soignant sur un Plan de 

Soins Infirmiers Personnalisé comme base de connaissance de la personne soignée, point 

focal  de l‟action infirmière, en vue de contribuer à l‟amélioration  de la qualité des soins en 

général, et des Soins Infirmiers en particulier  à l‟Hôpital Prince Régent Charles, à la Clinique 

Prince Louis Rwagasore et au Centre Hospitalo-Universitaire de Kamenge. 
 

Plus précisément, nous cherchons à: 
 

1. Identifier à l‟aide d‟un questionnaire adressé aux infirmiers, les différents facteurs 

pouvant influer sur  l‟utilisation quotidienne du plan de soins personnalisé; 
 

2. Déceler  par l‟observation du contenu des documents des soignés disponibles dans les 

unités de soins, les différents éléments constitutifs d‟un plan de soins utilisés par les 

personnels soignants des unités de soins; 
 

3. Relever au cours d‟un entretien mené auprès des médecins et des responsables des 

hôpitaux, les différents  obstacles et /ou  opportunités à l‟introduction  du plan de soins 

basé sur un modèle conceptuel en Soins Infirmiers; 
 

4. Relever les lacunes et les similitudes entre perceptions et actions de soins réalisées 

dans les unités de soins; 
 

5. Formuler des recommandations sur les innovations à introduire en  pratiques 

infirmières de qualité. 

0.6. Délimitation du sujet. 

        

       Le sujet intéresse plusieurs aspects nécessitant une certaine délimitation.  
 

            L‟observation directe des soignants à la tâche auprès des  soignés   pour analyser leurs 

attitudes et pratiques, la description des tâches, ainsi que l‟évaluation de la qualité des soins  

ne sont pas développées dans ce travail.   
 

            L‟étude se limite à la recherche d‟une vision globale de l‟infirmier et de la personne 

soignée.  

Elle s‟étend sur une période de huit mois, allant de novembre l‟an 2008 en juin  l‟an 2009 
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CHAPITRE I : CADRE CONCEPTUEL ET THEORIQUE. 

I. 1.Définition des concepts.  
 

1. Exploration : selon le dictionnaire Major, «explorer» c‟est examiner un sujet, une 

question avec soins pour y découvrir quelque chose. Dans un sens large, l‟exploration 

est une recherche intéressant des décisions futures ayant pour objet de comprendre des 

conséquences à court ou long terme d‟une certaine situation.  
 

2. Perception : Nous nous intéressons à la définition donnée par LEFEBVRE M. et 

DUPUIS A. (1993) qui y voient un ensemble des impressions et d‟explications 

personnelles que l‟on attribue à une réalité.  
 

3. Personnel soignant : D‟après Le Petit LAROUSSE Illustré (2005), est une personne 

qui donne les soins, en particulier quand elle n‟est pas médecin. Dans le cadre de notre 

travail, un personnel soignant est une personne qui s‟occupe de rétablir à la fois la 

santé et d‟apporter du bien être à une autre personne avec toute Humanité possible. 

Etre soignant c‟est prendre soin d‟autrui. Soigner n‟est pas  « traiter » une maladie 

puisque soigner s‟adresse à la personne dans une acception holistique. En vue de 

faciliter la rédaction et la lecture, nous considérons le médecin comme soignant mais, 

ce terme reste générique tout au long de notre recherche.  
 

4. Plan de soins : encore appelé « plan thérapeutique infirmier » par SMELTZER S. et 

BARE B. (2006), elle fait partie intégrante du dossier de soins et constitue, selon 

CHARRIER J. et RITTER B. (1999), un document écrit dans lequel on trouve les 

diagnostics infirmiers, les objectifs de soins et les interventions infirmières reliées les 

uns aux autres. Dans notre recherche, nous incluons les critères d‟évaluation dans les 

éléments constitutifs du plan de soins. 

     Ainsi, nous distinguons 4 types de plans de soins  entre autre : 

 Le plan de soins générique : il s‟applique à tous les personnes soignées de l‟unité 

de soins ou d‟un établissement de soins (CARPPENITO  L.J.1997, 2003) ; 

 Le plan de soins guide : encore appelé plan de soins type ou plan de soins 

standardisé par d‟autres professionnels soignants, il s‟applique à tous les  soignés 

présentant la même pathologie ou nécessitant le même soin 

(DUBOYS FRESNEY C. 2003, BRISON H.2000).  

Outre que l‟appellation «  plan de soins guide » paraît la plus courante, la notion 

de « guide » nous semble la plus adaptée à la mission de cet outil. Il représente 

bien pour les professionnels un guide pour leurs décisions face aux différents 

choix qu‟ils sont amenés à effectuer lors de l‟utilisation de cet outil.  

 Le plan de soins personnalisé : il est unique à la personne à laquelle il s‟applique, 

c‟est-à-dire qu‟il est différent d‟une personne à l‟autre 

 (LEFEBVRE M. et DUPUIS A.1993, DESBIENS A. et TOUTANT S.2001). 

 Le plan de congé : il résume son contenu dans le cadre de 2 diagnostics infirmiers 

à traiter : risque de prise en charge inefficace du programme thérapeutique et 

risque d‟incapacité à organiser et entretenir le domicile.  

     Le plan de congé doit être organisé par un coordonnateur de sortie du service 

     Hospitalier (WATERS.1980) [42].  
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Son but est d‟identifier les besoins spécifiques pour le maintien ou le rétablissement maximal 

des fonctions après la sortie de l‟hôpital (CARPPENITO L.J.1997).  

Une identification précoce des besoins à la sortie du service hospitalier peut aussi réduire le 

nombre de jours d‟hospitalisations et certaines réadmissions inutiles (DOENGESE E.M, 

MOORHOUSE M. F.et BURLEY T.J. 1995). 

Le Plan de soins peut être théorique ou pratique : il est théorique académique s‟il respecte 

toutes les étapes et séquences de la démarche scientifique. Il  est pratique hospitalier s‟il ne 

respecte pas toutes les étapes et séquences de la démarche de soins, certaines étapes se 

déroulant mentalement (NYAMSI S. P.2001).  
 

5.  Soins infirmiers : plusieurs définitions ont été données aux Soins Infirmiers mais, 

nous préférons garder pour notre étude celle donnée par  

NIGHTINGALE Florence  (1859), mère des Soins Infirmiers modernes : « on entend 

par les Soins Infirmiers, les soins prodigués de manière autonome ou en collaboration, 

aux individus de tous âges, aux familles, aux groupes et aux communautés, malades 

ou bien portants, quelque soit le cadre. Les Soins Infirmiers englobent la promotion de 

la santé, la prévention de la maladie, ainsi que les soins dispensés aux personnes 

malades, handicapées et mourantes. Parmi les rôles essentiels du personnel infirmier, 

citons encore la défense, la promotion d‟un environnement sain, la recherche, la 

participation à l‟élaboration de la politique de santé et à la gestion des systèmes de 

santé et des soignés, ainsi que l‟éducation. ». Pour elle, les Soins Infirmiers consistent 

avant tous à  manipuler l‟environnement de la personne soignée afin de laisser la 

nature faire son œuvre [96, 108,109].  
 

6.  Soigné : Encore appelé «  patient » ou  «malade » ou « client », le mot «soigné» 

nous semble adapté pour notre recherche et désigne par là un bénéficiaire de soin, un 

être qui aspire à son autonomie, et nous croyons qu‟il incombe à l‟infirmier de 

respecter et d‟entretenir cette volonté d‟indépendance. Un accord entre ce soigné et le 

soignant doit en fait  s‟établir sur le soin à donner.  
 

7. Unité de soins : Dans le cadre de notre recherche, l‟unité de soins signifie une 

division interne de l‟hôpital, qui groupe un certain nombre de soignés. 

L‟administration de ces unités est confiée à des infirmiers chefs. Ces derniers avec 

leurs adjoints ont pour fonction de veiller à la qualité de soins donnés aux soignés et 

d‟assurer la coordination de différents services nécessités par l‟état particulier de 

chaque soigné.  

I.2. Cadre conceptuel   

      

      Le concept à la base de notre étude est celui du Plan de Soins Infirmiers Personnalisé et le 

modèle conceptuel est celui de NIGHTINGALE Florence ainsi que de  

HENDERSON Virginia. Nous  privilégions :  

 Le modèle de NIGHTINGALE Florence car basé sur le dévouement mais surtout sur 

les connaissances et le savoir faire (SAULNIER D.mais2004).  

 Le modèle de HENDERSON Virginia car centré sur les besoins de santé de la 

personne soignée (COLLIERE M.F.1994). 
 

      Notre cadre comprend :  
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I.2.1.Une vision de l’être humain et de la personne soignée 

I.2.1.1. L’être humain  

 

       Tout d‟abord chaque être humain est unique ; des empreintes digitales aux émotions, 

nul n‟est semblable ; il ne peut donc y avoir de soin unique, de techniques identiques pour 

tout le monde.  
 

       Selon la bible, l‟être humain est une créature de Dieu, constitué d‟un corps, d‟une âme 

et d‟un Esprit.     
    

      Pour NIGHTINGALE Florence (1859), l‟être humain est une image de Dieu ; il est 

soumis aux mêmes lois de la nature et de Dieu, qu‟il soit malade ou en santé.  
 

       D‟après HENDERSON Virginia (1950), l‟être humain est un être bio-psycho-social 

ayant 14 besoins fondamentaux universels et qu‟il doit satisfaire pour être indépendant ou 

autonome.       
  

       L‟être humain est pour nous une entité aux dimensions biologiques, psychologiques 

spirituelles et sociales. Ces dimensions sont à considérer dans leur globalité et aux différents 

stades de la vie.  
 

       L‟être humain est un animal doué de langage (MARESCOTTI  R. 2006) comprenant la 

parole et l‟écrit, mais aussi les signes non verbaux. Ces langages sont culturels. Nous ne 

pourrions pas aider sans tenir compte de ces diversités culturelles.  
 

       L‟être humain manifeste un comportement géré par deux systèmes interactifs : le 

système intellectuel et le système émotif (MARESCOTTI  R.2006) ; le soin doit s‟exercer dans 

une complexité émotionnelle.  
 

       L‟être humain évolue dans l‟espace et dans le temps (GINESTE  Y. et  

MARESCOTTI R.2006). L‟espace est représenté par l‟environnement de l‟Homme. Les 

soignants doivent s‟ouvrir à cet environnement (familles ou proches par exemple) et ne plus 

soigner dans le noir. Seule la personne soignée a le droit d‟exclure.  

Le temps comprend le passé, le présent et le futur.  

 la connaissance du passé de la personne  soignée aide le soignant à adapter le soin et à 

communiquer efficacement à cette dernière,  

 le présent est interactif : en prenant soin, nous recevons autant que nous donnions ; 

notre comportement est directement influencé par ce lui de la personne soignée, et 

réciproquement,  

 la connaissance de la perception de l‟avenir de la personne  soignée nous permet 

d‟adapter nos comportements soignants. Comment nourrir quelqu‟un qui ne vit que 

dans l‟angoisse de sa mort ? Quels mots lui dire ?.... 
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I.2.1.2.La personne soignée  

 

       Notre perception la considère comme une personne qui souffre ayant besoin d‟aide. 

Dans leur perception, NIGHTINGALE Florence  et HENDERSON Virginia  font appel à la 

notion d‟être bio-psycho-social pour décrire la personne soignée.  

Cette perception stipule que la personne soignée se constitue de trois dimensions essentielles 

faisant même partie de son essence : la dimension biologique ; la dimension psychique ; la 

dimension socio-culturelle. La personne soignée ne peut donc être réduite à l‟une de ces trois 

dimensions : aucune de ces trois dimensions ne peut la résumer.  
 

         Pour mieux comprendre le fonctionnement de ce concept, nous représentons les trois 

dimensions par trois vecteurs d‟origine commune disposés dans le même plan à angles égaux, 

chacun des vecteurs représentant une dimension en valeur absolue tel que présenté par  

PARSE R.R.1981).    

Figure 1. Représentation vectorielle du fonctionnement théorique de  la personne 

soignée     

                           

                                                                                                                             

 

 

                                                                 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                                    

       Celle-ci  permet de préciser en quoi consistent les Soins Infirmiers et de voir ceux qui 

les particularisent dans le champ du soin pris de façon plus générale.   
 

       Nous comprenons  que toute modification de la valeur (en plus ou en moins puisque 

nous parlons en valeur absolue) entraîne une modification des coordonnées cartésiennes de 

l‟origine.  
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       Les modifications qui s‟opèrent chez la personne soignée   sont liées à son existence 

même et ne peuvent être considérées comme surgissant du néant ; les éléments qui la 

construisent ne sont ni des faits neutres ou séparables de la personne à la quelle ils 

contribuent.  

 

       Un événement existentiel peut provenir de l‟interaction de la personne avec son 

environnement. Un tel événement correspond dans  notre représentation vectorielle, à des 

modifications de valeurs des vecteurs.  
 

       Dans notre analogie, l‟origine des vecteurs figure la situation de la personne soignée.  

Si nous représentons l‟équilibre de la personne par une surface circulaire centrée dans le plan, 

nous pouvons constater qu‟une modification importante d‟un ou de deux vecteurs fait glisser 

leur origine en dehors de la surface : cette situation correspond au problème de Soins 

Infirmiers ou au diagnostic infirmier. C‟est dans cette perspective du fonctionnement de l‟être 

humain que nous désirons centrer les actions infirmières en milieux cliniques. 
 

       Pour nous, la personne  soignée n‟est jamais une «appendicite» ou un «diabète», elle 

est une personne qui vit une histoire individuelle dans un milieu spécifique.  

I.2.2. La perception des soins et du rôle professionnel de l’infirmier  

1.2.2.1.  La théorie des soins de NIGHTINGALE  Florence  

Née à Florence en Italie le 12 mai 1820, 

NIGHTINGALE Florence a passé presque 

toute sa jeunesse à Derbyshire en Angleterre. 

Elle aimait déjà s‟occuper des autres dès son 

bas âge (9ans) et a apporté une très grande 

contribution dans la formation infirmière.  

Cette infirmière intelligente s‟est déterminée 

à vaincre les oppositions de toutes sortes, 

dans le but d‟améliorer la qualité et 

l‟organisation des soins.  

C‟est elle qui a donné le premier modèle 

pour les Soins Infirmiers et, est jusqu‟à 

présent considérée comme la mère des Soins 

Infirmiers modernes. Elle mourut à Londres 

le 13 août 1910 [96].  
 

       Parfaitement saisi l‟importance de la contribution des Soins Infirmiers à l‟évolution de 

la santé, ses réformes ont influencé la nature des soins de santé modernes et permis aux Soins 

Infirmiers d‟exister en tant que tels et de se distinguer du travail médical. «Une infirmière, 

disait-elle, ne devrait rien faire d‟autre que soigner, si vous voulez des femmes de ménages, 

engagez-en. Les Soins Infirmiers sont une spécialité ». Pour elle, soigner ne signifie pas 

exclusivement assister le médecin détenteur du savoir scientifique. Ce là signifie aussi veiller 

avec bon sens et compétences sur la qualité  de vie des soignés, faire en sorte que l‟hôpital par 

son aménité devienne un remède [102].  
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       En 1859, elle a établi que les Soins Infirmiers consistent à mettre l‟individu dans les 

meilleures conditions possibles pour que la nature restaure ou préserve sa santé, prévienne ou 

guérisse les maladies. « Soigner la maladie, mais soigner avant tous l‟Homme dans un 

environnement propice à sa guérison ». Cette théorie nous inspire que c‟est sur l‟individu dans 

sa totalité que l‟infirmier doit soigner et non la maladie [108].  
 

       NIGHTINGALE F. affirme que c‟est sur l‟infirmier que repose la responsabilité de 

santé, du confort et du bien-être tant de l‟individu que de la société. Son opinion est que 

l‟infirmier et le médecin sont des collègues travaillant ensemble, mais ayant des fonctions 

différentes.  
 

       Elle écrivait en 1859, « La chose la plus importante à enseigner au  futur infirmier est 

l‟observation : quoi observer, comment observer, les signes d‟amélioration, les signes 

d‟aggravation, les signes trompeurs, les signes de négligence et la nature de cette négligence » 

(LAZURE H.1983).     

                         

       L‟importance capitale de l‟observation, fondement de certains principes tels que 

l‟évaluation, la planification des soins, interventions et réévaluation ne s‟est pas démentie 

avec les années (ERB et KOZIER.1983).  
 

         NIGHTINGALE F. (1882) a également exposé sa théorie, laquelle nous inspire 

beaucoup pour notre travail, qui met l‟accent sur l‟acquisition des compétences 

pratiques : « l‟observation nous indique comment est la personne soignée ; la réflexion ce 

qu‟il faut faire. La formation et l‟expérience sont, bien entendu nécessaires pour nous 

enseigner aussi comment observer, ce qu‟il faut observer, comment penser et ce qu‟il faut 

penser ».  
 

       Depuis NIGHTINGALE Florence, le rôle de l‟infirmier s‟élargit sans cesse ; nous ne 

pouvons pas croire cependant que cette ampleur croissante doive engendrer la dilution de son 

essence.  La santé est, et doit rester au cœur des préoccupations professionnelles de 

l‟infirmier. L‟image d‟un bon infirmier qui se fait tout pour les soignés doit se transformer 

pour faire face à l‟écoute, la réflexion, l‟identification des diagnostics infirmiers et besoins, la 

planification et l‟évaluation des soins et ce, tant dans une optique préventive que curative.  

I.2.2.2.La théorie des soins de HENDERSON Virginia  

 

HENDERSON Virginia est née dans le Missouri en 

1897. Infirmière depuis 1921, elle travaille dans les 

hôpitaux et aux soins à domicile. Elle a acquis son 

expérience surtout dans le domaine de la 

réadaptation et obtenu une maîtrise universitaire. 

Elle est décédée le 19 mars 1996 [99].   

Elle reprit les œuvres de NIGHTINGALE Florence 

et établit un modèle conceptuel qui donne une 

vision claire et précise des Soins Infirmiers. 

L‟application du plan de soins à partir de ce modèle 

devient essentielle pour l‟infirmier qui veut 

personnaliser les soins.  
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       Selon cet auteur, « le rôle de l‟infirmier consiste à aider l‟individu malade ou en santé 

au maintien ou au recouvrement de la santé ou à l‟assister dans ses derniers moments, par 

l‟accomplissement des tâches dont il s‟acquitterait lui-même s‟il en avait la force, la volonté 

ou possédait les connaissances voulues  et d‟accomplir ces fonctions de façon à l‟aider à 

recouvrer son indépendance le plus rapidement possible » [109].  

Ses postulats  

       Les postulats à la base du modèle de HENDERSON Virginia sont au nombre de 

trois :                                                                                                                             

 Toute personne tend à désirer son indépendance ;  

 La personne soignée est un tout avec 14 besoins fondamentaux ;  

 Un besoin qui demeure insatisfait affecte la personne dans son intégrité et   fait d‟elle 

un être humain non complet [97].   
 

       Pour HENDERSON Virginia, la personne utilise des moyens ou des manières de vivre 

qui lui sont propres pour satisfaire ses besoins. Elle définit les besoins de même importance et 

reliés entre eux. Elle élabore son modèle en 1955 et affirme que : « l‟observation continue et 

l‟interprétation des maladies confrontées à la façon dont la personne  soignée envisage l‟aide 

qui lui est nécessaire et l‟action qui en découle sont garantes de la meilleure efficacité des 

soins» [105]. Elle défendra toujours cette observation directe qu‟elle recommande  fine et 

minutieuse issue d‟un dialogue. C‟est pour clarifier ce que nous apprenons de la personne 

soignée et autour de quoi il y a nécessité d‟aide qu‟elle référera cet aspect de l‟observation à 

un genre de besoin dont il s‟agit de découvrir comment il se manifeste.  
 

       Le processus de construction de la pensée qu‟elle utilise pour identifier l‟aide à 

apporter à la personne soignée ne part pas d‟une liste de besoins déterminés à l‟avance, mais 

de la capacité de distinguer à partir de l‟état de la personne  soignée, les besoins perturbés.  
 

       C‟est ce que nous découvrons de la personne soignée qui se rapporte à tel ou tel 

besoin, et non une liste exhaustive des besoins que l‟on décline systématiquement à l‟aveugle 

de A à Z.   

Cette  théorie à travers ses conceptions de l‟être humain, de la santé et des soins nécessite une 

place dans le plan de soins et au sein des différentes institutions hospitalières de notre pays.  

I.2.3. Etablissement d’un ordre de priorité des besoins de santé.  

 

       L‟infirmier doit d‟abord classer les problèmes ou besoins par ordre de priorité afin 

d‟orienter son travail (DOENGES E.M, MOORHOUSE. M.F. et BURLEY.J.J.1995). 
 

      HENDERSON  V. propose la liste des besoins suivants : 

1. Besoin de respirer ; 

2. Besoin de boire et manger ;  

3. Besoin d‟éliminer ; 

4. Besoin de se mouvoir et maintenir une bonne posture ; 

5. Besoin de dormir et se reposer ; 

6. Besoin de se vêtir et se dévêtir ;  

7. Besoin de maintenir la température du corps dans les limites de la normale ;  

8. Besoin d‟être propre, soigné et protéger ses téguments ; 

9. Besoin d‟éviter les dangers ;  
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10. Besoin de communiquer avec ses semblables ; 

11. Besoin d‟agir selon ses croyances et ses valeurs normales ;  

12. Besoin de s‟occuper en vue de se réaliser ;  

13. Besoin de se récréer ;  

14. Besoin d‟apprendre. 

En nous basant sur notre représentation vectorielle, ces besoins se composent chacun de trois 

dimensions et  HENDERSON V. n‟a pas donné la hiérarchie dans la satisfaction de ces 

besoins par ce que les différences individuelles influencent sur leur classification.  
 

L‟infirmier qui veut personnaliser les soins se doit de considérer chacun de ces  

besoins dans les trois dimensions et planifier les soins selon la hiérarchie des besoins de son 

propre jugement clinique. 

1.2.4. Le concept plan de soins et rôle propre infirmier  

 

       Le plan de soins, témoin d‟une activité de réflexion, d‟une volonté d‟organisation et de 

professionnalisation infirmières constitue le schéma directeur sur lequel sont centrés les soins 

prodigués aux soignés (FARLAN K.MC.G. et FARLANE A. MC. E.1995). Il donne pour nous 

une propre valeur aux infirmiers, contribue à leur reconnaissance sociale et concerne toutes 

les professions impliquées dans les actions auprès des personnes soignées.  
 

       Le plan de soins qui est l‟expression du rôle propre infirmier transpose l‟infirmier du 

simple auxiliaire du médecin en un véritable professionnel de santé autonome  

(LAZURE H.1985).  
 

       Ainsi, pour prodiguer les Soins Infirmiers adéquats, il faut les personnaliser ; ceci 

nécessite une croissance qui tend vers l‟autonomie personnelle et professionnelle infirmières. 

Fondamentalement unique et social, l‟être humain cherche toujours à être autonome. Un 

professionnel autonome est avant tout un être qui assure un service de qualité à d‟autres êtres 

humains ; toute réflexion pratique est incomplète sans l‟action qui la représente.  
 

       Qu‟il œuvre dans un établissement hospitalier ou ailleurs, l‟infirmier doit assumer 3 

rôles : 
 

 Le rôle de soignant : Ce rôle est primordial en milieux de soins et ne peut être 

exécuté que grâce au plan de soins intégré dans la démarche clinique de l‟infirmier 

qui est la clé de voûte de la profession infirmière. 
 

 Le rôle de leader : La notion de leader est large ; l‟infirmier peut assumer ce rôle 

lorsqu‟il accomplit les tâches qui peuvent modifier les actes d‟autrui, tâches qui sont 

orientées vers l‟établissement et l‟atteinte de plusieurs objectifs. Ce rôle implique 4 

dispositions : décider, établir des relations, persuader et faciliter. Chacune de ces 

dispositions aide l‟infirmier à devenir un agent de changement tout en                

modifiant le comportement des personnes avec lesquelles il est en  interaction. 
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 Le rôle de chercheur : L‟infirmier contribue à l‟élargissement de la base scientifique 

de la pratique tout en menant des études pouvant déterminer les effets réels des Soins 

Infirmiers. 

Sans de telles recherches, les Soins Infirmiers ne peuvent pas se développer  et les 

changements à apporter dans la pratique  ne peuvent jamais être corroborés par les 

données scientifiques. Ce n‟est qu‟en appliquant les résultats de la recherche dans la 

pratique de tous les jours que les Soins Infirmiers peuvent avancer (SMELTZER S. et 

BARE.B. 1994). 

I.3. Cadre théorique  

I.3.1. Les origines de la profession infirmière  
       

        NIGHTINGALE Florence  était profondément religieuse comme toutes les infirmières 

qui l‟avaient précédées. Si la médecine a ses origines dans le génie grec, il ne faut aucun 

doute que la profession infirmière s‟enracine dans le christianisme (UNESCO ; Bureau 

international d’éducation, 2000). 

I.3.2. Changements de la profession infirmière  
 

       L‟infirmière est progressivement passée d‟un statut de « femme aidante et religieuse à 

la dépendance du médecin, pour aboutir à un rôle de collaboration et de complémentarité 

médicale, associé  à une autonomie de par son rôle propre (DOLAN J. A.1978). 

I.3.3. Théories des Soins Infirmiers  
 

       KEROVA S. et AL (2003) nous présentent 23 théories de Soins Infirmiers et les 

définissent en 6 grandes écoles : 

I.3.3.1. Ecole des besoins        
       

Les théories de cette école tentent de répondre à la question : « Que font les 

infirmiers ? ». Le soin est centré sur l‟indépendance de la personne dans la satisfaction des 

besoins fondamentaux et sur la capacité d‟effectuer ses auto-soins. 

L‟infirmier remplace la personne soignée qui, pour un temps, ne peut accomplir certaines 

activités liées à sa santé et l‟aide de recouvrer son indépendance le plus tôt possible. La 

hiérarchie des besoins de MASLOW Abraham a influencé cette école ; la personne est perçue 

comme ayant des besoins hiérarchiques. 

L‟inconscient n‟a pas de place chez les tenants de cette école.  

Les principales théoriciennes en sont : HENDERSON Virginia, OREM  Dorothéa  et  

FAYE Abdelahh. 

I.3.3.2. Ecole de l’interaction        
        

Dans cette école, les théories tentent de répondre à la question : « comment les 

infirmiers font-ils ce qu’ils font ? » 

Les théoriciennes centrent leur intérêt sur le processus d‟interaction entre l‟infirmier et la 

personne soignée. Le soin est donc une action humaine et non mécanique. 

L‟infirmier doit posséder des connaissances systématiques afin d‟évaluer des besoins d‟aide 

de la personne, de poser un diagnostic infirmier et de planifier une intervention. 
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Ces théories s‟étendent pour dire que l‟intégralité de la personne doit être maintenue, que la 

personne est capable de reconnaître ses besoins et qu‟elle tend à devenir elle-même. 

La maladie est perçue comme une expérience humaine qui peut permettre la croissance si la 

personne en comprend la signification. 

L‟intuition et l‟objectivité sont introduites dans le Soin Infirmier.  Selon cette école, le soin 

est un processus interactif entre une personne ayant besoin d‟aide et une autre capable de lui 

offrir cette aide. 
 

Pour aider une personne, l‟infirmier doit clarifier ses propres valeurs, utiliser sa propre 

personne de façon thérapeutique et s‟engager dans le soin. Les auteurs de ces théories sont : 

HILDEGARDE Péplau ; POTERSON Joséphine; LORETT Iderad ; ORLANDO Ida; 

TRAVELBEE Joyce, WIDENBACH Ernestine et  KING Imogène. 

I.3.3.3. Ecole des effets souhaités        
        

Cette école veut répondre à la question : « pourquoi les infirmiers font-ils ce qu’ils 

font ? ». Sans ignorer « le quoi » et « le comment », ce groupe de théoriciennes a tenté de 

conceptualiser les résultats ou les effets souhaités des Soins Infirmiers. Elles considèrent que 

le but des Soins Infirmiers consiste à rétablir un équilibre, une stabilité, une homéostasie ou à 

préserver l‟énergie. Les théoriciennes de cette école sont : JOHNSON Dorothy, HALL Lydia, 

MYRA Levine ; ROY Callista Roy et NEUMAN Betty.  

I.3.3.4. L’école de la promotion de la santé        
       

Elle répond à la question : « que font les infirmiers ? ». 

Tout en étant centré sur « le quoi » des Soins Infirmiers, soit la promotion de la santé, cette 

école s‟intéresse aussi à la façon d‟y arriver et à la cible des soins répondant également à la 

question : « A quoi s’adressent les Soins Infirmiers ?». La théoricienne de cette école 

introduit la notion de personne soignée-famille. Elle perçoit le système indissociable à 3 

dimensions impliquant l‟infirmier, la personne soignée et sa famille.  

L‟auteur de cette théorie est MOYRA Allen.  

I.3.3.5. Ecole de l’être humain unitaire  
       

Elle se situe dans le contexte de l‟ouverture sur le monde et du paradigme de la 

transformation. Les théoriciennes tentent de répondre à la question « À qui s’adressent les 

Soins Infirmiers ». 
 

       ROGERS Martha  présente une théorie de la discipline infirmière qui se démarque des 

autres par son originalité. Elle évite le concept d‟holisme à cause de la mauvaise utilisation 

que plusieurs en font. Elle préfère le concept  de personne unitaire et convie les infirmiers à 

développer la science de l‟être humain unitaire.  

D‟autres théoriciennes se joignent à elle et y ajoutent d‟autres sources philosophiques issues 

de l‟existentialisme et de la phénoménologie.  

Il s‟agit de NEWMAN Margaret  et de PARSE Rosemarie Rizzo. 
 

       Inspirée par l‟idée de ROGERS selon laquelle la santé et la maladie sont des 

expressions du processus de vie et ne sont ni opposées ni divisées, NEWMAN propose une 

théorie de la santé qui serait l‟exploitation de la conscience.  

La santé est la réalisation  continue de soi comme être humain unitaire et la maladie est 

intégrée à la santé : elle fait partie du processus d‟expansion de la conscience, du changement. 
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I.3.3.6. Ecole du «caring »       
      

Le «Caring» est formé par l‟ensemble des actions qui permettent à l‟infirmier de 

décider de façon subtile les signes d‟amélioration ou de détérioration chez la personne 

soignée : le «caring» signifie aussi faciliter et soutenir en respectant les valeurs, les croyances, 

les modes de vie et la culture des personnes soignées. 
 

       Centrée sur le soin, cette école se situe dans l‟orientation de l‟ouverture sur le monde 

et le paradigme de la transformation selon lequel le changement est perçu comme processus 

dynamique où les interventions sont réciproques et se déroulent de façon simultanée.  
 

           La conception des phénomènes est unique et chaque phénomène ne ressemble à aucun 

autre. C‟est un mouvement qui se profile où nous observons l‟influence mutuelle de 

différentes cultures. Ces théories tentent de répondre à la question : « Comment les 

infirmiers font-ils ce qu’ils font ? ». 

Les auteurs de ces théories sont :  

-LEININGER qui perçoit le «caring »comme l‟essence de la discipline infirmière ;  

-BENNER et WRUBEL qui perçoivent qu‟une pratique infirmière basée sur le «caring» 

remplace celle dont l‟approche est la promotion, la prévention et la restauration de la santé. 

-WATSON Jean  qui propose aux infirmiers un idéal de «caring» qui soit à la fois humaniste et 

scientifique.  

I.3.4. Plan de soins ou plan thérapeutique infirmier.  

I.3.4.1. Organisation générale d’un plan de soins  

I.3.4.1.1. Présentation générale d’un plan de soins  
 

       Globalement, le document « plan de soins » comporte 2 pages minimum et renferme 3 

grandes parties : la 1
ère

 partie présente l‟identification du problème ; la 2
ème

 partie est faite par 

la prescription infirmière permettant la résolution ou l‟atténuation du diagnostic posé ; la 

3
ème 

partie permet le suivi de l‟évolution de ce diagnostic tant que l‟équipe soignante sera 

mobilisée pour le résoudre.  

I.3.4.1.2. Constitution d’un plan de soins  

1
o
 Identification de la personne soignée  

       Tout document du dossier de soins doit être identifiable au nom de la personne 

soignée. D‟après CHARRIER J. et RITTER B. (1999), la prévention d‟un espace adapté à 

l‟étiquette autocollante de la personne soignée comportant au minimum le nom et prénom, 

l‟âge et le numéro de prise en charge sociale ou numéro de séjour ou numéro d‟identité 

permanente constituent le mode le plus pratique pour les soignants. A défaut de cela, 

l‟inscription manuelle doit être lisible, complète et sans ambiguïté. Cet espace est la 1
ère

 étape 

de la personnalisation du document. 

 

 

 
N

m

: 

… 
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2° Identification de l’outil  
 

       Etant donné qu‟il existe plusieurs types de plans de soins, il est nécessaire de nommer 

l‟outil tout en précisant s‟il est « générique », « guide », « personnalisé » ou s‟il s‟agit d‟un 

« plan de congé », afin de préciser à tous les membres de l‟équipe le rôle de cette fiche. 

3° Le diagnostic infirmier 

       Il est le titre du plan de soins et doit être rapidement et clairement identifiable. La 

définition est nécessaire pour permettre de réconforter l‟infirmier dans son choix. 

Chaque plan de soins dispose d‟au moins 2 diagnostics infirmiers réels.  

4° Identification de l’institution  

         Le plan de soins est un document mobile ; il est important qu‟il soit porteur de l‟image 

de marque de l‟institution par les coordonnées exactes de cette dernière. 

5° Identifications : 

 De l‟unité de soins utilisatrice du document, lieu d‟exercice de l‟infirmier qui pose le 

diagnostic infirmier et lieu de séjour de la personne soignée concernée par ce 

diagnostic.  

 De l‟infirmier qui a posé le diagnostic : il s‟agit d‟un professionnel responsable des 

soins de la personne au moment de la décision d‟ouvrir le plan de soins. Il peut être 

spécifié « en collaboration avec » : les autres soignants collaborent à ce raisonnement 

diagnostique. 

  De la date à laquelle est posé le diagnostic infirmier pour la personne soignée aide 

l‟infirmier planificateur à décider du moment où il possède suffisamment d‟éléments 

probants lui permettant d‟arrêter sa décision.  

6° Caractéristiques ou signes manifestés par la personne soignée  

      Ils permettent à l‟infirmier de retenir le diagnostic infirmier posé. Des pointillés face aux 

caractéristiques invitent à préciser l‟information pour la personnaliser. 

7° Facteurs favorisants (ou étiologies) 

      Ils précisent les raisons de l‟existence du diagnostic infirmier et sont propres à la situation 

de la personne soignée. 

8° Validation du diagnostic infirmier  

         La validation est incluse dans la démarche diagnostique de l‟infirmier et démontre la 

démarche contractuelle entre l‟infirmier planificateur et la personne soignée. 

L‟infirmier mentionne les conditions de validation et les éléments de validation, car cela 

oriente l‟équipe vers le contrat de soins.  

9° Ordre de priorité des problèmes identifiés  

       Il s‟agit de ranger les problèmes par leur ordre de gravité ou d‟importance. Chaque 

problème est identifié en termes de priorité : haute, moyenne ou basse.  

 

Et

ab

lis

se

m

en

t : 

…

…

…

…

…

…

…

…

.. 

U

nit

é 

de 

soi

n : 

…

…

…

…

…

…

…

…

… 

CARACTERISTIQUES :  

 Caractéristique a : ………………………. 

 Caractéristique b : ……………………… 

 Caractéristique c : ……………………… 

  

 

  
FACTEURS FAVORISANTS :  

    

   Facteur favorisant 2: ……………………… 

   Facteur favorisant 3: ……………………… 

  

 

  
Validation auprès du soigne.                     Impossible  

     Réalisée le : 

……………………………………….. 

      

     

Conditions :………………………………………… 
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10° Objectifs de soins  

       Ils sont centrés sur la personne soignée et/ou sa famille et sont définis comme un cible 

à atteindre en regard du diagnostic infirmier en tenant compte des capacités et des 

potentialités de la personne soignée. Ils sont formulés en termes de verbes d‟actions 

mesurables, libellés soit à l‟infinitif, soit au futur afin de les ajuster en regard d‟un projet de 

soins. Les délais indiquent le temps nécessaire à la personne soignée pour atteindre les 

objectifs et le moment de mesures des résultats de soins. 

11° Les prescriptions infirmières  

       Ce sont des actions prescrites par l‟infirmier planificateur et réalisés par l‟équipe 

soignante pour l‟atténuation ou la résolution du problème vécu par la personne soignée. 

Lorsqu‟elles sont personnalisées, elles permettent de préciser les soins en tenant compte des 

potentialités, des réactions, des demandes et des besoins de la personne soignée.  

Lorsque l‟infirmier planificateur ordonne ou prescrit un soin, il coche devant celui-ci et inscrit 

la date de début des soins. De la même manière, il inscrit la date de fin lorsqu‟il n‟est 

désormais plus nécessaire d‟effectuer ces soins à la personne. 

En signant, l‟infirmier engage sa responsabilité.  

12° L’évaluation continue du diagnostic infirmier  

       Elle se déroule sur plusieurs feuillets selon la durée d‟existence et de prise en charge 

du problème de la personne soignée. Il s‟agit d‟une transmission d‟informations « ciblées » en 

rapport avec le diagnostic infirmier posé. Le personnel soignant y consignera toutes les 

informations nécessaires au suivi du problème : actions accomplies, les réactions de la 

personne soignée, l‟atteinte des objectifs partiels, les décisions nouvelles ou les imprévus. 

13° Evaluation synthèse  

       L‟infirmier planificateur réalise la synthèse de la démarche entreprise par l‟équipe ; il 

coche face à chaque objectif retenu pour la personne s‟ils sont atteints ou non. 

S‟ils ne sont pas atteints, il en précisera globalement les raisons (décès, complications 

médicales, …) ou les consignes à poursuivre (en hospitalisation, à domicile….).  

L‟analyse statistique de ce type d‟évaluation permet une appréciation globale de l‟efficacité 

des soins. Il peut conduire les équipes à prendre des mesures correctives sur les modalités de 

prise en charge.  

14° La documentation  

       Même si elle n‟est pas inscrite parmi les éléments constitutifs du plan de soins, elle 

s‟avère importante pour l‟évaluation. L‟infirmier planificateur peut analyser et définir le 

problème, planifier l‟intervention et la mettre en œuvre sans documenter le tout. Mais pour 

réaliser une évaluation sérieuse, l‟infirmier planificateur doit solidement établir un rapport 

décrivant les progrès dans l‟atteinte des résultats.  

15° Le réajustement   

       Confronter l‟état de la personne soignée avec le résultat attendu permet d‟apprécier 

l‟efficacité des actions et le réajustement si possible. En synthèse le descriptif exposé à la 

page suivante présente le plan de soins tel que nous souhaitons le voir exister. 
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Figure 2 : proposition d’un cadre général du plan de soins  

 

 
Etablissement      : ………………………  

Unité de soins     : ……………………… 

Date                    :……………….............. 

Infirmier             :………………………..  

En collaboration avec :…………………..  

Nom        :……………….. 

Prénom    :………………..  

NIP          :……………….. 

PLAN DE SOINS (le planificateur en précise  le type) 

DIAGNOSTIC INFIRMIER : ……………………………………………………………………………………. 

DEFINITION : …………………………………………………………………………………………………… 
                          ……………………………………………………………………………………………………. 

                          …………………………………………………………………………………………………… 

FACTEURS FAVORISANTS                                                                  CARACTERISTIQUES  

 
1 

2 

3 

………………………….. 

…………………………. 

…………………………. 

2 

3 

1 …………………………………

…………………………………

………………………………… 

ORDRE DE PRIORITES 

PROBLEME 

Haute                                                                  Moyenne                                                             Basse  

VALIDATION AUPRES DU SOIGNE :                                                           IMPOSSIBLE :  
        Réalisée le  …………………………………………  

        Conditions ………………………………………… 

                           ………………………………………… 

DD/S         INTERVENTIONS     DF/S       SIGNATURE       DD/S                INTERVENTIONS       DF/S       SIGNATURE 

                   DES SOINS                                                                                      PERSONNALISEES 

 
……..                ……………….   ………..  ………………    ………………             ……………….   ………..   …………….. 

 

……..               ……………….   ………… ……………….   ……………….            ……………….   ………..   …………….. 

 

……...               ………………    ………..  ……………….   ……………….            ……………….   ………..    ……………. 
 

………              ……………….  ………… ……………….   ………………             ……………….   ………..   ……………..  

 

………              ……………….  …………  ……………….   ………………            ………………..  ……….  . …………….. 

OBJECTIFS DE SOINS                                                                                               DANS UN DELAI  DE  

                                                                                                                                                

………………………………………………………………………………                  ….……………… 
   

               ………………………………………………………………………………                    ………………….       

       

             ………………………………………………………………………………..                    …………………..  

1 

3 

2 

 

2 

 

 

PRESCRIPTIONS INFIRMIERES 

1 

3 

4 

5 

2 

1 

3 

4 

5 

NIP : Numéro d‟Identité Permanente 

DD / S : Date de début des soins 

DF/ S : Date de Fin des Soins 
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Source : Figure constituée par l‟auteur du document  à partir des éléments du plan de soins développés par CHARRIER. J. et RITTER. B, 1999   

EVALUATION CONTINUE DU DIAGNOSTIC INFIRMIER 

 

 
Date           nom            Fonction                     Données                                 Actions                      Résultat                 Signature 

 

……..   ……………  ……………..    ……………………………            ……………       ……………………   ……………... 

 

……..   …………....  ……………..   …………………………….            ……………..     ……………………   ……………... 
 

……...   ………….   ………………   ……………………………            ………………   …………………….   ……………. 

 

 

 

1 

2 

2 

EVALUATION SYNTHESE 

Atteint                 Non atteint          Partiellement atteint          Commentaire                    Signature 
 
 

      
Objectif  1 

 

Objectif 2 

 

Objectif 3 
 

REAJUSTEMENT 

                                   Objectifs                                                                                         Actions entreprises  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

1 

2 

1 

2 

 

I.3.4.2. Utilité d’un plan de soins  
 

I.3.4.2.1. Le plan de soins : un outil de communication des soins. 

       Le plan de soins est un des éléments du système de communication infirmière  

 (CARPPENITO L. J, 1997). Ainsi, la qualité de production d‟une entreprise dépend de la 

qualité de son système de communication ; plus une information est précise, plus les décisions 

prises par les professionnels sont pertinentes, adaptées rapides, efficientes et fiables 

(DESBIENS A. et TOUTANT  S. 2001). 

       De part sa structure, le plan de soins permet une gestion optimum des informations 

relatives au suivi d‟un problème de la personne soignée  

(GRONDIN L.et PHANEUF M., 2004). Il contribue à améliorer la communication à tous ceux 

qui le consultent, unifie la pratique infirmière et instaure une nouvelle façon de 

communication entre soignants et soignés. 

       Il communique au staff infirmier ce qu‟il convient d‟enseigner, d‟observer et de mettre 

en œuvre (CARPPENITO L.J. 1995).  

I.3.4.2.2. Le plan de soins : un outil d’amélioration de la qualité de soins  

       De nombreuses raisons sont soulevées pour non seulement souhaiter, mais aussi exiger 

un plan de soins pour dispenser les soins de qualité :  

 Le plan de soins permet l‟évaluation des pratiques professionnelles, et de toute action 

concourant à une prise en charge globale pour l‟évaluation économique et quantitative 

des activités de soins et permet l‟attribution d‟un coût aux Soins Infirmiers [9,57] ; 
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 Le plan de soins implique tous les soignants à tous les niveaux dans une même 

pratique et apporte une sécurité à la personne soignée [29] ; 

 Le plan de soins aide à la formalisation des données concernant les personnes 

soignées détenues par les équipes et aide à la décision, à la résolution des problèmes 

vécus par les personnes soignées [22,32] ;  

 Le plan de soins fait réfléchir sur une pratique de soins en remettant en cause les 

autres pratiques existantes et favorise la cohérence de différentes interventions de 

soins [20,54] ; 

 Le plan de soins est le reflet d‟une certaine philosophie, d‟une certaine représentation 

du soin ; il respecte la nature du soin et il est le mieux réducteur possible de la 

complexité des situations de soins rencontrées [11,43] ; 

 Le plan de soins aide à déterminer les besoins des personnes soignées et des soignants 

et à établir les priorités de soins [10, 21,52] ; 

 Le plan de soins crée un cadre de travail sur lequel l‟infirmier se base pour répondre 

aux besoins individuels de la personne soignée, de sa famille et de la collectivité [24].  

 Le plan de soins incite l‟infirmier planificateur à se centrer sur les réactions humaines 

personnelles de façon à prodiguer les soins holistiques ; il favorise la participation 

active de la personne soignée à ses propres soins et, par conséquent augmente sa 

satisfaction [14, 24,56] ; 

 Le plan de soins sert de support à la démarche de soins en rappelant à l‟infirmer ce 

qu‟il doit mesurer et noter le moment où il doit le faire ; il constitue l‟essence de la 

pratique infirmière, processus autour du quel s‟articulent toutes les actions de 

l‟infirmier [16,58]. 

I.3.4.2.3. Le plan de soins : Un outil permettant la bonne évolution des soins  

 Le plan de soins est un document de référence pour la formation du personnel 

d‟une unité des soins ou d‟un hôpital ; il assure la continuité des soins d‟un 

infirmier à l‟autre, d‟une équipe à une autre et même d‟une unité ou d‟un 

établissement de soins à l‟autre [18,20] ;  

 Le plan de soins est un document de base pour les instituts de formations initiale et 

continue en Soins Infirmiers et sert de référence pour conduire une recherche en 

Soins Infirmiers ; il constitue un outil d‟échange des compétences, aide les 

infirmiers à connaître leurs meilleures interventions et améliore leur profession 

[20, 26, 45,57] ; 

I.3.4.2.4. Le plan de soins : Un outil de reconnaissance sociale de la profession infirmière  

 Le plan de soins est un moyen de formaliser le savoir infirmier et donne un caractère 

scientifique aux Soins Infirmiers, son utilisation efficace engendre un système de 

Soins Infirmiers viables, reconnu et accepté comme le propre de la pratique infirmière 

[26,43] ;  

 Le plan de soins permet à l‟infirmier de maîtriser sa propre pratique, de retirer plus 

grande satisfaction de son travail et progresser davantage sur le plan professionnel ; il 

permet le renforcement de la crédibilité infirmière et l‟argumentation des Soins 

Infirmiers prodigués (BRISON H.2000)  
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I.3.4.2.5. Le plan de soins : Un outil de gestion efficace d’une unité de soins  

 Le plan de soins permet à l‟infirmier planificateur de coordonner l‟ensemble des 

activités de soins ; il aide à gérer les horaires du personnel soignant et sert de 

l‟attribution nominative des soins directs et indirects au sein de l‟unité de soins 

[15,52] ;  

 Le plan de soins permet la répartition journalière du personnel soignant selon la charge 

en travail, le niveau de qualification et le degré de compétence de chaque personnel 

[16,24]. 

I.3.4.3. Caractéristiques du plan de soins  

 Il est basé sur un ou plusieurs problèmes de santé réels ou potentiels ;  

 Il porte sur une personne ou un groupe de personnes ;  

 Il est centré sur les actions mises en place pour résoudre ou minimiser les problèmes 

de santé ; 

 Il est le produit d‟une démarche systématique et argumentée ;  

 Il tient compte des objectifs de soins posés et est en relation avec le devenir de la 

personne [97].  

I.3.4.4. Intégration du plan de soins au processus de soins  

       Quelque soit le type, le plan de soins est établi en utilisant le processus de Soins 

Infirmiers encore appelé démarche de Soins Infirmiers.  
 

      La démarche clinique infirmière est apparue vers le milieu des années 1960 et est par 

la suite intégrée dans les enseignements infirmiers depuis 1979. Maintenant, elle est 

largement acceptée et aide à décrire les étapes suivies par l‟infirmier lors de la dispensation 

des soins. L‟enjeu de cette démarche réside dans le fait qu‟elle est porteuse d‟une philosophie 

de soins considérant la personne soignée comme devant être prise en compte dans sa 

globalité[20]. Elle comporte 7 étapes à savoir :  

I.3.4.4.1. Collecte de données  

         

C‟est l‟étape fondamentale qui permet de réunir un maximum d‟informations sur la personne 

soignée au travers de l‟observation, des examens et des entretiens avec la personne et son 

entourage. Elle se réalise à l‟aide de la fiche suivante : 
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Figure 3. Fiche de la collecte des données sur la personne soignée  

 
Nom et prénom :………………………………………….. 

Age :………………………………………………………. 

Sexe : ……………………………………………………... 

 

Profession : ………………………………………….... 

Résidence :  …………………………………………… 

Assurance : ……………………………………………. 

 

ARRIVEE : Sur pied                          Civière                  Fauteuil roulant                       Date                  Heure  

                                                                                                                                  ………………      ………………. 

                     Domicile                       Transfert (Nom du centre)                                     Accompagné de  

                     ………………..            …………………………..                                    …………………… 

                     Curatelle                        Cure fermée                                                         Ordonnance de cour  

                     ………………..            ……………………….                                        ……………………….. 

 

RAISON  D’ADMISSION ………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

HOSPITALISATIONS ANTERIEURE (S) : -non  

                                                                             -Si oui : Nombre                                       Raison                              Réactions  

                                                                              ………………….                       ……………………        …………………….. 

 

HOSPITALISATION ACTUELLE : -Réactions                                                               Impacts  

                                                             …………………………………………..             ………………………………… 

PERSONNE (S) A JOINDRE : Non (si vit seul indiquer)                                   Téléphone : - Bureau     : …………… 

                                                   ……………………………..                                                   – Domicile :……………. 

LANGUE                            RELIGION                              CULTURE  
……………………..           …………………………         ………………………………………………………………… 

PARTICULARITE : Non          

                                  - Si oui, lesquelles ? …………………………………………………………………………………… 

Signes vitaux ; T° ………………………                  Pouls …………………………………….. 

                         Préciser (rectal, axillaire)                   site                    fréquences                  caractéristiques    

                                                                                    …………..        …………..                 ……………… 

         Respiration : ……………..               P.A. : …………………………………… 

                                                                                   Fréquence                 Caractéristiques                         Position s‟il y a lieu  

                                                                                   ………….                 …………………                      ……………………. 

TAILLE………      MASSE…………..                  Si données non disponibles : …………………………………………….. 

                                                                                                                                                        Raisons 

Douleur : Non     

                 -si oui (préciser site (s)) : ………………………………………………………………….. …………………………. 

Aucune……………………………………   le pire     ………………………………………………………………………….. 

     0          spécifier l‟intensité                         100                Type (battements, élancement (s), serrement crampes brûlement, picotement) 

                              

Durée                    Fréquence                                         Facteurs déclenchant (s) moyen (s) de soulagement                                  

…………             …………………………….             ………………………………………………………………………… 

BESOIN DE COMMUNIQUER AVEC SES SEMBLABLES                                            Problème (s)  Non            oui  

NIVEAU DE CONSCIENCE…………………………………………………………………………………………………….. 

                                      Préciser = (somnolent, comateux, agité, ralenti, …) 

 

ORIENTATION : ………………………………………………………………………………………………………………… 

                             Préciser  (désorienté, temps, espace, personne halluciné, ….)  

NIVEAU AFFECTIF ……………………………………………………………………………………………………………. 

                                                      Préciser (anxieux, agressif, méfiant, euphorique,…) 

CAPACITE DE S‟EXPRIMER : ……………………………………………………………………………………………….. 

                                                      Préciser (aveugle, muet, aphasique, négatif, …)  

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                              Moyens verbaux et non verbaux utilisés 

PROTHÈSE(S)/ORTHESE (S)    Non               Oui           ………………………………………………………………………. 

                                                                                                             Préciser  (auditive, visuelle, …) 

                                

 BESOIN D’EVITER LES DANGERS                                                                                 Problèmes (S)    Non              Oui     
VIOLENCE POTENCIELLE ENVERS LUI-MEME     Non           Oui       : ……………………………………………………….. 

                                                                      Préciser (Geste suicidaire, intoxication, automutilation,..)  

VIOLENCE POTENCIELLE ENVERS LES AUTRES : Non              Oui          : ……………………………………………….. 

                                                                                                                        Préciser (menaces, injures, coups, morsure, ….) 

VICTIME DE VIOLENCE  Non              Oui            : ………………………………………………………………………… 

                                                                                     Préciser (menaces, injures, coups, viol, …) 

ALLERGIE (S)   Non           oui             : …………………………………………………………………………………………. 

                                                                  Préciser (médicaments, aliments, …)  

DROGUE   Non                Oui         : …………………………    ALCOOL      Non                 Oui        : ………………………. 

                                                                Préciser                                                                                               Préciser  
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Source : SMELTZER  S. et  BARE  B., 1994 

MEDICATION   Non       oui                    Capables d‟identifier ses médicaments  Non                oui     

 

 

 

 

 

 

En possession                               Remis à la famille                                Remis à l‟infirmier  

MALADIE (S) CONNUE (S)   Non               Oui         : …………………………………………………………………………... 

                                                                                                                 Préciser  

TRAITEMENTS EN COURS    Non           Oui        : …………………………………………………………………………….. 

                                                                                        Préciser (pompe à insuline, stimulateur cardiaque, ….) 

RISQUE DE CHUTE       Non            Oui       : …………………………………………………………………………………… 

                 Nom                                                                          Dose                                                         Fréquence 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

BESOIN DE BOIRE ET MANGER                                                                                       Problème (s)   Non           Oui       
Si oui ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                      Préciser moyen (s) utilisé (s)  
DIETE     Non           Oui          : …………………………………………………………………………………………………… 
                                                                                                  Préciser  

BESOIN D’ELIMINER                                                                                                        Problème (s)    Non           Oui       
Si oui ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                                       Préciser moyen (s) utilisé (s)  

STOMIE  Non           Oui         : ……………………………………………………………………................................................ 

                                                                                                       Type et soins        

 
BESOIN DE RESPIRER                                                                                                         Problème (s)     Non           Oui       
Si oui ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

         Préciser moyen (s) utilisé (s)  

TABAGISME  Non           Oui         : ……………………………………………………………………………………………… 

                                                                                               Nombre / jour  

BESOIN DE SE MOUVOIR ET MAINTENIR UNE BONNE POSTURE                      Problème (s)    Non           Oui   
Si oui ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                                         Préciser moyen (s) utilisé (s)  

PROTHESE (S) : Non           Oui        : …………………………………………………………………………………………….. 

                                                                                                                                Préciser  
DROITIER                 GAUCHIER            

BESOIN D’ETRE PROPRE ET PROTEGER SES TEGUMENTS                                Problème (s)     Non           Oui  

Si oui ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                                         Préciser moyen (s) utilisé (s)  

RISQUE D‟ULCERE DE PRESSION : Non           Oui          

ULCERATION PRESSION      ……………………           ……………………………….                 …………………………… 

                                                         Site                                         Stade                                                       Dimension    

BESOIN DE DORMIR ET SE REPOSER                                                                              Problème (s)     Non           Oui  
Si oui ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                Problème (s),                                              moyen (s) utilisé (s)  
 

 

BESOIN DE MAINTENIR LA TEMPERATURE DU CORPS A LA NORMALE                                 Problème (s)     Non           Oui  
Si oui ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                                             Préciser moyen (s) utilisé (s)  

  

  BESOIN D’AGIR SELON SES CROYANCES ET VALEURS NORMALES                   Problème (s)     Non           Oui  
Si oui ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                                           Préciser,                                                     moyen (s) utilisé (s)  

 
BESOIN DE SE VETIR ET SE DEVETIR, DE  SE RECREER, D’APPRENDRE,  

DE  S’OCCUPER EN VUE DE SE REALISER                                                                   Problème (s)     Non           Oui  
Si oui ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

         Préciser problème (s),                                            moyen (s) utilisé (s)  

 

 RENSEIGNEMENTS OBTENUS : ……………………………………………………………………………………………… 

                                                               Préciser  

 

Nom et prénom de l’infirmier              Signature                                    Date                                                Heure  

……………………………               …………..………..                 ………………..               ……………………… 
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I.3.4.4.2. Analyse et interprétation des données   

       Cette étape permet à l‟infirmier de classifier, de regrouper et d‟analyser les 

informations recueillies afin d‟identifier les zones dans lesquelles la personne soignée 

présente un besoin de Soins Infirmiers. A partir de cela, l‟infirmier formule le diagnostic 

infirmier qui inclut l‟argumentation des facteurs favorisants et des symptômes présentés par la 

personne. 

I.3.4.4.3. La planification des soins  

       A cette étape, l‟infirmier se fixe les objectifs de soins à atteindre dans un délai fixe. 

Les objectifs peuvent être à court, à moyen ou à long terme et doivent être clairs et compris 

par tous les soignants. 
 

       Après la formulation des objectifs, les interventions infirmières sont posées. L‟objectif 

de ces interventions est de conduire la personne vers la guérison ou un mieux-être et sont 

spécifiques à chaque personne. Ces interventions sont détaillées pour que chaque soignant 

puisse les lire et s‟intégrer dans le plan posé pour suivre une direction commune.  

I.3.4.4.4. Exécution des interventions  

       Il s‟agit d‟effectuer tous les actes de soins prescrits, de noter et de communiquer les 

réactions de la personne soignée aux soins donnés ainsi que son état de santé, afin de favoriser 

la continuité de soins. 

I.3.4.4.5. Evaluation des résultats obtenus   

       C‟est une étape extrêmement importante qui consiste à mesurer l‟effet des Soins 

Infirmiers et d‟évaluer l‟évolution de l‟état de la personne soignée. L‟évaluation est faite à 

l‟échéance. 

I.3.4.4.6. La documentation  

       C‟est une étape aussi importante qui permet à l‟infirmier de confronter les résultats 

obtenus à ceux trouvés dans la littérature sur le domaine évalué.  

I.3.4.4.7. Le réajustement  

       Les nouvelles données recueillies au moment de l‟échéance sont analysées et 

permettent de déterminer si le plan de soins doit être maintenu, stoppé ou modifié. 

I.3.4.5. Utilisation quotidienne du plan de soins 

I.3.4.5.1. Facteurs de réussite à l’utilisation du plan de soins 

       L‟utilisation quotidienne de cet outil repose sur une dynamique d‟équipe à instaurer. 

           Celle-ci s‟appuie sur les facteurs favorisants, tels que :  

 Un respect de service centré sur le développement de la qualité de soins qui privilégie 

l‟optimisation du système d‟informations ;  

 Une équipe compétente, formée au raisonnement diagnostique, accompagnée d‟un 

cadre moteur de la démarche de Soins Infirmiers et bénéficiant d‟une meilleure 

collaboration interdisciplinaire ;  

 Une organisation de travail efficace centrée sur la personne soignée, qui permet une 

personnalisation des soins qui s‟appuie sur une continuité de soins et sur des outils de 

planification du travail des différents acteurs de santé. 
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 Des plans de soins guides vivants disponibles validés, qui couvrent les diagnostics 

infirmiers le plus souvent rencontrés au sein de l‟unité de soins ;  

Ces facteurs permettent d‟après CHARRIER  J. et RITTER B. (1999), une utilisation optimale 

du plan de soins et sont relatifs à l‟existence d‟un projet de soins.  

Ainsi, 3 grandes phases se distinguent lors de l‟utilisation du plan de soins :  

1
ère

 Phase : Initialisation du plan de soins  

       Lorsqu‟un infirmier planificateur a recensé plusieurs signes témoignant d‟une 

difficulté de la personne soignée, il formule le diagnostic infirmier révélateur de la situation 

de cette dernière. 

1. Facteurs déclenchant l’ouverture d’un plan de soins  

       Face à l‟émergence d‟un diagnostic infirmier pour la personne soignée, 2 cas de 

           figures s‟offrent à l‟infirmier planificateur de soins :  

 Soit la situation est simple : l‟infirmier transcrit son analyse sur les transmissions 

journalières ; 

 Soit la situation est complexe : l‟infirmier planificateur ouvre un plan de soins ou un 

plan de soins guide s‟il existe.  

 

       Ouvrir un plan de soins veut dire « décider d‟une mobilisation active et intense d‟une 

équipe autour d‟un problème essentiel pour la personne soignée». Il est essentiel de définir les 

critères qui déterminent son ouverture.  

Schématiquement, nous avons :  
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                            Figure 4. Processus de formalisation du diagnostic infirmier  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : CHARRIER J. et RRTTER B, 1999  

 

2. Ouverture d’un plan de soins  

 D‟après CHARRIER J. et RITTER B. (1999), l‟infirmier planificateur peut, de sa 

propre initiative ouvrir un plan de soins. Nous sommes dans la logique de LJILJANA J. (2002) 

qui préfère que la décision d‟ouvrir un plan de soins soit accordée aux infirmiers seuls, car 

c‟est eux qui détiennent à priori la meilleure connaissance de la personne soignée. 
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3. Conduite à tenir en cas d’opposition de l’équipe soignante à l’ouverture d’un 

plan de soins  

       D‟après CHARRIER J. et RITTER  B. (1999) et LJILJANA  J. (2002) nombreuses 

situations de désaccord peuvent se présenter à l‟ouverture d‟un plan de soins et il appartient à 

l‟infirmier planificateur de les réguler :  

1° Sur la conclusion diagnostique   

       C‟est l‟occasion pour l‟infirmier planificateur de confronter les informations reçues à 

la personne soignée. Il peut par questionnement clarifier la situation de la personne soignée et 

si cela est possible, il est bon de retourner auprès de la personne soignée et vérifier par la 

reformulation le jugement clinique de l‟équipe.  
 

       Si le consensus reste difficile, l‟infirmier planificateur peut orienter la décision finale. 

Il ne peut pas s‟embarrasser de ce type de blocage en cas de diagnostics infirmiers très 

proches (Diagnostics infirmiers différentiels comme par exemple peur et anxiété) ou ayant 

lien entre eux dans la situation de la personne soignée (exemple déficit nutritionnel et 

incapacité d‟avaler). 
 

       L‟écoute active de la personne soignée et le partage sans jugement hâtif entre tous les 

partenaires reste le chef de ce type de problème. 

2° Sur les objectifs de soins et/ou les prescriptions infirmières  

 La démarche précédente reste adaptée.  

2
ème

 Phase : suivi du plan de soins  

       La mobilisation active d‟une équipe autour d‟un diagnostic infirmier identifié requiert 

obligatoirement une continuité dans la prise en charge. Les temps forts permettant cette 

continuité sont les temps des transmissions écrites et orales. Les infirmiers responsables du 

plan de soins prennent à tour de rôle la parole et réajustent au fur et à mesure les informations 

inscrites. Les autres personnels de santé présents transmettent les informations nécessaires à la 

compréhension de la situation et collaborent au projet de soins déterminé (LJILJANA  J. 2002) 

 

1. Garantir le suivi en équipe d’un plan de soins  
 

       Le plan de soins, traduisant l‟existence d‟un problème important pour la personne 

soignée, les équipes doivent s‟interroger à chaque transmission, de l‟avancée de ce problème 

et détiennent souvent les informations à partager. En plus d‟une organisation d‟équipe 

efficiente, il est utile d‟instaurer une relation d‟équipe de qualité, basée sur des échanges 

respectueux entre ses membres et sur la reconnaissance des compétences de chacun. Cela 

permet la réflexion commune et approfondie relative au comportement de la personne 

soignée, le respect des diagnostics infirmiers identifiés par les collègues, et le suivi des 

décisions arrêtées. 
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1° Droit à l’écriture sur un plan de soins  

       Il appartient à l‟infirmier planificateur seul d‟écrire sur la partie du plan de soins qui 

représente la décision infirmière ; s‟il est parfaitement souhaitable de l‟effectuer en 

collaboration avec les autres soignants, ces données sont inscrites par l‟infirmier planificateur 

et il en est responsable. Par contre, tous les soignants intervenants sur le diagnostic infirmier 

posé doivent inscrire leurs observations sur l‟espace « évaluation continue du diagnostic » ou 

dans les messages écrits. 

 2° Place des autres personnels de santé au sein du plan de soins 

 Identification du diagnostic infirmier : Tous les membres de l‟équipe partagent les 

données relatives à la personne soignée oralement et par écrit. L‟infirmier 

planificateur utilise toutes ces informations pour forger son jugement clinique ; la 

formalisation du diagnostic infirmier est uniquement sous la responsabilité de 

l‟infirmier planificateur. Toutefois, il est utile de mentionner leur collaboration. 
 

 La prescription infirmière : Même si les interventions prescrites par un infirmier 

planificateur concernent un personnel de santé, ce dernier n‟est pas en mesure de 

l‟indiquer sur l‟espace « prescription infirmière » du plan de soins. Les échéances 

entre les soignants et l‟infirmier planificateur servent à éclairer ce dernier pour la pose 

des objectifs et des prescriptions qu‟il retiendra. Au cas contraire, les interventions 

sont à formuler sous forme de sollicitation et non pas de décision. 
 

 Evaluation continue : C‟est à cet endroit que les autres soignants formalisent leurs 

observations sur les réactions de la personne soignée et son évolution au regard du 

diagnostic infirmier posé. 
 

 Evaluation synthèse : Cet espace est uniquement sous la responsabilité de l‟infirmier 

planificateur de soins (DUPLATIE A,  LEFEBVRE  M. et TOUTANT L. 2005). 

3° Transcriptions de l’évolution des données de la personne soignée sur un plan de soins  

       Les données de la personne soignée peuvent évoluer dans le temps. Lors de 

l‟évaluation continue, la place peut être restreinte et entraver le suivi du diagnostic posé. Pour 

certains diagnostics infirmiers chroniques, la longueur de la prise en charge et la masse 

d‟informations peuvent nécessiter l‟ouverture d‟un second plan de soins nommé n°2, 

permettant de refaire le point sur l‟avancé du problème. Le problème d‟évolution du plan de 

soins se pose souvent aux étapes : « objectif, délais et interventions ».  

Les infirmiers sont quelque fois amenés à fixer de nouveaux délais et à modifier les 

prescriptions (BARRIS  C.1995). 

3
ème

 Phase ; clôture d’un plan de soins  

1. Moment de fermeture d’un plan de soins  

 Lors de la disparition du diagnostic infirmier posé en lien soit avec la guérison de la 

personne soignée, soit avec le décès, soit encore, en cas de changement de diagnostic. 

 Lors de la sortie de la personne soignée, l‟infirmier planificateur réalise la synthèse de 

la situation. Il inscrit le niveau d‟atteinte des objectifs retenus et ferme le plan de 

soins. 
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Par ailleurs, la sortie de la personne soignée ne permet pas forcement la fermeture du plan de 

soins si le problème n‟est pas résolu. Il peut être transmis soit à une structure de relais soit 

laissé en attente jusqu‟au retour programmé ou faire l‟objet d‟ouverture d‟un plan de congé.  

2. Enregistrement du plan de soins  

       D‟après DOENGES M. I.  MOORHOUSE M.F.et BURLEY J.T. (1995), le plan de 

soins sert de référence pour l‟enregistrement des soins prodigués. Dans les pays où il est déjà 

implanté, le plan de soins est enregistré au dossier de soins pour accréditer un établissement 

comme milieu de soins et il est obligatoire aux yeux de la loi dans tous les établissements de 

soins de santé. Etant un  document à valeur juridique, son enregistrement témoigne de son 

exécution et montre que les interventions appropriées ont été effectuées.  
 

I.3.4.5.2. Les limites du plan de soins  
 

       Le plan de soins est adapté à une prise en charge d‟une durée minimale de 2 jours en 

continue ou de plusieurs jours en discontinue (Hospitalisation de jour, soins à domicile). 

Pourtant, le plan de soins reste important et nécessaire pour la pratique infirmière 

(CHARRIER  J. et RITTER  B., 1999) 
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CHAPITRE. II : METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE   

II.1. La réalisation de l’étude  

L‟étude s‟est réalisée sur les points suivants :  

II.1.1. La population de l’étude  

      L‟étude s‟intéressait aux médecins et aux infirmiers de différents niveaux et de 

différentes fonctions, qu‟il n‟était  possible de faire porter la recherche que sur certaines 

personnes qui en font partie.  

II.1.1.1. Détermination de l’échantillon  

II.1.1.1.1.Critères d’inclusion et d’exclusion 

 

          L‟étude inclut  les médecins et les infirmiers travaillant dans les 5 services 

d‟hospitalisation à savoir : la Gynéco-obstétrique, la pédiatrie, la médecine interne, la 

chirurgie et la réanimation ; ainsi que les Directeurs, les Directeurs adjoints chargés des soins 

et les Chefs «nursing». 
 

          Est exclu de l‟étude, tout autre administratif et/ou personnel non cité ci-haut, tout autre 

personnel œuvrant  en dehors des services cités et tout autre personnel œuvrant au sein de ces 

services de nationalité autre que Burundaise ou ayant refusé de répondre à  nos questions ou 

qui n‟était pas disponible durant le moment de l‟étude. 

II.1.1.1.2. Echantillonnage    

           3 méthodes d‟échantillonnage nous ont servi de guide : 
 

1°. Echantillonnage en grappes : Il consiste à choisir un échantillon aléatoire formé d‟unités 

qui sont elles-mêmes des sous groupes de la population. Tous les individus composant les 

grappes choisies font partie de l‟échantillon. L‟enquête est réalisée dans 5 services 

d‟hospitalisation, lesquels sont considérés comme grappes  et un total de 5 grappes a été 

obtenu.  A l‟intérieur de chaque service, il y a les unités de soins (ou salles) qui sont elles-

mêmes des sous groupes de ces services que nous pouvons  appeler « sous grappes »  et 

un total de 41 sous grappes a été obtenu.  Ici, tous les grappes et sous grappes font partie 

de l‟échantillon, mais tous les individus composant chaque grappe ou sous grappe n‟en 

font pas partie parce qu‟ils ont été choisis aléatoirement.  
 

2°. Echantillonnage en strate (ou stratifié) : il consiste à subdiviser la population en sous 

groupes relativement homogènes (ou selon les caractéristiques) appelés « Strates ou 

couches ». A l‟intérieur de chaque couche, on y trouve un échantillon. La réunion de ces 

échantillons forme un échantillon désiré.  

Dans notre  recherche, la population est subdivisée en 2 couches :  

 Couche 1 : Médecins  

 Couche 2 : infirmiers  

Chacune des 2 couches est elle-même subdivisée en sous couches, selon les niveaux de 

formation telle que nous le représentons sur la figure suivante :  

-33- 
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Figure 5 : Stratification de la population d’étude 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme la figure l‟indique, 6 sous couches ont été obtenues. Soulignons que la 

stratification a été réalisée au niveau des sous grappes et que pour les individus rares ou 

absents au sein de ces sous grappes, la stratification se faisait au niveau des grappes et ainsi de 

suite. 

 

3°. Echantillonnage aléatoire simple : tous les sujets de la population cible ont une chance 

égale d‟apparaître dans l‟échantillon. Le choix se fait complètement au hasard 

(GAUTHIER B.2002).  Dans  notre recherche, la fraction totale de sondage voulue était 

égale au 2/3 de la population, et nous avons enquêté 2 individus sur 3 à l‟intérieur de 

chaque sous couche ou couche.  Le choix se faisait au hasard : tout individu rencontré 

avant d‟avoir la fraction voulue et qui était disponible pour répondre au questionnaire 

durant la période voulue était enquêté.  Nous avons procédé ainsi pour donner une chance 

égale à tous les individus de la population d‟apparaître dans nos échantillons.  

II.1.1.1.3. Taille de l’échantillon 

       Trois échantillons ont été constitués. 

1°. Echantillon des infirmiers   

 

D‟après les données locales exactes indiquant le nombre d‟infirmiers pouvant avoir 

participé dans la recherche, le calcul de la taille de l‟échantillon souhaitable et nécessaire pour 

l‟étude projetée a été déterminé à l‟aide de la fraction de sondage. Dans le but de palier au 

risque de non réponse qui peut survenir dans des études pareilles, et pour ne pas tomber en 

dessous de la taille voulue, un infirmier sur 2 de chaque sous couche ou couche de la 

population restante a été enquêté, en plus de la fraction voulue.  

2° Echantillon des médecins  

            Nous avons déterminé l‟échantillon des médecins à l‟aide de la fraction de sondage 

toujours égale au 2/3. 

3° Echantillon des responsables des Hôpitaux 

Nous avons interviewé les responsables après les avoir identifiés.  

   

Population : personnel soignant  

Couche 1 : Médecins  Couche2 : Infirmiers   

Sous couche 1 : 

généralistes   

Sous couche 2 :  

Spécialistes   
Souscouche1: 

InfirmierA3   
Sous couche2: 

Infirmier  A2   

Sous couche3 :      

Infirmier A1   

Sous couche 4 : 

Infirmier Licencié    
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II.1.2. Matériel       

II.1.2.1. Description des lieux d’enquête 

II.1.2.1.1. Hôpital Prince régent Charles 

II.1.2.1.1.1.Présentation générale  

       Implanté depuis 1950 dans la capitale burundaise : Bujumbura sur un domaine de 5,5 

ha, l‟H.P.R.C fut construit à l‟initiative du Prince Régent Charles de Belgique.  
 

       Organisé en 24 services, l‟H.P.R.C a au fil des temps ajouté plusieurs nouveaux 

bâtiments sur le site visiblement, sans qu‟un quelconque plan directeur de développement 

dans la planification et la personnalisation des soins ne soit élaboré. 
 

       C‟est un hôpital pavillonnaire de référence nationale d‟une capacité d‟accueil 

potentielle de 600 lits, mais avec un nombre actuel de 519 lits actifs. Il accueille les soignés 

de toute provenance y compris les indigents. 
 

       Ladite institution est faite de constructions solides et vétustes qui méritent d‟être 

réhabilitées dans leur ensemble. En effet, accrocher l‟art aux murs de ses longs corridors et à 

tout l‟Hôpital en général pourrait distraire, égayer et permettre le développement du sens 

esthétique.  
 

       En prenant comme référence l‟an 2008, environ 11441 soignés sont occupés par 201 

soignants durant toute leur durée de séjour en hospitalisation qui est en moyenne de 12 jours, 

avec un taux d‟occupation de lits de 62,6% soit 1 soignant pour 3 lits et 1 soignant pour 57 

soignés par an (service statistique et coordination de l’.H.P.R.C, 2009). 
 

       Les services enquêtés comprennent 176 soignants, 482 lits et 26 unités de soins 

comme l‟indique le tableau :  

Tableau 1 : Le nombre des lits et des soignants de l’H.P.R.C par services et par unités de 

soins 

 Service  Unités de 

soins  

Nombre de lits 

actifs 

Nombre de 

soignants 

 Gynécologie-

obstétrique  
4 99 53 

1. Pédiatrie  6 61 43 

2 Médecine interne  8 146 33 

3 Chirurgie  7 165 33 

4 Réanimations  1 11 14 

5 Total  26 482 176 
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1°. Situation géographique 

 

       L‟H.P.R.C se situe au centre de la ville de Bujumbura, plus précisément dans la partie 

Sud-est de la commune Buyenzi.  
 

       Il est limité à l‟Est par les maisons d‟habitations, la radio SALAMA et, à quelques 

mètres près, le siège de la commune Buyenzi, le tribunal de résidence Rohero et la bureau de 

liaison de la Régie Nationale des Postes placés tous au long de la chaussée du peuple 

Murundi.  
 

       Au nord, il est limité par l‟avenue de la santé qui le sépare de quelques quartiers de la 

commune Buyenzi.  
 

       Au Nord-Ouest, l‟H.P.R.C fait frontière avec l‟E.T.A.L et avec l‟I.N.S.P.  
 

       Il est limité à l‟Ouest par les bâtiments de certains services du Ministère de la Santé 

Publique notamment le B.N.C.P.F, le C.M.C, les bâtiments pour le P.N.I.L.P, le 

PRONIANUT, le service d‟Hygiène de Bujumbura et le P.E.V.  
 

       Il est enfin délimité au Sud par l‟avenue de l‟Hôpital qui le sépare du distinct policier 

de Bujumbura. 

2
o
 Les ressources humaines  

 

       Lors de l‟étude, l‟hôpital comptait 519 agents, toutes catégories confondues à savoir :  

- 21 cadres de direction ;  

- 269 agents de collaboration ;  

- 229 agents d‟exécution.  

L‟hôpital souffre actuellement d‟une importante pénurie de médecins généralistes et 

spécialistes et comprend de ce fait, des agents rémunérés sur emploi permanent et d‟autres 

rémunérés sur emploi partiel. (Coordination des soins Mars 2009). 
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II.1.2.1.1.2. Organisation et fonctionnement de l’HPRC  

1
o
 Organisation 

 

 

Source : Secrétariat de la Direction de l‟H.P.R.C. Mars.2009 

Figure 6: Organigramme de l’H.P.R.C 
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2
o
 Fonctionnement de l’H.P.R.C  

       Le Directeur  est le représentant légal de l‟établissement. Il représente l‟établissement 

en justice et dans tous les actes de la vie civile.  

II.1.2.1.2. La clinique Prince Louis Rwagasore  

II.1.2.1.2.1. Bref historique 

       A l‟origine, en 1945, la C.P.L.R était un don privé à l‟administration provinciale de 

l‟URUNDI placée sous la tutelle du Royaume de la Belgique. Sous le nom de « Rhodain », 

elle était initialement une maison de repos pour les blancs et asiatiques qui fournissait plus 

tard des soins médico-chirurgicaux pour cette même catégorie de population. L‟établissement 

ne comptait qu‟une aile principale comprenant 14 vastes chambres avec salles de bain et 

balcons en 1945. Les annexes perpendiculaires réservées actuellement à l‟hospitalisation et 

aux services ont été construites entre 1948 et 1955 
 

       Autour des années 1960, une aile de maternité et un service de pédiatrie se sont 

ajoutés. Nous mentionnons également une polyclinique indépendante implantée dans les 

locaux qui, autrefois étaient le siège d‟une communauté religieuse. 
 

      De 1945 à 1961, la clinique Rhodain a pris, petit à petit, la structure d‟un  hôpital, le 

financement étant couvert par l‟Etat et est devenue après l‟indépendance, la CPLR qui occupe 

actuellement un domaine de 5ha39 ares 83 ca.  
 

       En 1977, la C.P.L.R abandonna la gestion au profit de la gestion  centralisée avec pour 

conséquence, la détérioration des activités au début des années 1980.  
 

       Le décret n
o
 110/73 du 14 juin 1984 l‟érige en une administration personnalisée et 

jouit donc d‟une autonomie de gestion depuis le 1
er

 janvier 1986.  
 

       La gestion et l‟autofinancement se sont améliorés de telle sorte que le Ministère de la 

Santé Publique fournit une importante contribution pour assurer le bon fonctionnement de 

l‟établissement. 
 

       Le Décret n
o
110/096 du 29 juin 1990 révise le texte régissant la clinique en une 

administration personnalisée conformément au cadre organique des administrations 

personnalisées de l‟Etat contenu dans le décret n
o
 1/024 du 13 juillet 1989. 

II.1.2.1.2.2. Situation géographique  

       La C.P.L.R est située dans les quartiers centres de la capitale Burundaise en commune 

Rohero plus précisément en Rohero II à quelques mètres du Sud-est du marché central de 

Bujumbura.   

       A l‟Est, elle est limitée par l‟Eglise de la vie cruelle en Jésus Christ et les maisons 

d‟habitation.   

       Au Nord, elle est limitée par quelques maisons d‟habitations, les maisons et bâtiments 

de la croix rouge, du C.N.T.S, de l‟A.F.J.B, de l‟O.D.E.B et le bureau de liaison de 

l‟université de Mwaro.  
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       Elle fait frontière à l‟Ouest avec les bâtiments du Ministère de la Santé Publique 

notamment l‟ex- santé population réservé aujourd‟hui à l‟Epidémiologie et statistiques 

sanitaires, le P.N.S.R, l„U.S.L.S. ainsi que le siège du C.N.T.S, quelques maisons d‟habitation 

et de la communauté religieuse et le bureau de liaison du P.N.U.D.  
 

       Elle est délimitée au Sud par l‟avenue Pierre NGENDANDUMWE qui la sépare du 

siège du ministère de la santé publique et de l‟Etat Major. 

II.1.2.1.2.3. Description   

 

       Hôpital public de
 
référence nationale d‟une capacité d‟accueil de 123 lits avec un taux 

d‟occupation de 61,8 % en 2008, comprend 21 services. 
 

       C‟est un hôpital en aile avec 4 annexes perpendiculaires et une polyclinique 

indépendante regroupant la pharmacie et les cabinets des examens et de soins externes. 
 

       Cet établissement est fait de constructions solides méritant d‟être réaménagées et 

ornées tant à l‟intérieur qu‟à l‟extérieur, l‟environnement de son territoire n‟étant pas épargné.  
 

            D‟après les données statistiques de 2009, à la C.P.L.R en 2008, environ 6428 soignés 

admis annuellement en hospitalisation sont occupés par 86 soignant durant toute leur durée de 

séjour en hospitalisation qui est en moyenne de 4 jours, soit 1 soignant pour environ 2 lits et 

75 soignés par soignant par an. 

Le personnel soignant des unités de soins enquêtées est réparti comme suit :  

Tableau 2 : Le nombre des lits et des soignants de la C.P.L.R par services et par unités 

de soins 

 

 Service  Unités de 

soins  

Nombre de lits 

actifs 

Nombre de 

soignants 

 Gynécologie 

obstétrique  
1 50 30 

1. Pédiatrie  1 22 15 

2 Médecine interne  1 27 15 

3 Chirurgie  2 20 17 

4 Réanimation  1 4 9 

5 Total  6 123 86 

2
o
 Les ressources humaines  

               Lors de l‟enquête, la clinique comptait un total de 288 agents employés et rémunérés 

en permanence à savoir : 

 19 cadres de directions ;  

 12 agents de collaboration ;  

 207 agents d‟exécution.  
 

       L‟insuffisance du personnel médical reste problématique. 
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II.1.2.1.2.4. Organisation et fonctionnement de la C.P.R.L 

1° Organigramme 

Figure7 : Organigramme de la C.P.L.R 

 

 

 

 

Source : Secrétariat de la Direction de la CPLR. Mars.2009. 
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2
o

 Fonctionnement de la C.P.L.R.       

La gestion quotidienne de la C.P.L.R est assurée par un Directeur assisté par ses 

adjoints. Le directeur, sous l‟autorité du ministre ayant la santé publique dans ses attributions 

est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la bonne marche des activités de la 

clinique.  

II.1.2.1.3. Le centre Hospitalo-universitaire de Kamenge  

II.1.2.1.3.1. Présentation  

       Inauguré le 07 novembre 1984, le C.H.U.K est le seul Hôpital de 3
ème

 référence 

nationale du Burundi. Appelé aussi « Hôpital universitaire ROI KHALED, le C.H.U.K est un 

don gracieusement offert par le roi d‟Arabie Saoudite et construit par le F.S.D sur un domaine 

non encore délimitée et inconnu, mais pouvant être approximativement égale à 4 ha. Cet 

hôpital a ouvert ses portes avec un effectif de 43 employés, avec une capacité d‟accueil de 

380 lits mais une partie n‟était pas encore occupée.  
    

       A la fin de l‟année 1986 considérée comme année effective d‟activités, le centre 

comptait 380 lits dont 220 déjà occupés avec possibilité d‟extensions à 520 lits. Il utilisait un 

effectif en ressources humaines de 236 unités. Aujourd‟hui, l‟activité hospitalière a augmenté 

avec la politique gouvernementale de prise en charge des gratuités des soins pour les enfants 

de moins de 5 ans et les mères qui accouchent et si bien que le budget annuel oscille autour de 

4 milliards de francs burundais. 
 

       Le C.H.U.K est un hôpital en étages qui abrite en son sein une faculté de médecine et 

un centre de prise en charge ambulatoire des personnes vivant avec le VIH/SIDA. Fait de 

murs un peu usés, la disposition des peintures à ces murs dans un but de distraire les soignés 

serait nécessaire. Son territoire et son environnement méritent d‟être personnalisés au moyen 

d‟arbres ou d‟herbes aromatiques aux parfums subtils et délicats permettant aussi le 

développement du sens esthétique. 
 

      Se référant à l‟an 2008, 12205 soignés admis en hospitalisation tout au long de l‟année 

pendant une durée moyenne de séjour de 9 jours sont pris en charge par 229 soignants c'est-à-

dire 2 soignants par lit et 53 soignés par soignant par an avec un taux d‟occupation des lits de 

78,41 %. (Service nursing, mars 2009). Son personnel est réparti comme suit : 

Tableau 3 : Le nombre des lits et des soignants du C.H.U.K par services et par unités de 

soins. 

 

 Service  Unités de 

soins  

Nombre de lits 

actifs 

Nombre de 

soignants 

1. Gynécologie 

obstétrique  
3 91 51 

2 Pédiatrie  2 63 45 

3 Médecine interne  1 109 40 

4 Chirurgie  1 104 45 

5 Réanimation  2 20 34 

 Total  9 383 215 
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Il vit essentiellement des subsides de l‟Etat, ces derniers ne parviennent pas néanmoins à 

couvrir à eux seuls les salaires du personnel, l‟achat d‟équipements bio-médicaux, les 

médicaments et autres matériels. Les conséquences de cette situation sont multiples certains 

équipements sont vétustes et nécessitent des remplacements, certains médicaments ne sont pas 

disponibles sur le marché local et doivent être commandés dans les pays Européens avec la 

longueur des procédures et le coûts d‟achat que cela implique ; la plupart des médecins 

spécialistes sont instables à cause des salaires bas et fuient vers les pays qui rémunèrent 

mieux ; d‟autres qui terminent leurs spécialités préfèrent rester dans les pays qui les ont 

formés ou virer dans d‟autres pays frontaliers, laissant malheureusement le CHUK en état de 

besoin permanent de spécialistes.  

1
o
 Les ressources humaines  

       Le personnel du C.H.U.K comprend 2 catégories :  

- Le personnel provenant de la faculté de médecine, c'est-à-dire les professeurs et 

assistants régis par le statut de l‟Université du Burundi ;  

- Le personnel Hospitalier régi par le statut du C.H.U.K  

Cette dernière catégorie englobe les détachés de la fonction publique et les contractuels. 
  

       Lors de l‟enquête, le centre comptait un total du personnel égale à 588 unités en 

activités dont :  

- 28 unités pour la catégorie de direction ;  

- 327 unités pour la catégorie de collaboration ;  

- 233 unités pour la catégorie d‟exécution.  

 

       Le personnel de la faculté de médecine recevant les indemnités cliniques et/ou primes 

de risques était au nombre de 53 unités à savoir : 6 professeurs agrégés, 21 médecins 

spécialistes, 25 médecins généralistes dont les résidents de 3
ème

 cycle. Pour ce personnel, les 

indemnités cliniques croissent au début de chaque année suivant l‟évolution de son salaire de 

base tandis que les primes de risques restent statiques car elles tiennent compte d‟un 

pourcentage de 30 % aujourd‟hui porté à 50 % par l‟ordonnance ministérielle n
o
570/283 du 

13 mars 2008. 

II.1.2.1.3.2. Délimitation géographique   

       Le C.H.U.K, implanté dans la commune urbaine de GIHOSHA, au Nord de la capitale 

du Burundi, se trouve à quelques mètres du sud de la gare du nord qui le sépare par quelques 

maisons d‟habitation et terres cultivables.  
 

       A l‟Ouest, il est placé le long du boulevard du 28 novembre qui le sépare de quelques 

maisons d‟usage commercial et/ou encours de construction tout au long du même boulevard. 
  

       Au Sud-ouest., le centre est limité par l‟E.N.S, l‟A.S.B et l‟Ecoles Saint Joseph de 

Bujumbura.  

       Au Sud, le centre fait frontière avec les bâtiments du Ministère des Affaires de la 

Communauté  Est Africaine, du centre national de référence en matière du VIH/SIDA (CNR) 

et les bâtiments de liaison de la REGIDESO.  
 

       Il est limité au Sud-est par L‟ETS Kamenge et à l‟Est par des terres cultivables et 

quelques maisons d‟habitations.  
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II.1.2.1.3.3. Organisation et fonctionnement du C.H.U.K  

1
o
 Organigramme  

Figure 8: Organigramme du C.H.U.K 
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Source : Secrétariat de la Direction du C.H.U.K.Mars 2009. 
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2
o
 Fonctionnement   

 

       Dans le cadre des directives données par le recteur de l‟université du Burundi, le 

conseil d‟administration  fixe l‟action et les programmes de développement du centre. Il 

statue sur la gestion du personnel et du patrimoine du centre. Par ailleurs, la gestion 

quotidienne du centre est assurée par un Directeur assisté par ses Directeurs Adjoints.  

II.1.2.2. Choix des outils de la collecte de données 

 

       Le principal outil choisi est le « questionnaire ». En le choisissant, nous nous sommes 

basés sur les propos de DEUSCOMBE(200) cités Par GUSTAVE N. F. (2002) selon lesquels :  

« L‟information apportée par un questionnaire peut être répartie en 2 catégories : les faits et 

les opinions. L‟information factuelle fait référence aux renseignements exacts et honnêtes 

quant au milieu et à la démographie (âge, sexe, …). Les opinions se réfèrent aux informations 

concernant les attitudes, les sentiments, les croyances, les préférences, les intentions, les 

attentes, les connaissances et les comportements» 

Par ailleurs, se servir d‟un questionnaire nous  semble  présenter les avantages suivants :  

- il permet de collecter de très nombreuses données sur une courte période, offrant ainsi 

un gain de temps ;  

- il est très facile à organiser (face à face au téléphone etc.).  

- le personnel peut y répondre quand il le désire, il peut prendre le temps qu‟il souhaite 

pour répondre à chaque question ;  

- il permet d‟associer quantité à qualité ;  

- l‟anonymat du questionnaire peut garantir ou augmenter la possibilité d‟obtenir des 

réponses fiables et honnêtes sur des sujets délicats ou personnels ;  

- en outre, quand il est doté d‟une trame codée, il est plus facile et plus rapide 

d‟analyser les données.  
 

      Le 2
ème

 outil choisi est le « guide d‟entretien ». Nous l‟avons choisi parce qu‟il nous 

semble aussi présenter l‟avantage de donner des réponses directes et claires à notre question 

telle que voulue et ainsi pouvoir approfondir et rebondir sur certaines réponses. 
 

       Le 3
ème

 outil est la «grille d‟observation» indirecte des éléments constitutifs d‟un plan 

de soins utilisés  par le personnel soignant. Nous l‟avons choisie pour les avantages suivants :  

- visualisation des pratiques et comportements des soignants ;  

- obtentions des informations détaillées ; 

- vérification de la fiabilité des réponses.  
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II.1.2.3. La recherche : une étude exploratoire  

 

La recherche a suivi les étapes suivantes : 

 

1
ère  

étape : élaboration d’un questionnaire : Cette étape consistait en une collecte de 

données par la revu et la synthèse de la littérature, ce qui   a permis d‟élaborer la structure des 

questions. 

2
ème

 étape : Phase exploratoire : Les questions ont été  classées par thèmes.  

II.1.2.3.1. Elaboration des questions : structure et contenu   

II.1.2.3.1.1. Structure  

       La technique dite de « l‟entonnoir » a été utilisée pour suivre la progression des 

questions. Cette progression permettait au soignant de se familiariser avec le format du 

questionnaire et de l‟amener à réfléchir sur le sujet de l‟enquête.  

II.1.2.3.1.2. Contenu  

Le questionnaire est élaboré selon les renseignements disponibles obtenus. Il est 

composé de 23 questions se répartissant comme suit : 

- questions fermées : pour lesquelles le soignant choisissait une ou plusieurs réponses 

parmi une liste de réponses possibles prévues (questions à choix multiples) ou doit 

évoquer une modalité sur une échelle à plusieurs points ; 

- Questions ouvertes : afin de laisser au soignant toute liberté de s‟exprimer en 

profondeur sur ses opinions ou sur la question posée et de favoriser un Esprit de 

créativité. 
 

       Le questionnaire contenait différents formats de questions à la fois quantitatifs et 

qualitatifs. Compte tenu du contexte, le recours à des questions structurées et fermées visait à 

limiter la part d‟interprétation à tous les niveaux. 
 

       Les questions ouvertes avaient pour objectif d‟enrichir et de compléter les données 

quantitatives et devaient quelques fois permettre un 2
ème

 niveau d‟explication pour la 

compréhension des logiques. 

II.1.2.3.2. Pré-test    

Un pré-test fut organisé auprès de 8 infirmiers du C.M.C.K choisis au hasard dans les 

conditions énoncées précédemment. Toute difficulté apparue lors de l‟enquête pilote a conduit 

à reformuler ou compléter les questions difficiles pour les rendre claires et compréhensibles. 
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II.1.3. Méthode  

  

Après avoir reçu de la part des Directeurs des Hôpitaux concernés par l‟étude, 

l‟autorisation d‟effectuer l‟enquête, nous avons contacté les chefs nursing et chefs du 

personnel pour  nous informer sur les bases de sondages et définir ainsi les modalités de 

distribution. 

II.1.3.1. Dessein de l’étude 

 

       Il s‟agit d‟une étude descriptive et analytique, en même temps qualitative et 

quantitative. 

 

II.1.3.2. Techniques de la collecte de données  

       Parmi les différentes techniques de la collecte de données, il y a :  

- L’utilisation des renseignements disponibles : la localisation des sources et collecte 

des renseignements constituent un bon point de départ pour la collecte de données. 

- L’observation : nous distinguons l‟observation directe où il y a participation de celui 

qui observe et l‟observation indirecte où il n‟ y a pas d‟intervention d‟observateur.  

- L’entrevue : c‟est une technique de collecte de données par laquelle on interroge des 

répondants, seuls ou en groupes.  

- L’administration du questionnaire : c‟est une technique de collecte de données par 

laquelle les questions écrits sont présentées aux répondants qui y répondent 

également par écrit.  
 

       Par rapport aux objectifs de  recherche, et vu que les différentes techniques de collecte 

de données présentent des inconvénients et des avantages, nous avons  préféré de les 

combiner pour qu‟elles puissent se compléter et permettre ainsi d‟atteindre les objectifs fixés 

de manière efficace. La combinaison appropriée de plusieurs techniques peut améliorer la 

qualité des données recueillies et réduire ainsi le risque de biais.  
 

       Nous avons préféré la 1
ère

 technique parce que les données existent déjà et elle est 

moins coûteuse.  
 

       La deuxième technique a été préférée parce qu‟elle permet d‟obtenir des 

renseignements conformes au contexte. 
 

       En effet, pour être bien traité et nier au risque d‟erreur liée à l‟influence de 

l‟observateur sur la situation observée, le sujet exigeait une observation indirecte d‟activités 

accomplies par le personnel soignant et relatifs au plan de soins à l‟aide des documents 

disponibles au sein des unités de soins. 
 

       La technique d‟entrevue a été choisie car elle permet de vérifier l‟incompréhension et 

la pertinence de chaque question et de la restructurer en cas de besoin pour une bonne 

compréhension.  
 

       Enfin, la technique d‟administration du questionnaire a été choisie parce qu‟elle palie 

au risque d‟erreurs de formulations différentes des questions entre les répondants. 
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II.1.3.3. Déroulement de la collecte de données  

 

       La collecte de données a été faite en 4 temps :  

       Dans un 1
er

 temps, nous avons fait la collecte de données en même temps quantitative 

et qualitative à l‟aide d‟un questionnaire préétabli qui a été adressé aux infirmiers. Après son 

pré-test, ce questionnaire a été administré par nous-mêmes aux infirmiers. Il était précédé 

d‟une déclaration écrite pour introduire, expliquer l‟objectif du questionnaire, puis garantir la 

confidentialité et l‟anonymat des réponses. Un certain nombre de remarques relatives au 

comment répondre était donné.  
 

            Les questionnaires étaient distribués à temps fixe avec un délai limite de récupération 

fixée sur une durée de 3jours. Pour ceux qui n‟étaient pas disponibles durant les 3jours, la 

récupération a eu lieu  les 2 jours suivants. 
 

       Les 2 temps suivants venaient compléter les informations collectées à l‟aide des 

entretiens structurés avec les médecins et les dirigeants des hôpitaux. Pour conduire 

efficacement les entretiens, nous les avons effectués nous-mêmes et ne permettaient pas 

d‟utiliser les expressions qui orientent le répondant.  

Chaque entretien était précédé d‟une déclaration lue au répondant pour introduire et expliquer 

le contexte de l‟entretien. Il  était alors obligatoire de demander aux interlocuteurs la 

permission d‟enregistrer et de démarrer l‟entretien. 
 

            En 4
ème

 lieu, l‟observation indirecte à l‟aide des documents ou fiches disponibles au 

sein des unités de soins permettait d‟apprécier la qualité des réponses obtenues et des actes 

accomplis en matière de la personnalisation des soins relatifs au plan de soins. 

Tous les documents ou fiches qui étaient disponibles lors de nos passages dans les unités de 

soins ont été observés. 

II.2. Etudes empiriques 

 

 Lors des entretiens, nous avons pu remarquer que certains soignants étaient moins 

expressifs, qu‟il a été difficile de leur faire exprimer certaines choses.  

 C‟est à notre grande surprise de voir une institution sanitaire comme le C.H.U.K. sans 

service des statistiques. 

II.3. Difficulté rencontrées 

1. L‟accès aux documents disponibles au sein des Directions des hôpitaux ne nous a pas 

été accordé aux temps voulus et par les concernés. 

2. L‟originalité du sujet ne nous a pas permis de trouver d‟autres études du genre pour 

pouvoir comparer. 

3. L‟étendu du sujet nous a aussi obligé d‟utiliser un long temps pour la récolte des 

données et pour la discussion des résultats obtenus. 

4. Nous avons éprouvé certaines difficultés à mener des entretiens en  temps voulus car 

beaucoup des enquêtés n‟avaient pas suffisamment de temps. 

5. Le traitement manuel des résultats a également retardé l‟avancement de la recherche. 
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II.4. Forces et faiblesses de l’étude  

II.4.1. Forces 

 L‟enquête a été réalisée dans les hôpitaux publics tous de référence nationale et tous 

les services pouvant utiliser le plan de soins ont été enquêtés. En plus, les échantillons ne sont 

pas faits au hasard car tous les éléments pouvant avoir participé valablement à l‟utilisation de 

cet outil ont été représentés. Nos échantillons sont  représentatifs 

II.4.2. Faiblesses 

 

 Les conditions dans lesquelles travaillent les infirmiers ne les ont pas peut être permis 

de se concentrer suffisamment à chaque question posée pour donner une réponse claire. Un 

autre point de faiblesse est que le niveau de formation des infirmiers enquêtés n‟est pas 

suffisant pour faire une comparaison  efficace des résultats obtenus avec ceux des infirmiers 

des autres pays hautement diplômés. 
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CHAPITRE III. LES RESULTATS DE L’ETUDE 

III.1. Résultats du questionnaire adressé aux infirmiers  

 

             Des 358 infirmiers œuvrant dans les unités de soins enquêtées, nous avons resté avec 

330 infirmiers qui peuvent participer dans la recherche, après avoir déterminé les critères 

d‟inclusion et d‟exclusion. 
 

Un total de 220 infirmiers a été par la suite obtenu à l‟aide de la fraction de sondage, et 110 

infirmiers sont restés. 
 

A ces 220 infirmiers, nous avons ajouté 1 infirmier sur 2 des 110 infirmiers restants et nous 

avons obtenu 275 infirmiers à enquêter. 
 

Nous avons ainsi interrogé 251 infirmiers des 275 prévus  et 237, soit 71,8% ont répondu 

correctement aux questions posées. 

III.1.1. Caractéristiques personnelles et professionnelles des infirmiers 

1°. Caractéristiques relatives à l’institution  

 

D‟abord, nous avons ciblé l‟infirmier en demandant le service dans le quel il travaille 

et l‟hôpital a été mentionné par nous-mêmes pour faciliter le dépouillement. 

  

Tableau 4 : Répartition des infirmiers par hôpital et par service 

 

      Service 

 

Hôpital 

GO PED MI CHI REA Effectif Pourcentage 

H.P.R.C 36 26 21 20 11 114 48,1 

C.P.L.R 1 12 10 10 5 38 16 

C.H.U.K 24 16 18 14 13 85 35,9 

Total 61 54 49 44 29 3237 100 

Pourcentage 25,7 22,8 20,7 18,6 12,2 100  
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2°. Caractéristiques relatives à l’identité de l’enquêté 
 

En 2
ème

 lieu, nous avons  demandé l’âge de l’infirmier 

Tableau 5 : Répartition des infirmiers selon l’âge 

Age -30 ans 30-40 ans + 40 ans Total  

Nombre d‟infirmiers 39 171 27 237 

Pourcentage 16,5 72,1 11,4 100 
 

 

Graphique 1: Répartition des infirmiers selon l’âge 

Ensuite, nous avons  demandé à l’infirmier s’il s’agit d’un homme ou d’une femme. 

Tableau 6 : Répartition des infirmiers selon le sexe  

Sexe Masculin féminin Total 

Nombre d‟infirmiers 4 233 237 

Pourcentage 1,7 98,3 100 
 

 
 

Graphique 2 : Répartition des infirmiers selon le sexe 
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3°. Caractéristiques relatives à la formation du personnel infirmier enquêté  

 Puis, nous avons voulu connaître le niveau de formation de chaque infirmier  

Tableau 7 : Les niveaux de formation des infirmiers  

Niveau de formation  A3 A2 A1 A0 Me Dr Total 

Infirmiers 118 118 0 1 0 0 237 

pourcentage 49,8 49,8 0 0,4 0 0 100 
 

 

   Graphique 3 : Les niveaux de formation des infirmiers 

 

  4°. Caractéristiques relatives à la profession exercée 
 

5
ème

 question : « Depuis combien de temps travaillez-vous comme praticien de soins ? » 

Tableau 8 : Durée d’expérience professionnelle des infirmiers  

Expérience professionnelle - 5 ans 5-10 ans 11-15 ans 16-20 ans +20ans Total  

Infirmiers 68 77 37 28 27 237 

Pourcentage 28,7 32,5 15,6 11,8 11,4 100 
 

 
Graphique 4 : Durée d’expérience professionnelle des infirmiers 
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6
ème

 question : «  Depuis combien de temps êtes-vous dans ce service ? »  

Tableau 9 : Durée d’expérience des infirmiers dans leurs services respectifs 

Expérience dans 

le service  

-1 an 1-5 ans 6-10 ans +10 ans Total  

Infirmiers  9 120 62 46 237 

Pourcentage  3,8 50,6 26,2 19,4 100    

 

 

Graphique 5 : Durée d’expérience des infirmiers dans leurs services respectifs 

 

7
ème

 question : « Quelle fonction occupez-vous dans cet hôpital ? 

Tableau 10 : Fonctions occupées par les infirmiers au sein de l’institution 

Fonction occupée Chef de poste 

ou vice  

Chef de salle 

ou vice 

Praticien Total 

Infirmiers  27 39 171 237 

Pourcentage  11,4 16,5 72,1 100 
 

 
Graphique 6 : Fonctions occupées par les infirmiers au sein de l’institution 
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III.1.2. Perceptions infirmières 

III.1.2.1. Perceptions infirmières de l’être humain 

 
 

8
ème

 question : « Pouvez-vous nous définir l’être humain en santé ? » (Cochez la 

bonne réponse)  

Tableau 11 : Liste des perceptions infirmières de l’être humain en santé retenues pour   

l’étude 

Perceptions de l’être humain en santé Effectif Pourcentage 

Personne n‟ayant aucune maladie 92 38,8 

Animal culturel et en harmonie avec environnement  33 13,9 

Ensemble d‟organes vivants et actifs  94 39,7 

Ne se prononcent pas  18 7,6 

Total  237 100 

 

 

 

9
ème

 question : « Que pensez-vous du malade ? » Cochez la bonne réponse) » 

Tableau 12 : Liste des perceptions infirmières de la personne soignée sélectionnées pour 

l’étude  
 

Perceptions de la personne soignée Effectif Pourcentage 

Personne qui ne peut plus travailler 3 1,3 

Personne ayant besoin d‟aide   43 18,1 

Personne ayant un ou plusieurs organes malades   185 78,1 

Ne se prononcent pas  6 2,5 

Total  237 100 
 

 

III.1.2.2. Perceptions infirmières de l’autonomie pratique infirmière 

 

 
 

10
ème

 Question : «  vous arrivent-il de prescrire les soins de votre propre initiative et de les 

prodiguer en dehors de l’ordonnance médicale ? » 

Tableau 13 : Répartition des infirmiers selon la prescription des  soins propres 

infirmiers 

 
 

Réponses  Effectif  Pourcentage 

Oui 194 81,9 

Non 43 18,1 

Total 237 100 
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 «  Si oui où  marquez-vous vos actes posés ? »   

Tableau 14 : Liste des lieux de consignation des soins propres infirmiers retenus pour 

l’étude   
 

Lieux de consignation des soins propres infirmiers   Effectif Pourcentage 

Sur la fiche médicale 104 53,6 

Sur la feuille de surveillance   33 17,0 

Sur une feuille simple   24 12,4 

Dans les registres de transmissions  13 6,7 

Nulle  part  15 7,7 

Ne se prononcent pas 5 2,6 

Total 194 100 
 

 

 

 

 

«Comment le médecin traitant considère alors vos écrits ?» 

Tableau 15 : Les considérations médicales des écrits infirmiers  

Réponses Effectif Pourcentage 

Très bien 150 77,3 

Bien 14 7,2 

Moins bien 0 0,0 

Insupportable 11 5,7 

Je ne sais pas  17 8,8 

Ne se prononcent pas  2 1,0 

Total 194 100 
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11
ème

 question : « Le diagnostic médical décrit-il toutes les situations dans lesquelles vous 

intervenez ? »  

« Arguments » 

Tableau 16 : Répartition des infirmiers selon la perception du diagnostic médical comme 

base des interventions infirmières 

 

Réponses 

Effectif Pourcentage Arguments Effectif Pourcentage 

 

 

 

Oui 

 

 

 

193 

 

 

 

81,4 

En administrant les 

médicaments prescrits 

99 

 

41,7 

Car il nous indique le 

traitement  

67 28,3 

Car nous connaissons la 

maladie 

24 10,1 

Ne se prononcent pas  3 1,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

18,6 

Les médecins peuvent se 

tromper de diagnostic 

11 4,6 

Les médecins oublient 

souvent leurs malades   

7 3,0 

Nous pouvons faire les 

premiers soins avant de 

poser le diagnostic médical 

12 5,1 

Nous pouvons intervenir en 

dehors du diagnostic 

médical 

8 4,3 

C‟est  à partir du diagnostic 

infirmier qu‟on va établir le 

plan de soins  

1 0,4 

Le diagnostic médical 

n‟oriente pas les Soins 

Infirmiers  

1 0,4 

Nous intervenons selon 

l‟état du malade et nos 

compétences  

1 0,4 

Ne se prononcent pas  3 1,3 
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III.1.2.3. Perceptions infirmières des moyens de communication des soins 

 

12
ème

 question : «  Par quels moyens communiquez-vous les soins dans votre 

service ? » 
 

Tableau 17 : Liste des moyens de communication des soins utilisés par les infirmiers 

retenus pour l’étude.  

Moyens de communication des soins utilisés    Effectif Pourcentage 

Par téléphone 274 50,4 

Par voie orale   71 13,0 

Par écrit    9 1,6 

Par transmission dans les registres   179 32,9 

Par des gestes   8 1,5 

Ne se prononcent pas  3 0,6 

Total des réponses 544 100 

 

III.1.2.4. Perceptions infirmières des moyens organisationnels des soins  

 

13
ème

 question : « Comment organisez-vous les activités quotidiennes  dans votre service ? 

Tableau 18 : Liste des moyens organisationnels des soins utilisés par les infirmiers 

retenus pour l’étude     

Moyens d’organisation des soins utilisés  Effectif Pource

ntage 

Nous suivons l‟horaire du chef de poste 38 16,0 

Répartition des infirmiers dans différentes chambres ou salles     87 36,7 

Réponses non spécifiques    98 41,4 

Ne se prononcent pas  14 5,9 

Total  237 100 
 

III.1.2.4. Perceptions infirmières sur les conditions de travail 

 

14
ème

 question : « Comment vous sentez-vous au milieu de la journée de travail dans 

votre service ? » 

Tableau : 19 Liste des différents sentiments des infirmiers  au travail sélectionnés pour 

l’étude 

Sentiments  Effectifs Pourcentage 

Je me sens fatigué  et  épuisé 209 88,1 

Je suis dans le stress  21 8,9 

Je me sens bien  7 3,0 

Total 237 100 
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III.1.2.6. Perceptions infirmières des rôles de l’infirmier 

 

15
ème

 question : «  Quels sont d’après vous les rôles de l’infirmiers en général ? » 

 Tableau 20 : Liste des perceptions infirmières des rôles de l’infirmier retenus pour 

l’étude  

Rôles de l’infirmier perçus     Effectif Pourcentage 

Accueillir les malades  10 2,1 

Faire les soins des malades   306 64,6 

Administrer les médicaments prescrits    102 21,5 

Donner les premiers soins   8 1,7 

Donner l‟éducation pour la santé  12 2,5 

Prendre les paramètres vitaux  22 4,6 

Assurer un confort moral et physique  14 3,0 

Total des réponses 474 100 

 

III.1.2.7. Perceptions infirmières de la philosophie des soins infirmiers  

 

16
ème

 question : « Pensez-vous que la philosophie des soins propre à la pratique infirmière est 

nécessaire ?  Justifiez»   
 

Tableau 21 : Liste des perceptions infirmières sur la nécessité de la philosophie pratique 

infirmière, sélectionnées pour l’étude. 

Réponses Justifications Effectif Pourcentage 

 

 

 

 

 

Oui 

Elle devrait être définie bien avant  9 3,8 

L‟infirmier peut donner les soins que les autres 

soignants ne peuvent pas donner  

5 2,1 

C‟est l‟infirmier qui donne les soins d‟urgence 2 0,8 

Pour protéger le métier d‟infirmier 11 4,6 

Pour donner à l‟infirmier sa place 58 24,5 

Pour individualiser les soins 1 0,4 

Pour nous aider à raisonner car l‟infirmier doit 

réfléchir 

22 9,3 

Pour que les malades guérissent rapidement   3 1,3 

 Ne se prononcent pas  15 6,3 

 Total 1  126 53,1 

 

Non 

Elle ne nous aiderait ou n‟apporterait rien dans 

nos pratiques  

104 43,9 

Ne se prononcent pas 7 3,0 

Total 2 111 46,9 
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III.1.2.8. Perceptions infirmières sur le modèle de HENDERSON Virginia 

 

 

17
ème

 question : « Les besoins ci-après vous rappellent quel auteur des Soins 

Infirmiers ? »(Voir en annexe I Page II) 

 

Tableau 22 : Listes des différents auteurs perçus par les infirmiers comme fondateurs 

des besoins fondamentaux sélectionnés pour l’étude. 

Auteurs     Effectif Pourcentage 

Virginia  Henderson 2 0,8 

Florence Nightingale   147 62,0 

Maslow   Abraham 8 3,4 

Hippocrate   4 1,7 

Kalish  Richard 3 1,3 

Ne se prononcent pas   73 30,8 

Total 237 100 
 

 

 

 

 

18
ème

 Question : « Utilisez-vous ces besoins dans vos pratiques ? » 

Tableau 23 : Répartition des infirmiers selon l’utilisation des besoins fondamentaux de 

HENDERSON Virginia  

Réponses  Effectif Pourcentage 

Oui 230 99,6 

Non 1 0,4 

Total 237 100     

 

« Justifiez pourquoi ? » 

 

Les résultats de cette question ne sont pas présentables car nous n‟avons reçu que 8 réponses 

dont 3 ne sont pas spécifiques. 
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19
ème

 question : « Est-il nécessaire de ranger les soins par leur ordre d’importance ? 

Si oui pourquoi ?  Justifiez»  

Tableau 24 : Répartition des infirmiers selon la perception de la nécessité de la 

priorisation des soins 

Réponses Justifications  Effectif  Pourcentage 

 

 

 

 

Oui 

Pour commencer par les urgences  21 8,9 

Pour faciliter le travail 10 4,2 

Pour gagner du temps 12 5,1 

Parce que nous avons beaucoup de patients  2 0,8 

Pour faire les soins correctement  27 11,4 

Pour bien organiser le travail  6 2,5 

Pour sauver la vie des malades  18 7,6 

Ne se prononcent pas  21 8,9 

Total  117 79,4 

Non  

Ne se 

prononcent pas  

- 117 49,4 

- 3 1,2 

   

III.1.2.9. Perceptions infirmières sur le plan  de soins  

 

20
ème

 question : « Avez-vous reçu de l’information sur le plan de soins ? » 

Tableau 25 : Répartition des infirmiers selon leur information sur le plan de soins  

Réponses  Moyens d’information  Effectif Pourcentage 

 

 

Oui 

En stages de formation  59 24,9 

En classe 49 20,7 

Ne se prononcent pas 9 3,8 

Total   117 49,4 

Non - 120 50,6     s 

 

21
ème

 question : « Voici un exemple d’un référentiel des différents éléments constitutifs d’une 

fiche de la collecte des données sur le malade (voir la fiche dans l’annexe 1 la  page IV-V de 

ce document) 

a. « Utilisez-vous une fiche semblable ? »  

Tableau 26 : Répartition des infirmiers selon l’utilisation d’une fiche semblable à celle 

de la collecte des données proposée 

Réponses Effectif  Pourcentage 

Oui 0 0,0 

Non 237 100,0 

Total 237 100 
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b.  « Quels commentaires ou quelles impressions avez-vous sur cette fiche ? 

Tableau : 27 Liste des commentaires ou impressions du personnel infirmier sur la 

collecte des données centrée sur le modèle de HENDERSON Virginia  

sélectionnés pour l’étude 

 

Commentaires ou impressions  Effectif Pourcentage 

La fiche est trop surchargée  169 71,3 

La fiche est incomplète  7 3,0 

La fiche est difficile et floue  10 4,2 

C‟est une fiche inutile  41 17,3 

C‟est un document précis  4 1,7 

Pas de commentaires  6 2,5 

Total  237 100        

 

 

 

22
ème

 question : « Voici un exemple de référentiel d’un plan de soins avec différents éléments 

qui le constituent (voir l’annexe 1 de ce mémoire à la page VI) 

a. Comprenez-vous tous ces éléments ? 

Si non citez les éléments non compris. 

Tableau28 : Répartition des infirmiers selon la compréhension des éléments constitutifs 

d’un plan de soins 

Réponses  Eléments non compris  Effectif Pourcentage 

Oui - 59 24,9 

 

Non 

Diagnostic infirmier  102 43,0 

Objectif du soin envisagé 8 3,4 

Prescriptions infirmières  63 26,6 

Evaluation des résultats obtenus  5 2,1 

Total 237 100 

        

 

 

b. Avez-vous déjà utilisé un document de travail semblable ?  

Tableau 29 : Répartition des infirmiers selon l’utilisation d’un document semblable au 

plan de soins 

Réponses Effectifs  Pourcentage 

Oui 0 0,0 

Non 237 100,0 

Total 237 100          
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c. Que pensez-vous si ce document vous est proposé comme instrument de travail de 

chaque jour ? 

Tableau 30 : Liste des perceptions infirmières sur le plan de soins retenus pour l’étude 

Perceptions infirmières du plan de soins Effectif Pourcentage 

Inutile 98 41,4 

Ça serait une surcharge de plus 62 26,2 

Difficile à comprendre  51 21,5 

Difficile à appliquer   9 3,8 

Pas de temps pour le remplir pour chaque malade 11 4,6 

Ça serait beaucoup plus théorique que pratique  6 2,5 

Total 237 100 

 

 

 III.2. Résultats des entretiens exploratoires menés avec les médecins 

 

           Sur 58 médecins qui travaillent dans les unités de soins enquêtées, nous avons resté 

avec 27 médecins après la détermination des critères d‟inclusion et d‟exclusion. 
 

           La fraction de sondage nous a donné 18 médecins, soit 66,7% de la population totale 

de 27.  Tous ces 18 médecins ont été interviewés. 

 

III.2.1. Caractéristiques personnelles et professionnelles  

III.2.1.1. Caractéristiques institutionnelles 

Tableau 31 : Répartition des médecins par hôpital et par service 

 

      Service  

Hôpital 

GO PED MI CHI REA Effectif Pourcentage 

H.P.R.C 1 0 2 0 0 3 16,7 

C.P.L.R 1 0 1 2 0 4 22,2 

C.H.U.K 2 1 5 2 1 11 61,1 

Total 4 1 8 4 1 18 100 

Pourcentage 22,2 5,6 44,4 22,2 5,6 100  
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III.2.1.2. Caractéristiques relatives à l’identité de l’enquêté 

Question 1 : « Quel est votre âge ? » 

Tableau 32 : Répartition des médecins selon l’âge   

Age -30 ans 30-40 ans  +40ans  Total  

Effectif 0 4 14 18 

Pourcentage 0 22,2 77,8 100 
          

 

Graphique 7 : Répartition des médecins selon l’âge   

 

Question 2 : « sexe » 

Tableau 33 : Répartition des médecins selon le sexe. 

Sexe Effectif Pourcentage 

Masculin 16 88,9 

Féminin 2 11,1 

Total  18 100 

 

 
Graphique 8: Répartition des médecins selon le  sexe 
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III.2.1.3. Caractéristiques relatives à la profession exercée  

 

Question 3 « Pouvons nous connaître votre qualification ? » 

Tableau 34 : Les qualifications des médecins interviewés  

Qualification  Effectif Pourcentage  

Médecin généraliste  11 61,1 

Médecin spécialiste  7 38,9 

Total  18 100 
 

 

Graphique 9 : Les qualifications des médecins interviewés 

 

Question 4 : « Depuis combien de temps êtes-vous médecin ? 

Tableau 35 : Durée d’expérience professionnelle des médecins  

Durée d’expérience 

 professionnelle  

-5 ans  6-10 ans 11-15 

ans 

16-20 

ans 

+20 ans Total  

Médecins  0 2 6 4 6 18 

Pourcentage  0 11,1 33,3 22,3 33,3 100 
          

 
Graphique 10 : Durée  d’expérience professionnelle des médecins 
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Question 5 : « Depuis combien de temps êtes-vous dans ce service ? » 

Tableau 36 : Durée  d’expérience des médecins  dans les services 

Temps d’expérience dans les services  -10 ans  10-20 ans +20 ans Total  

Médecins  5 10 3 18 

Pourcentage 27,8 55,5 16,7 100 
         

 

Graphique 11 : Durée d’expérience des médecins  dans les services 

 
 

Questions 6 : Quelle fonction occupez-vous  dans cet hôpital ? 

Tableau 37 : Fonction occupées par les médecins au sein de l’institution  

  Fonction  Effectif Pourcentage 

Médecin chef de service  7 38,9 

Médecin consultant   11 61,1 

Total  18 100       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Graphique 12: Fonctions occupées par les médecins au sein de l’institution 
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III.2.2. Perceptions médicales   

III.2.2.1. Perceptions médicales des rôles de l’infirmier 

 

Question 7 Pouvez-vous nous dire selon vous les rôles de l’infirmier en général ?  

Tableau 38 : Liste des perceptions médicales des rôles de l’infirmier retenues pour 

l’étude 

Perceptions médicales des rôles de l’infirmier  Effectif Pourcentage 

Suivre les prescriptions directes et indirectes des médecins 4 22,2 

Administrer les soins sous supervision médicale 2 11,1 

Exécuter les ordres donnés par les médecins  11 61,1 

Assistance morale et matérielle  1 5,6 

Total  18 100 

 

III.2.2.2. Perceptions médicales de l’autonomie pratique infirmière  
 

Question 8 : Que pensez-vous de l’autonomie pratique infirmière ? 

 Tableau 39 : Liste des perceptions médicales de l’autonomie pratique infirmière           

                        Sélectionnées pour l’étude  

 

Perceptions médicales de l’autonomie pratique 

infirmière  

Effectif Pourcentage 

C‟est une autonomie partagée 3 16,7 

L‟infirmier est sous l‟autorité directe du médecin  8 44,4 

L‟infirmier est autonome dans ses responsabilités 

personnelles    

2 11,1 

L‟infirmier a une autonomie relative   5 27,8 

Total  18 100 
 

 

Question 9 : « Comment jugerez-vous que les infirmiers changent ou modifient vous 

protocoles thérapeutiques pour vous en informer après ? »  

Tableau : 40 Liste des jugements médicaux relatifs aux modifications infirmière des 

protocoles thérapeutiques sélectionnés pour l’étude  

Jugements Pourcentage  

Ce serait bon s‟ils le font pour suivre les directives données par 

le médecin  

8,3 

S‟ils le jugent pertinent c‟est bon  8,4 

Ce serait bizarre sauf s‟il n‟y a pas de médecin   16,7 

Il y en a qui le font, mais nous les punissons  11,1 

Pas content sans notre avis, sauf cas urgent  13,9 

L‟infirmier n‟a pas à interpréter les ordonnances médicales, il 

n‟a qu‟à les exécuter.  

41,6 
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III.2.2.3. Perceptions médicales sur la communication des soins infirmiers 

Question10. « Est-il utile de vous communiquer les Soins Infirmier pour vos patients ? »  

« Si oui par quels moyens préfériez-vous recevoir ces informations ? » 

Tableau 41 : Liste des moyens de communications des soins infirmiers préférés par les 

médecins sélectionnées pour l’étude  

Réponses  Moyens de communication des soins infirmiers 

préférés par les médecins 

Effectif Pourcentage 

 

 

Oui 

Par le cahier de transmission  2 11,1 

Par voie orale  11 61,1 

Par les fiches propres infirmiers que nous pouvons 

consulter   

2 11,1 

Par le chef de poste  3 16,7 

Total 18 100 
 

 

 

 

Question 11 : « Que proposez-vous aux infirmiers pour bien organiser votre service ? » 

Tableau 42 : Liste des moyens organisationnels des soins proposés par les médecins aux 

infirmiers 

Moyens organisationnels des soins proposés par les 

médecins aux infirmiers   

Effectif Pourcentage 

Respect de l‟ordonnance médicale  9 50,0 

Transmission écrite des soins prodigués   4 22,2 

Conscience dans le travail     3 16,7 

Suivi régulier des malades    2 11,1 

Total  18 100           

 

III.2.2.4. Perceptions médicales sur le plan de soins 

Question 12 : « Avez-vous une information sur le plan de soins ?   

 Si oui sous quelle forme ? »  

Tableau 43 : Répartition des médecins selon la formation sur le plan de soins 

Réponses  Forme de l’information  Effectif Pourcentage  

Oui  Au cours de l‟évaluation pratique des 

étudiants infirmiers de l‟I.N.S.P 

1 5,6 

Non  - 17 94,4 

Total 18 100 
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Question 13 : « Voici un exemple d’une fiche de la collecte des données sur le malade (voir 

en annexe 1 de ce mémoire page IV-V)   

 Quelle impression que vous donne cette fiche ? »  

Tableau 44 : Liste d’impressions médicales sur la fiche de la collecte des données 

proposées retenues pour l’étude. 
 

Impressions  Effectif Pourcentage 

La fiche est trop surchargée 12 66,7 

La fiche est incompréhensible  4 22,2 

La fiche est incomplète, elle manque une place 

d‟examen physique 

2 11,1 

Total  18 100 
 

 

 

Question 14 : « Voici un exemple d’un référentiel d’un plan de soins avec différents éléments 

qui le constituent (voir en annexe2  page IX). 

a.  A voir le contenu de cet outil trouvez-vous l’intérêt de vous impliquer dans son 

élaboration et de vous conformer à sa mise en application sans poser aucune 

condition ?   

 Si non quelles conditions aimeriez-vous poser ?   

Tableau 45 : Conditions posées par les médecins pour mettre en  application  le plan  de 

soins  

 Réponses  Conditions posées  Effectif Pourcentage 

Oui  - 7 38,9 

 

Non  

En présence du médecin, il est inadapté  7 38,9 

Il doit être appliqué en collaboration  3 16,7 

Il peut être exécuté sans intervention du chef  1 5,5 

Total 18 100     

  

 

b.  Quelle place attribuez-vous à cet outil dans la réussite de vos protocoles 

thérapeutiques quotidiens? 

Tableau 46 : Place attribuée par les médecins au plan des soins dans la réussite des 

protocoles thérapeutiques 
  

Place attribuée au plan de soins  Effectif Pourcentage 

Sans place parce qu‟il y a la fiche médicale  14 77,8 

Utile au suivi des malades   3 16,7 

Très utile dans l‟application des prescriptions 

médicales  

1 5,5 

Total  18 100       
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c.  Quelles attentes avez-vous sur cet outil ?  

Tableau 47 : Liste d’attentes médicales sur le plan de soins retenues pour l’étude. 

Attentes médicales sur le plan de soins  Effectif Pourcentage 

Aucune   14 77,8 

Amélioration de la santé des  patients    3 16,7 

Les informations relatives au  traitement des 

malades seront bien consignées   

1 5,5 

Total  18 100 
 

 

d.  Quels autres commentaires faites-vous face à cet outil ? »  

Tableau 48 : Liste des commentaires médicaux face au plan de soins retenus pour 

l’étude 

Commentaires médicaux sur le plan de soins   Effectif  Pourcentage 

Son contenu excède le niveau des infirmiers que 

nous avons  

9 50,0 

L‟infirmier A3 ou A2 ne  peut  pas diagnostiquer ni 

prescrire    

8 44,4 

C‟est une fiche à mettre en pratique   1 5,6 

Total  18 100 
 

III.3. Résultats des entretiens exploratoires menés avec les responsables des hôpitaux 

            Sur 9 responsables voulus, 8 ont été interviewés 

III.3.1. Caractéristiques personnelle et professionnelles  

Tableau 49 : Répartition des responsables par hôpital 

Hôpital  Responsables Pourcentage 

H.P.R.C 3 37,5 

C.P.L.R 3 37,5 

C.H.U.K 2 25 

Total  8 100 

   

 
Graphique 13 : Répartition des responsables par hôpital 
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Question n°1  pouvons-nous connaître votre qualification ? 

Tableau 50 : Qualifications des responsables des hôpitaux 

Qualifications   Effectif  Pourcentage 

Médecin généraliste avec une maîtrise en 

épidémiologie  

1 12,5 

Médecin généraliste  1 12,5 

Médecin spécialiste en pédiatrie    1 12,5 

Médecin spécialiste en stomatologie  1 12,5 

Médecin spécialiste en Gynécologie-obstétrique 1 12,5 

Infirmier supérieur en santé publique  1 12,5 

Technicien supérieur en soins infirmiers 1 12,5 

Infirmier A2 1 12,5 

Total 8 100           

 

Question n°2. « Fonction occupée dans l’hôpital ? » 

Tableau 51 : Fonctions occupées par les responsables des hôpitaux  

Fonctions occupées  Responsables  Pourcentage 

Directeur d‟hôpital 3 37,5 

Directeur des soins  2 25,0 

Chefs nursing 3 37,5 

Total  8 100        

 

 
 

Graphique 14 : Fonctions occupées par les responsables des hôpitaux 
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   Question n° 3 : « Pouvons nous connaître votre temps d’expérience :  

a. Comme soignant      

Tableau 52 : Durée d’expérience soignante des responsables des hôpitaux  

Durée d’expérience 

soignante  

-10 ans 10-20 ans  +20 ans  Total 

Nombre de responsables  3 4 1 8 

Pourcentage 37,5 50,0 12,5 100            

 

Graphique 15 : Durée d’expérience soignante des responsables des hôpitaux  
 

b. Comme administratif »  

Tableau 53 : Durée  d’expérience des responsables des hôpitaux dans l’administration 

Expérience dans l’administration  -5ans 5-10 ans  +10 ans  Total 

Nombre de responsables  4 1 3 8 

Pourcentage 50,0 12,5 37,5 100   

 

 
Graphique 16: Durée  d’expérience des responsables des hôpitaux dans l’administration 
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III.3.2. Perceptions des responsables des hôpitaux 
 

Question n° 4 : « D’après vous quel est le rôle de l’infirmier en général ? » 

Tableau 54 : Liste des rôles de l’infirmier perçus par les responsables des Hôpitaux  

retenus  pour l’étude 

Rôles de l’infirmier perçus par les responsables  Pourcentage 

Collaboration médicale  12,5 

Education pour la santé  75,0 

C‟est un agent d‟exécution  87,5 

Elaborer  et suivre les directives de soins  12,5 
 

 
 

Question n° 5 : « que pensez-vous de l’autonomie pratique infirmière au sein de votre 

institution ? »  

Tableau 55 : Liste des perceptions des responsables des hôpitaux sur l’autonomie     

pratique infirmière sélectionnées pour l’étude 

Perceptions des responsables sur l’autonomie de 

l’infirmier  

Effectif  Pourcentage 

Elle est bien réalisée  1 12,5 

Elle est réalisée partiellement  3 37,5 

Elle n‟est pas réalisée  3 37,5 

L‟infirmier est autonome dans l‟exécution de 

l‟ordonnance médicale   

1 12,5 

Total 8 100   

 
 

 

Question n°6 :« Quel système de communication avez-vous dans votre institution pour savoir 

ce qui se fait dans vos unités de soins par le personnel infirmier ?»  

Tableau 56 : Systèmes de communication des soins utilisés par les responsables des 

hôpitaux retenus pour l’étude 

Systèmes de communication des soins utilisés  Effectif  Pourcentage  

Descentes sur terrain  3 37,5 

Les rapports  4 50,0 

Réunions des services  1 12,5 

Total 8 100 
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Question n°7 : « Quelles appréciations faites-vous des activités de soins effectuées par le 

personnel soignant de vos unités de soins ? » 

Tableau 57 : Appréciations des responsables sur les activités de soins effectuées dans les 

unités de soins retenues pour l’étude     
  

Appréciations   Effectif Pourcentage  

C‟est bon   6 75,0 

C‟est très bien   1 12,5 

La surveillance est insuffisante  1 12,5 

Total 8 100 

   

 

 

Question n°8 « Existe-t-il une philosophie propre aux Soins Infirmiers définie par votre 

hôpital ?  

 Si oui quels sont les fondements de cette philosophie ? »  

Tableau 58 : Répartition des responsables des hôpitaux selon la perception de l’existence 

d’une philosophie  pratique infirmière 
 

Réponses  Fondements de cette philosophie  Effectif  Pourcentage 

 Chercher à s‟améliorer sur le plan 

professionnel   

1 12,5 

Favoriser l‟accès aux soins à tous   1 12,5 

Donner les soins avec professionnalisme  1 12,5 

Non  - 4 50,0 

Je ne sais pas  - 1 12,5 

Total 8 100 
   

 

 

 

Question n° 9 : » les outils en annexe ressemblent-ils à ceux déjà utilisés dans vos services de 

soins (Voire en annexe 1page IV-V et annexe 2 page IX) » ?   

Tableau 59 : Répartition des responsables des hôpitaux selon l’utilisation des outils de 

soins proposés  

Responsables  Effectif  Pourcentage  

Oui  4 50,0 

Non  4 50,0 

Total  8 100   
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a. Comment les voyez-vous ?  
 

LA COLLECTE DES DONNEES  

Tableau 60 : Liste des perceptions des responsables sur la fiche de la collecte des 

données proposée retenues pour l’étude  

Perceptions des responsables sur la fiche de collecte 

des données proposée  

Effectif  Pourcentage  

Elle est trop surchargée    3 37,5 

Elle est inutile    4 50,0 

Elle nécessite une large diffusion   1 12,5 

Total 8 100 

   

LE PLAN DE SOINS  

Tableau 61 : Liste des perceptions des responsables sur le plan de soins sélectionnées 

pour l’étude 

Perceptions des responsables sur le plan de soins  Effectif Pourcentage  

Inutile  4 50,0 

C‟est bien défini    1 12,5 

Le contenu de ce document excède le niveau des 

infirmiers que nous avons  

2 25,0 

C‟est une surcharge pour les infirmiers  1 12,5 

Total 8 100 

 

 

b. Préconisez-vous de les intégrer parmi les outils habituellement utilisés dans les 

services de votre hôpital ?   

   Arguments »  

Tableau 62 : Répartition des responsables selon la  préférence d’intégrer les outils des 

soins proposés dans les services des hôpitaux 

Réponses  Arguments  Effectif Pourcentage  

Oui  Il faut une formation préalable avant sa 

vulgarisation  

1 12,5 

Non  Ce n‟est que le médecin qui diagnostique et 

délivre les ordonnances  

2 25,0 

Les outils que nous avons suffisent  1 12,5 

Ça viendrait bouleverser tout le système de 

travail des soignants  

4 50,0 

Total  8 100 
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Question n° 10 : « Existe-t-il une Direction du Service des Soins Infirmiers au sein de votre 

hôpital ?  

Arguments » 

Tableau 63 : Répartition des responsables des hôpitaux selon la perception de l’existence 

d’une Direction du service des Soins Infirmiers  

Réponses  Arguments  Effectif Pourcentage  

Oui  C‟est le Chef Nursing  2 25,0 

C‟est le D.A.S  2 25,0 

Non  C‟est le Chef Nursing qui s‟occupe de 

tout ce qui est infirmier  

2 25,0 

C‟est la Direction des Soins qui 

englobe tout ce qui est soin 

2 25,0 

Total 8 100 
 

 

 

 

Question 11 : « Que proposez-vous aux infirmiers pour améliorer les pratiques soignantes 

dans vos services de soins ? » 

Tableau 64 : Liste des propositions des responsables pour améliorer les pratiques 

soignantes retenus pour l’étude   
   

Propositions  Effectif  Pourcentage  

Réflexion pratique  3 37,5 

Respecter  l‟ordre médical   2 25,0 

Eviter le fénéantisme au travail 1 12,5 

Revoir leurs règles de la déontologie   1 12,5 

Rétro-information du personnel  1 12,5 

Total 8 100    
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 III.4. Résultats de l’observation  

 

 Il  s‟agit d‟une observation indirecte qualitative suivant le guide élaboré à cet effet, qui 

s‟est déroulé en même temps que la distribution du questionnaire. 

Tableau 65 : Observation indirecte de quelques éléments constitutifs d’un plan de                                                                                  

soins  

N° Eléments  Inobservables  Non 

observés  

Observés  

1 Planification journalière des visites 

médicales  

US % US % US % 

0 0 27 65,9 14 34,1 

2 Planification journalière des visites 

infirmières  

41 100 0 0 0 0 

3 Historique de chaque personne soignée  41 100 0 0 0 0 

4 Personne à prévoir pour chaque 

personne soignée  

41 100 0 0 0 0 

5 Examens demandés pour chaque 

personne soignée  

0 0 0 0 41 100 

6 Rendez-vous d‟examens de chaque 

personne soignée 

0 0 17 41,5 24 58,5 

7 Résultats d‟examens de chaque personne 

soignée  

0 0 0 0 41 100 

8 Besoins non satisfaits identifiés pour 

chaque personne soignée  

41 100 0 0 0 0 

9 Diagnostic infirmier  41 100 0 0 0 0 

10 Objectif de soins  41 100 0 0 0 0 

11 Prescription infirmière 41 100 0 0 0 0 

12 Prescription médicale 0 0 0 0 41 100 

13 Priorités des soins établies 41 100 0 0 0 0 

14 Prescriptions infirmières exécutées  41 100 0 0 0 0 

15 Prescriptions médicales exécutées  0 0 0 0 41 100 

16 Evaluation des soins  0 0 31 75,6 10 24,4 
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CHAPITRE IV : SYNTHESE ET DISCUSSION DES RESULTATS 

 

 Par rapport aux objectifs de notre recherche, nous avons analysé et discuté les résultats 

obtenus en 4 temps : 

 Analyse et discussion des résultats issus du questionnaire adressé aux infirmiers, 

 Analyse et discussions des résultats issus des entretiens exploratoires menés avec les 

médecins. 

 Analyse et discussion des résultats issus des entretiens exploratoires menés avec les 

responsables des hôpitaux. 

  Analyse et discussion des résultats issus de l‟observation indirecte. 

IV.1. Analyse et discussion des résultats issus du questionnaire adressé aux infirmiers 

 

 DuT4, nous  constatons que l‟H.P.R.C. renferme presque la moitié (48,1 %) des 

infirmiers interrogés et que le service de G.O contient beaucoup d‟infirmiers (25,7%) par 

rapport aux autres services. Cela est dû peut être au fait que l‟H.P.R.C est vaste par rapport 

aux 2autres hôpitaux enquêtés et à la politique gouvernementale de la gratuité des soins chez 

des femmes qui accouchent en maternité. 
 

 Le G1 et T5 donnent à constater que 72,1 % des infirmiers sont d‟âge moyen (compris 

entre 30 et 40 ans) et que 88,6 % sont d‟âge inférieur à 40 ans. Dans l‟ensemble la moyenne 

d‟âge est de 34,3 ans. Il s‟agit donc d‟un échantillon des jeunes infirmiers en âges d‟activités. 

Selon l‟OMS (2008), la situation contraire se rencontre au Danemark, en France, en Islande, 

en Norvège et en Suède où l‟on assiste à un vieillissement du personnel infirmier dont l‟âge 

moyen oscille entre 41 et 45 ans. Au Royaume-Uni 1 infirmier sur 5 a 50 ans ou plus et près 

de la moitié a plus de 40 ans. Les conditions de travail nous  semblent être à l‟origine de cette 

différence. D‟une part les infirmiers âgés paraissent se sentir inaptes à continuer à exercer un 

travail trop dur comme celui de l‟infirmier œuvrant en milieu clinique et cherchent là où ils se 

sentent un peu à l‟aise dans leur travail ; d‟autre part ce travail dur entraîne peut-être une 

démotivation des nouvelles générations à exercer en milieux cliniques voire même à choisir 

cette profession d‟infirmière, entraînant alors un vieillissement non remplaçable du personnel 

infirmier préexistant. 
 

 Du G2 et T6, nous faisons sortir que l‟échantillon des infirmiers est à prédominance 

féminine : 98,3 %. Ces résultats sont superposables à ceux de MUNJANJA O.K. (2006. p. 19) 

et MAGNON R.(p. 120) selon lesquels les infirmiers garçons représentent moins de 10 % des 

effectifs de la plupart des pays. Cela donne à penser que c‟est l‟image de la profession 

actuellement.  
 

 D‟après  les données du T7 et G3, 99,6 % des infirmiers sont de formation secondaire. 

La situation semblable se rencontre en Belgique où on a entre 40 et 50 % des soignants non 

qualifiés (HESBEEN W. 2002). Cette formation paraît insuffisante pour assumer la prise en 

charge personnalisée à l‟aide d‟un plan de soins. Une étude canadienne menée par 

ESTABROOKS, MIDDOZI, CUMMINGS RICKER et GIOVANNETTI (2005) montre qu‟un 

niveau d‟enseignement infirmier élevé est lié à une diminution de 19 % des risques de taux de 

mortalité des soignés dans les 30 jours.  
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Pour BENNER P. (p. 147) la formation infirmière constitue une large contribution à la  

richesse de la pratique clinique infirmière. Nous constatons que le niveau de formation 

infirmière est un facteur modérateur important pouvant influer sur l‟utilisation quotidienne 

d‟un plan de soins infirmiers personnalisé. Comme l‟a déclarée l‟Association des Infirmiers et 

Infirmières du Canada : « Le Diplôme devrait être la norme universitaire d‟admission à la 

pratique pour la profession infirmière »,  le Diplôme universitaire devrait être la norme 

d‟admission à l‟élaboration et au suivi de l‟exécution d‟un plan de soins. 
 

 Selon les résultats obtenus aux G4, G5et T8, T9, 61,2 % des infirmiers ont moins de 11 

ans de pratique professionnelle et 54,4 % ont moins de 5 ans d‟expérience dans leurs services 

respectifs. A partir de 5 ans d‟expérience, le nombre d‟infirmiers diminue avec le temps 

d‟expérience et  71,3 % des infirmiers exercent depuis plus de 5 ans. MOISY M.C. (2001) 

dans son étude réalisée en France au centre hospitaliser de Villefranche dans 5 services 

différents a trouvé des résultats similaires soit 70,8 % des infirmiers exerçant depuis plus de 5 

ans et 79,2 % ayant moins de 5 ans d‟expérience dans leurs services. Cependant, une étude 

Australienne menée auprès de 93 unités de soins montre que l‟inexpérience du personnel 

infirmier a causé 10 % de tous les incidents indésirables qui ont été rapportés (MORRISSON, 

BECKMANN, DURIE, CHARLESS et GILLIES, 2001). Il revient à constater que l‟expérience 

professionnelle des infirmiers aurait une influence sur l‟utilisation quotidienne d‟un plan de 

soins, mais les données indiquant l‟influence de l‟expérience dans les  services de soins sur 

l‟utilisation de cet outil ont été manquées.  
  

D‟après les résultats du G6 et T10, 72,1 % des infirmiers sont des praticiens. La 

perception est que les  résultats coïncident beaucoup aux réalités de terrain. Même si nous 

n‟avons  pas trouvé d‟autres recherches du genre pour comparer, l‟analyse  permet de 

constater que la fonction qu‟occupe l‟infirmier au sein de l‟institution hospitalière aurait une 

influence sur l‟utilisation d‟un plan de soins.  
 

Les T11 et T12 montrent les représentations que les infirmiers se font de l‟être humain 

malade ou en santé. Pour 13,9 % des infirmiers, l‟être humain  en santé est un animal culturel 

et en harmonie avec son environnement et quand il devient malade, il est perçu par 18,1 % des 

infirmiers comme une personne ayant besoin d‟aide. Ces perceptions témoignent des 

infirmiers prenant en compte de la diversité et de l‟unicité de l‟Homme lors des soins et qui le 

font participer dans sa propre prise en charge. 38,8 % des infirmiers pensent de l‟être humain 

en santé comme une personne n‟ayant aucune maladie et pour 39,7 % des infirmiers est un 

ensemble  d‟organes vivants et actifs. Le dépouillement et l‟analyse de ces perceptions 

montrent que ce sont presque ces mêmes infirmiers qui, quand l‟être humain devient malade 

le perçoivent d‟une part comme une personne qui ne peut plus travailler (13 % des infirmiers) 

et d‟autres part comme une personne ayant un ou plusieurs organes malades (78,1 % des 

infirmiers). Il  semble que pour 78,5 % des infirmiers, la dimension psychosociale de l‟être 

humain ne semble pas les toucher.                      

La perception qui en résulte est que les soins qu‟ils prodiguent sont plus techniques et 

deviennent de ce fait plus parcellaires  et plus impersonnels. En effet, la façon dont le 

soignant considère  la personne soignée et se la représente peut influencer son positionnement 

vis-à-vis d‟elle et sa façon de la soigner.  
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GINESTE Y et PELLISSIER J. (2007 p. 22) mettent en évidence les principes du prendre 

soins. L‟un de ces principes est le respect de l‟autonomie de la personne soignée. Cette notion 

est d‟autant plus importante que beaucoup d‟infirmiers ont mis en évidence que le lieu où ils 

travaillent est un lieu de soins au lieu d‟être un lieu  de vie. De plus, la personne soignée, 

lorsqu‟elle arrive en hospitalisation c‟est pour continuer de vivre, il est important que les 

infirmiers aient à l‟esprit cette notion de continuité de vie en milieux de soins, car c‟est ainsi 

qu‟ils peuvent créer un projet de soins plus ambitieux et plus adapté à la personne soignée 

intégrant ses valeurs, ses envies et sa famille. 
 

 D‟après les données du T13, 81,9 % des infirmiers prescrivent les soins propres 

infirmiers et 18,1 % semblent prodiguer les soins sur prescription médicale.  
 

Du T14, nous remarquons une diversité des lieux de consignation des soins propres 

infirmiers mais la fiche médicale reste prioritaire pour 53,6 % des infirmiers qui pensent 

prodiguer leurs soins propres. Cette catégorie d‟infirmiers rejoint ceux qui ont rependu non à 

la première sous question de la question 10 pour avoir 62 % d‟infirmiers qui semblent tous 

exercer sous l‟ordre total du médecin. La perception est que les actes médicaux occupent 

l‟essentiel du temps de ces infirmiers jusqu‟à se substituer aux soins infirmiers. 17 % des 

infirmiers marquent leurs interventions sur la feuille de surveillance et 6,7 % dans les registres 

de transmissions. Ces infirmiers semblent exercer sous l‟ordre partiel du médecin c'est-à-dire 

qu‟il y a une notion de collaboration, mais ces lieux de marquage de ces interventions 

infirmières restent pour nous inadaptés. 7,7 % des infirmiers ne marquent nulle part leurs 

interventions et 2,6 % ne se prononcent pas. Ils donnent l‟impression qu‟ils soient autonomes 

dans certains de leurs actes et qu‟ils n‟ont pas voulu publier cela alors que la notion 

d‟autonomie pratique infirmière reste méconnue. Il va sans doute rassurant de dire que ces  

infirmiers ont des  difficultés à se sentir fiers de leurs interventions car le faire aurait signifié 

jeter l‟opprobre  sur leurs conditions de travail. Cette diversité des lieux de consignation des 

Soins Infirmiers témoigne de l‟inexistence des fiches ou dossiers de soins en particulier le 

plan de soins où les infirmiers pourraient mettre leurs actes posés et que les médecins 

pourraient consulter pour bien établir leurs protocoles thérapeutiques.  
 

 Quant au T15, 84,5 % des interventions infirmières ne sont acceptées et  considérées 

par le médecin traitant que s‟elles dérivent de son ordonnance et/ou effectuées en 

collaboration. Selon 5,7 % des infirmiers, les médecins supportent en effet mal leur volonté de 

s‟imposer comme professionnels autonomes de soins, ce qui donne à  penser que les 

infirmiers sont assez mal perçus par les médecins traitants. 8,8 % des infirmiers ne savent pas 

comment les médecins traitants considèrent leurs interventions; il semble qu‟elles 

apparaissent banales aux yeux de ces médecins. 1 % des infirmiers ne se prononcent pas et 

paraissent avoir des inquiétudes à exprimer la réalité. La constatation est que la notion 

d‟autonomie pratique infirmière est inexistante dans les hôpitaux enquêtés.   
 

 L‟étude des réponses du T16 met en évidence que dans un même service, les 

interventions infirmières sont différemment orientées et que pour 86 % des infirmiers, il 

existe confusion entre sciences médicale et infirmière. Cependant, 81,4 % des praticiens 

infirmiers s‟identifient plus aux actes techniques ou médicaux confiés par rapport à la relation 

d‟aide avec la personne soignée à l‟aide d‟un plan de soins où la ils doivent trouver leur 

autonomie.  
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Il s‟agit d‟un manque de reconnaissance de leur valeur. CARPPENITO L. J. (1995 p.6) nous 

met en regard à ce point « plus les infirmiers connaissent leur champ d‟exercice exclusif, plus 

ils ont envie d‟acquérir des connaissances et compétences nouvelles afin d‟intervenir pour 

résoudre les problèmes des personnes qui font appel à leur service d‟aide »  
 

 Le T17 monte qu‟aucun des infirmiers interrogés ne communique les soins par 

l‟utilisation d‟un plan de soins. Cependant, les informations données oralement et par 

téléphone (63,4 % des infirmiers) sont parfois erronées ou transformées. Ces informations qui 

semblent parfois incomplètes que les infirmiers transmettent évoquent l‟existence d‟une 

défaillance dans la communication et la personnalisation des soins. L‟écriture étant pour  

formaliser  et pour dire avec des mots justes ce qui s‟est passé et ce qui est important de 

partager, il parait utile que les changements aient lieu dans la communication des soins pour 

avoir un document standard comportant les informations de nature médicale et infirmière sur 

le plan de ce qui a été vécu et non sur ce qui a été fait : le plan de soins infirmiers 

personnalisé. Il est à penser que l‟écriture n‟est pas seulement un moyen de communiquer 

mais aussi le seul moyen à la disposition des infirmiers pour discipliner leur pensée, la 

clarifier, l‟ordonner et l‟approfondir. 
 

 D‟après les données du T18, les réponses sont diverses pour les infirmiers d‟un même 

service et d‟un même hôpital pour dire qu‟il n‟y a pas des modes organisationnels d‟activités 

journalières des soins définis et reconnus du personnel infirmier. Ce qui est contraire à la 

théorie de HUBINON M. (2004 p.177) selon  laquelle : la conception de l‟organisation de 

qualité de l‟unité de soins est de mettre en place les dispositions nécessaires aux structures de 

coordination, de communication et d‟adaptation indispensables, pour permettre la 

dispensation des Soins Infirmiers de qualité par le personnel infirmier.  
       

 Les données du T19 donnent à constater que 97,0 % des infirmiers travaillent trop dur 

la plupart du temps de leur travail.  
 

 Du T20, nous déduisons que 100 % des infirmiers n‟ont pas d‟information actuelle sur 

l‟étendu du rôle qui leur est dévolu puisque toutes leurs perceptions de leur rôle convergent en 

un seul rôle : celui de soignant. Aucune  des réponses n‟évoque le rôle de leader et de 

chercheur. Cette situation est totalement contraire à celle observée au Canada. L‟ordre 

National des Infirmiers du Québec (O.N.I.Q) fait obligation à chaque infirmier pour être 

inscrit d‟apporter la preuve tous les 5 ans d‟une actualisation de ses connaissances 

professionnelles (MAGNON R. 2001 p. 114). En affinant ces données à celles du T19, nous 

constatons que beaucoup d‟infirmiers agissent de façon instinctive à différentes étapes de la 

prise en charge des personnes soignées en hospitalisation et que l‟environnement peut les 

parasiter pour réagir de façon impersonnelle.  

En effet, les sensations de fatigue d‟épuisement et de stress exprimés par 97,0 % des 

infirmiers rejoignent les propos des LECOMPTE C. (2003 p. 61) selon lesquels  la profession 

infirmière a le blues, stress, surcharge de travail, horaires pénibles, salaires moyens, et 

s‟expliquent par la phrase exprimée par LAZARUS  (cité par SOKESARA TEA (2008) : « Il y a 

stress quand pour le sujet existe une disproportion entre les exigences de la situation  et ses 

capacités de réponse vécues comme excédant ses ressources, mettant en danger son bien 

être ». Nous retrouvons donc l‟importance de l‟expérience et de la formation dans la maîtrise 

de la situation de travail et l‟insuffisance du personnel infirmier semble également influer sur 

cette situation.  
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 Avec les données du T21, 53,1 % des infirmiers justifient l‟importance de la 

philosophie des Soins Infirmiers, pour dire qu‟une légère tendance se dégage en faveur de 

cette philosophe. Cela va dans le sens de celle du Centre Hospitalo-Universitaire de Québec 

(C.H.U.Q) qui constitue la déclaration officielle des valeurs de l‟infirmier et de croyances 

communes qui inspirent la pratique infirmière. 
 

 L‟étude des données du T22 donne à constater que HENDERSON Virginia, prioritaire 

dans la pratique des soins personnalisés centrés sur les besoins humains reste méconnue des 

99,2 % des infirmiers alors qu‟elle est une des personnalités importantes retenue pour définir 

la philosophie pratique infirmière. Cela est sans doute lié à la formation insuffisante du 

personnel infirmier. Nous  n‟avons trouvé aucun auteur qui a orienté son  travail sur la 

reconnaissance infirmière de cette personnalité pour comparer.  
 

 Le T23 donne à noter que 99,6 % des infirmiers utilisent les besoins de  

HENDERSON Virginia.  Mais bien qu‟il soit important de les utiliser, les infirmiers doivent 

admettre le fait que leur habileté à évaluer les besoins d‟autrui est toujours limitée car, d‟après 

HENDERSON Virginia  (1977 p. 9) fondateur même de ces besoins, la parfaite 

compréhension est rarement atteinte même entre les êtres intimement liés. Les infirmiers ne 

doivent pas ignorer que  ces besoins peuvent être satisfaits par une intimité des moyens ou de 

manières de vivre non semblables. La question subsidiaire  demandant aux infirmiers le 

pourquoi d‟utilisation ou non des ces besoins est à 97,9 % inexploitable puisque nous n‟avons  

reçu que 3,4 % des réponses dont 1,3 % ne sont pas spécifiques.  
 

Les perceptions soulevées au T24 montrent que seulement 17,3 % des infirmiers 

priorisent les soins dans un but qui semble correspondre à la théorie de  

RHEAULT M.C. (1971) et DOENGES E.M. et ses collaborateurs (2003 p.216) selon laquelle, 

il est essentiel que les soins soient regroupés par ordre prioritaire, selon l‟état de santé de la 

personne soignée et pour s‟assurer que les besoins fondamentaux sont satisfaits dans l‟ordre 

de leur importance. 
 

 Quant au T25,  50,6 % des infirmiers n‟ont pas d‟information sur le plan de soins et  

49,4 % pensent y être déjà informés, ce la en classe (20,7 %) et en stages de formation 

(24,9%). L‟aperçu est que la formation infirmière initiale n‟est pas identique alors que d‟après 

LECOMPTE C. (2003), cette formation joue un rôle prépondérant dans la construction des 

compétences infirmières. Une étude complémentaire ayant pour objet de connaître les besoins 

et difficultés des infirmiers en formation est nécessaire à cet effet. 
 

 Les données présentées aux T26et T27 donnent à noter que la fiche de la collecte des 

données proposée n‟est pas utilisée et qu‟elle reste inadéquate pour 95,8 % des infirmiers. 

Cela va dans le sens contraire à la théorie de SMELTZER S. et BARE B. (1994 p. 185) selon 

laquelle cette fiche permet de comprendre le processus physiopathologique qui sous-tend le 

diagnostic médical, de cerner les effets des altérations physiologiques, les raisons du 

traitement prescrits et les complications possibles et sert de base de comparaison au moment 

où les changements surviennent dans l‟état de la personne soignée. 
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 A partir du T28; il est à  noter  que 24,9 % des infirmiers interrogés pensent 

comprendre tous les éléments constitutifs du plan de soins alors que 75,1 % pensent ne pas 

comprendre certains de ces éléments à savoir le diagnostic infirmier (43,0 %), prescriptions 

infirmières (26,6 %), objectifs  du soin envisagé (3,4 %) et évaluation des résultats obtenus 

(2,1 %).  Ces éléments méritent de faire chacun objet d‟une étude  complémentaire car c‟est là 

que se centre la fonction autonome de l‟infirmier et que se renforce ses responsabilités et ses 

compétences en milieux cliniques (ERB et KOZIER 1983 p. 439-448)  
 

Les T29 et T30 permettent de constater que 100 % des perceptions soulevées sont en 

défaveur d‟utilisation quotidienne d‟un plan de soins. Par contre selon  SMELTZER S. et 

BARE B. (p 176) les études menées dans les centres hospitaliers où l‟on utilise le plan de soins 

révèlent que les infirmiers tirent une plus grande satisfaction de leur travail parce qu‟ils sont 

plus autonomes et se sentent valorisés. 

 

IV.2. Analyse et discussion  des résultats issus des entretiens exploratoires menés avec 

les médecins  

 

 Au T31, un nombre élevé des médecins au C.H.U.K et dans le service de MI 

(respectivement 61,1% et 44,4 %) par rapport aux autres hôpitaux et services est constaté. 

Cela s‟explique peut-être par le fait que le C.H.U.K est un milieu de formation médicale et  

par la multiplicité des pathologies nécessitant l‟hospitalisation en MI. 
  

 Le T32 et G7 donnent à remarquer que 77,8 % des médecins ont plus de 40 ans. La 

moyenne d‟âge est de 47,5 ans. Il s‟agit d‟un échantillon des médecins d‟âge moyen. Cela est 

dû peut-être aux salaires peu attractifs. Il  parait que les jeunes médecins fuient les hôpitaux 

publics pour chercher là où ils sont mieux rémunérés. 
 

 Le T33 et G8 permettent de constater que 88,9 % des médecins sont de masculins et 

deux facteurs  semblent être à l‟origine de cette situation. D‟une part les jeunes filles 

Burundaises paraissent être démotivées à faire de longues études et d‟autre part, beaucoup des 

Burundais n‟aiment pas envoyer leurs filles à l‟école.  
 

           Du T34 et G9, 61,1 % des médecins sont des généralistes et  38,9 % sont des 

spécialistes. Il semble que ce sont surtout  les moyens qui manquent aux jeunes médecins 

généralistes pour poursuivre leurs études.  
 

 LeT35 et G10, donnent à conclure que 100 % des médecins ont plus de 5 ans 

d‟expérience professionnelle. Cela est dû peut-être aux raisons avancées au T32. 
 

 Du T36 et G11,  72,2 % des médecins ont plus de 10 ans d‟ancienneté dans leurs 

services respectifs, ce qui donne à penser que les médecins changent rarement  de services et 

qu‟ils œuvrent dans leurs services de spécialisation ou là où ils préfèrent faire leur 

spécialisation.  
 

A partir du T37 et G12, il est à constater que 61,1 % des médecins sont des consultants 

et que 38,9 % sont des chefs des services.  
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 Du T38, nous  déduisons que 100 % des médecins interrogés pensent de l‟infirmier 

comme un exécutant de leur ordre. Cette vision médicale de l‟infirmier diffère grandement de 

celle de  RIOPELLE L. et  LALONDE L.L (1982) qui pensent  que l‟infirmier qui, au paravant 

ne faisait qu‟exécuter les prescriptions du médecin devient collaborateur de celui-ci avec de 

capacités de prendre des décisions autonomes. 
 

 D‟après les données du T39, 100 % des médecins semblent nier à l‟autonomie pratique 

infirmière alors qu‟en France cette autonomie donne à l‟infirmier une liberté de jugement et 

de décisions des soins engageant sa responsabilité. Nos résultats donnent donc à l‟infirmier 

une valeur contraire à celle de l‟infirmier d‟aujourd‟hui. Cela est dû peut être à leur niveau de 

formation bas. 
 

 L‟analyse des données du T40 donne à conclure que 91,6 % des médecins considèrent 

les infirmiers au même titre du point de vue pratique alors que leurs niveaux de formations 

diffèrent. Les résultats montrent que les médecins jugeraient mal que les infirmiers modifient 

leurs protocoles thérapeutiques, ce qui va à l‟encontre des idées de BENNER P. (2004 p. 127) 

selon lesquelles les infirmiers doivent servir des soupapes de sécurités pour assurer les soins 

médicaux et infirmiers sans danger et cela impose souvent de modifier les plans de traitement 

des autres soignants puisqu‟ils sont capables d‟agir selon leur propre jugements si nécessaire. 

Elle renforce son idée en mettant en relief le retard répété à modifier les prescriptions 

médicales ce qui entraîne pour les soignés un inconfort inutile. L‟aperçu est que de nouveaux 

accords entre les médecins et les infirmiers en ce qui concerne les problèmes les plus courants 

sont nécessaires. 
 

 L‟étude des données du T41 donne à conclure que 100 % des médecins pensent à 

l‟importance de les communiquer les Soins Infirmiers prestés aux soignés et 61,1 % préfèrent 

la communication orale de ces soins. Seulement 11,1 % des médecins préfèrent avoir les 

informations dans un contexte qui semble correspondre à la perception de SMELTZER S. et 

BARE B. (1994 p. 185) selon laquelle  la fiche ou dossier infirmier favorise la communication 

entre les membres de l‟équipe soignante, la coordination de la planification des interventions 

et la continuité des soins. 
 

 Les données du T42 témoignent d‟une insatisfaction médicale de la façon dont sont 

organisés les services, ce qui s‟explique par un manque des modes organisationnels des soins 

reconnus et acceptés par les médecins.  
 

Quant au T43, le plan de soins reste à 94,4 % méconnu du personnel médical, or 

d‟après MAGNON R. (2001) les infirmiers nécessitent une aide médicale dans la 

reconnaissance de leur profession. La perception est que cette aide est loin d‟être réalisée. 
 

 Aucune des impressions médicales soulevées au T44 n‟est en faveur d‟utilisation 

quotidienne de la fiche de la collecte des données proposée, ce qui va à l‟encontre d‟idée de   

SMELTZER S. et BARE B. (1994 p.104) selon laquelle, l‟utilisation quotidienne de cette fiche 

réduirait les taux d‟inobservances thérapeutiques des personnes soignées. Il parait que ce sont 

surtout les éléments constitutifs de  cette fiche et les modalités de son utilisation qui restent 

ombrés pour le personnel médical. 
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 L‟analyse des données du T45 permet de constater que les médecins ne semblent pas 

écarter totalement le plan de soins des pratiques soignantes et qu‟il faudrait peut être les 

éclaircir les modalités de son utilisation. Les médecins devraient donc retenir en leur esprit 

qu‟en prescrivant leur traitement, ils jouent le rôle de conseiller, d‟enseignant et de personne 

ressource pour l‟infirmier clinicien ou planificateur de soins (SMELTZER  S. et   

BARE  B. (1994 p. 194).   

 

 L‟étude des données du T46 donne à constater que 77,8 % des médecins ont encore 

l‟impression de faire du plan de soins inutile, vide de sens et dépourvu du contenu clinique en 

présence du dossier médical. Tout porte à croire que le plan de soins n‟est pas encore une 

notion bien reconnue des médecins qui valorisent les soins médicaux-techniques par rapport 

au rôle propre infirmier. C‟est cela même qui explique les données du T47 selon lesquelles 

83,3 % des médecins n‟attendent rien du plan de soins. Nous  n‟avons pas trouvé aucun auteur 

qui a orienté son travail sur les attentes médicales  sur le plan de soins pour comparer.  

 

Quant au T48,  94,4 % des commentaires médicaux insistent sur les niveaux de 

formation des infirmiers bas pour utiliser le plan de soins et donnent l‟impression que 

l‟application de cet outil nécessiterait une formation infirmière de haut niveau.  

 

IV.3. Synthèse et discussion des résultats issus des entretiens exploratoires menés avec 

les responsables des hôpitaux 

 

 Le T49 et G13 montrent que 88,9 % des responsables concernées ont été interviewés. 

Notre échantillon des responsables est fortement représentatif. 
 

 Du T50, nous trouvons 62,5 %  des responsables qui sont des médecins dont 50 % sont 

des spécialistes. Le constat est qu‟aucun des responsables n‟a une qualification semblable à 

celle  d‟un autre.  
 

 Du T51 et G14, nous constatons que les Directeurs, les D.A.S et les chefs nursing 

représentent respectivement 37,5 %, 37,5 % et 25 %. En affinant  ces données à celles du 

tableau précédent, nous nous apercevons que la nomination des responsables ne tient pas 

compte du niveau de qualification et de la fonction à occuper. 

Cette  perception est semblable à la théorie de HESBEEN  W. (2002.) selon laquelle  le choix 

des responsables ne repose  plus sur la seule qualification ou l‟ancienneté dans la fonction 

mais bien sur la compétence. C‟est ainsi que la Direction d‟un service, même d‟un hôpital 

n‟incombe pas automatiquement aux médecins. Elle peut bien être confiée à un infirmier.   
 

 Des T52, T53, G15 et G16,  87,5 % des responsables ont moins de 20 ans d‟expérience 

soignante et  50 % ont moins de 10 ans d‟expérience dans l‟administration. Nous n‟avons pas 

trouvé un autre auteur qui a fait une recherche du genre pour comparer.             
 

Du T54, 87,5 % des perceptions des responsables pensent de l‟infirmier comme un 

agent d‟exécution et 75 % comme un éducateur de la santé.  
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Cela montre que la fonction de l‟infirmier reste très méconnue des responsables alors que 

d‟après BALLE M. et CHAMPION-DAVILLER M-N. (2004 p. 7 et 104) pour que le plan de 

soins reste un outil performant, il faut que l‟infirmier utilisateur soit reconnu dans le système 

hospitalier et notamment  auprès de différentes Directions fonctionnelles. Cette perception des 

responsables sur le rôle de l‟infirmier diffère grandement  de ce  que fait l‟infirmier du 

Canada, il œuvre dans l‟ensemble des provinces et territoires et dans l‟éventail complet des 

milieux de pratiques : en soins cliniques, en formation, en administration, en recherche  et en 

élaboration des politiques (BENNER  P.). 
 

 Nous constatons à partir du T55 que d‟après les responsables des hôpitaux, l‟autonomie 

pratique infirmière n‟est bien réalisée  qu‟à 12,5 %. La liberté et l‟autonomie pratique pour 

une action plus individualisée permettant à l‟infirmier de participer aux soins de qualité reste 

donc méconnue. Or d‟après CARPPENITO L.J. (1997 p. X) le plan de soins est 

essentiellement axé sur le rôle autonome de l‟infirmier. Le non réalisation de cette autonomie 

peut donc constituer un obstacle à l‟introduction et à l‟utilisation du plan de soins. 
 

 D‟après les données du T56, 2 grands systèmes de communication semblent 

prédominent pour les responsables : les rapports et les descentes dans les services de soins. En 

effet, l‟implication des responsables dans les activités des infirmiers semble être un facteur 

essentiel dans la démarche d‟implantation du plan de soins. Cependant, ces rapports et 

descentes semblent nécessaires pour réaliser les difficultés que les infirmiers rencontrent dans 

leur travail et l‟identification de ces difficultés par les responsables eux-mêmes paraît 

favorable à la compréhension de l‟utilité d‟introduire le plan de soins.   
 

A partir du T57, 87,5 % des responsables sont satisfaits des activités de soins 

effectuées au sein de leurs unités de soins, ce qui est un frein à l‟introduction du plan de soins.  
 

 L‟étude des données du T58 permet d‟en déduire que même si 37,5 % des responsables 

pensent avoir une philosophie propre aux Soins Infirmiers et qu‟ils essaient de préciser ses 

fondements, la diversité des réponses des responsables d‟un même hôpital donne à conclure 

que cette philosophie reste indéfinie et inexistante. Par contre, les interventions infirmières 

sont à la fois guidées par une philosophie institutionnelle mais aussi par une philosophie 

propre à l‟infirmier (W.W.W Mspb. com./formation/œuvre.html) 
 

 Quant aux données du T59, nous remarquons un partage d‟idées équitables. D‟une part, 

les responsables pensent avoir utilisés les outils de soins proposés et, d‟autre part, ils pensent 

ne pas les avoir utilisés. Néanmoins les perceptions soulevées aux T60 et T61 donnent à 

conclure que la collecte des données proposées ne serait pas d‟utilisation efficace et que 

62,5% des responsables pensent du plan de soins comme un outil  sans valeur et sans utilité, 

ce qui permet d‟en  déduire que ces outils n‟ont jamais été utilisés dans les hôpitaux enquêtés. 

Nous n‟avons  pas trouvé aucun autre auteur qui a orienté ses travaux sur ses outils pour 

comparer. Cependant, les arguments avancés au T62 témoignent d‟une incompréhension 

parfaite de ces outils.  Leur  implantation et leur utilisation nécessiteraient donc une formation 

préalable y relative des responsables des hôpitaux.  
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            Si nous avançons aux données du T63, les responsables affirment ou non l‟existence  

d‟une Direction du service des Soins Infirmiers dans des proportions identiques (50 %).  

Des arguments avancés, nous  déduisons que cette Direction n‟existe pas alors que d‟après 

HESBEEN W. (2002), elle permet de structurer la pratique infirmière au sein d‟une institution 

hospitalière. Il parait alors que l‟inexistence de cette Direction est due au fait que son rôle est 

sensé être assuré par le D.A.S et /ou le chef nursing, mais ce n‟est que se leurrer  sur la réalité. 

 

 Quant aux propositions suggérées au T64 certains défis que le plan de soins pourrait 

relever paraissent exister entre autre : le manque de réflexion pratique infirmière, 

l‟incompétence et la démotivation du personnel infirmier. 

 

IV.4. Synthèse et discussion des résultats issus de l’observation indirecte  

 

 Les observations ont été faites sur les différents  éléments constitutifs d‟un plan de 

soins utilisés et consignés par les infirmiers. De notre analyse, nous constatons que ce sont 

surtout les éléments dérivant de l‟ordonnance médicale (Eléments n
o
1, 5, 6, 7, 12 et 15) qui 

sont le plus souvent observés et que tous les éléments dérivant du rôle propre 

infirmier(Eléments n
o
 2,3,4,8,9,10,11,13,14 et 15) restent à cet effet inobservables. Nous 

constatons une faiblesse et parfois l‟absence  des supports écrits des soins propres infirmiers 

et/ou de collaboration.  

Cela conduit à noter que la pratique infirmière continue à se focaliser sur les diagnostics 

médicaux plutôt que sur les aspects infirmiers (CARPPENITOL.J.1997p.6), ce qui va dans le 

sens des propos de DOENGES E.M, MOORHOUSE M. F. et BURLEY J. (1995 p. 61) selon 

lesquels les infirmiers organisent leurs soins en fonction des diagnostics médicaux et passent 

la majeure partie de leur temps à suivre les ordres médicaux ; or le diagnostic médical 

s‟attache à des éléments plus restreints, car il est centré sur la pathologie. Il  semble que les 

diagnostics médicaux n‟entrent pas suffisamment dans  le détail des problèmes des soignés 

qui ont des besoins spécifiques. 
 

 Les observations montrent que les soignants prennent en charge les soignés à un 

moment donné de leur vie sans connaître leur histoire (Elément n
o 

3), or nous pensons que 

c‟est en faisant connaissance avec la personne soignée et sa famille que le soignant peut avoir 

plus d‟éléments pour connaître et comprendre la personne soignée dans sa globalité.  

Cela témoigne d‟un mésestime de la personne soignée marquée par la représentation 

médicalisée de cette dernière qui déplore un manque d‟attention particulière, d‟écoute et 

d‟humanité, reflétant une forme de banalisation de la personne soignée au profit de la seule 

maladie à traiter, ce qui rend invisible la pratique des Soins Infirmiers personnalisés dont le 

plan de soins est à la base. 
 

 Nous nous  situons dans la logique de DOENGES E. M. et ses collaborateurs pour dire 

que l‟utilisation efficace d‟un plan de soins personnalisé engendrerait un système de soins 

infirmiers viables, reconnu et accepté comme le propre de la pratique infirmière auquel les 

autres professionnels de la santé pourront prendre part. 
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Vérification des hypothèses  

 

Au vu de l‟analyse descriptive nous souhaitons ressortir les points importants sur lesquels 

nous nous basons  pour confirmer ou infirmer nos hypothèses 
  

1. Nous avons prédit que «les perceptions et les soins prodigués en milieux 

hospitaliers seraient essentiellement centrés sur le diagnostic médical». Les 

résultats montrent que l‟infirmier n‟est pas perçu comme un personnel autonome de 

soins. Il ressort dés le début de l‟enquête qu‟il est considéré comme un exécutant  de 

l‟ordre médical et sous supervision de ce dernier. Nous constatons une stigmatisation 

certaine. Par ailleurs 81,4 % des infirmiers même rencontrés tout au long de l‟étude 

pensent que leurs interventions doivent tenir compte des prescriptions médicales, ce 

qui rend invisible et difficile la pratique de leur profession. Pourtant les notions de 

dépendance et de perte d‟autonomie individuelle n‟entrent pas dans les représentations 

que 78,5 % des infirmiers se font de la personne soignée alors que le rôle et la place de 

l‟infirmier auprès de cette dernière dépendent de son niveau de dépendance. Tous ces 

résultats vont dans le sens de notre hypothèse.  
 

2. Les observations faites témoignent de l‟inexistence d‟interventions relevant du rôle 

propre et autonome de l‟infirmier et les arguments qui viennent de confirmer 

l‟hypothèse précédente montrent que les perceptions des soignants restent ainsi 

prisonnières et enfermées dans l‟approche scientifique du corps humain réduit au 

corps objet dans les différents aspects qui le caractérisent ; ce qui va dans le sens 

contraire de notre hypothèse selon laquelle :« il existe un décalage entre perceptions 

et actions de soins réalisées dans les unités de soins». Nous constatons une 

concordance entre perceptions et actions de soins réalisées. 
 

3. Nous avons prédit que : «la transmission des informations concernant les Soins 

Infirmiers requis pour chaque soigné serait faite verbalement et de façon 

dispensée par manque d’un document infirmier accessible à tout le personnel 

soignant des unités de soins ». Pour les infirmiers, nous remarquons un manque de 

fiches ou documents infirmiers où ils peuvent consigner les soins dérivant de leur rôle 

propre et que 63,4 % communiquent oralement les soins prodigués (T14 et T17). Pour 

les médecins, nous remarquons un besoin de communication des Soins Infirmiers à 

travers les fiches propres infirmiers (T41).  Quant aux observations faites, nous 

remarquons un manque de documents comportant    les éléments relatifs aux soins 

propres infirmiers. Ces résultats vont dans le sens de notre hypothèse.  
 

4. Comme suggéré, les résultats obtenus auxT18, T19, T20, T21, T55 et T61 montrent que 

l’H.P.R.C la C.P.L.R et le C.H.U.K n’ont pas de philosophie de Soins Infirmiers 

hospitaliers basée sur  un modèle conceptuel en Soins Infirmiers. En effet, 53,1 % 

des infirmiers justifient l‟importance de la définition de cette philosophie ; 

HENDERSON Virginia reste méconnue à 99,2 % du personnel infirmier et 97,9 % 

méconnaissent l‟intérêt d‟utilisation de son modèle. Que se soit dans les perceptions 

des soignants ou dans les observations faites, aucun élément témoignant l‟utilisation 

de l‟un ou l‟autre modèle conceptuel en Soins Infirmiers n‟est trouvé. Nous constatons 

que c‟est l’inexistence de la philosophie pratique infirmière qui rend difficile la 

lecture de son action en milieu de soins. 
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5. Les résultats obtenus aux T18 et T42 témoignent d‟un manque des modes 

organisationnels de soins alors que le plan de soins rentre dans le cadre de leur 

organisation. Les T25 et T28 montrent que 50,6 % des infirmiers n‟ont pas 

d‟informations sur le plan de soins et  que 75,1 % ne comprennent pas certains de ses 

éléments constitutifs. En effet, le plan de soins reste à 94,4 % méconnu du personnel 

médical (T43) et reste parfaitement incompris par les responsables des hôpitaux (T62). 

En plus, les observations faites ne montrent aucun élément de sa constitution relevant 

du rôle propre infirmier. Tous ces résultats viennent confirmer l‟hypothèse selon 

laquelle : « le plan de soins ne serait pas quotidiennement élaboré par maque de 

formation y relative. » 
 

6.  95,8 % des infirmiers ont l‟impression que la fiche de la collecte des données 

proposée reste inadéquate (T26 et T27) et 100 % des perceptions infirmières sont en 

défaveur d‟utilisation quotidienne du plan de soins (T29 et T30). Au T44, les médecins 

ont représenté 4,2 % de plus élevé face à l‟inadéquation de la collecte des données 

proposée ; 77,8 % pensent du plan de soins inutile (T46) et  n‟attendent rien de cet outil 

en milieux de soins (T47). Les T60 et T61 montrent que les responsables pensent du plan 

de soins comme un outil sans valeur et les observations faites montrent qu‟il n‟est pas 

utilisé. ces résultats répondent à l‟une des hypothèses : « l’utilisation quotidienne 

d’un plan de soins ne serait pas une préoccupation en milieux de soins parce que 

le personnel soignant le percevrait comme un travail additionnel et sans aucune 

importance». 
 

7. La prédilection était que « le changement dans les habitudes ainsi qu’une nouvelle 

organisation du travail des soignants qu’imposerait le plan de soins infirmiers 

personnalisé constitueraient les principaux obstacles à son utilisation quotidienne 

dans les unités de soins ». 
 

           Certains des résultats infirment cette hypothèse :   
 

Plus nous avançons dans l‟analyse, plus nous nous  rendons compte que la fatigue, 

l‟épuisement professionnel et le stress (T19) vécus par les infirmiers (97,0 %) sont nécessaires 

et positifs car, une vie tranquille peut anesthésier la quête du sens à mener, à ne plus se 

demander pourquoi ont fait ce qu‟on fait. En vivant dans de telles conditions, les infirmiers 

semblent être à la recherche d‟une excitation qui les stimule, les met en éveil et les rend 

performants pour faire évoluer leur profession. La philosophie d‟Heidegger nous rappelle que 

nous regardons le danger et dans ce regard, nous   percevons la croissance de ce qui sauve. 

Nous pensons que le plan de soins serait facilement acceptable s‟il  leur est proposé comme 

élément de solution. 
 

 L‟insatisfaction médicale des modes organisationnels des soins existants (T42) 

témoigne d‟un besoin de réorganisation des unités de soins. 
 

 L‟incompétence, le manque de réflexion et la démotivation souvent accusés par les 

responsables aux infirmiers (T64) expliquent le besoin d‟utilisation du plan de soins. 
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 D‟autres résultats viennent confirmer cette hypothèse : 
 

            Le plan de soins est perçu par 67,6 % des infirmiers comme une surcharge inutile et 

est difficile à comprendre et à appliquer pour chaque personne soignée pour 25,3% des 

infirmiers (T30) 
 

           Il existe confusion entre sciences médicale et infirmière (T13 et T17) alors que 

l‟infirmier qui élabore et utilise le plan de soins doit savoir distinguer son rôle de celui du 

médecin. Il reste donc un pas à franchir pour utiliser le plan de soins dans un contexte propre 

aux Soins Infirmiers reconnu et accepté par tous. 
 

 Le non reconnaissance médicale du plan de soins (T43) paraît entraîner de mauvaises 

réponses aux questions décisionnelles de mise en place  de cet outil. Etant donné que la 

nomination des responsables ne tient pas compte du niveau de qualification et de la fonction à 

occuper et qu‟elle privilégie à cet effet les médecins (T50-51 et G14), les projets de soins 

infirmiers se heurteraient à un problème de leur création et de leur mise en application 
 

 Les responsables sont satisfaits des activités de soins réalisées dans les unités de soins 

(T57), contrairement à ce que sentent et voient les infirmiers (T19) et les médecins (T42), ce qui 

peut entraîner des conflits décisionnels face à l‟utilisation d‟un plan de soins. 

 

 Enfin, le plan de soins serait mis en pratique par un  Département Infirmier et/ou une 

Direction du service des Soins Infirmiers qui, malheureusement reste inexistante. Ce qui 

imposerait un changement d’habitudes et une nouvelle organisation du travail des 

soignants tel que prédit. 

L‟hypothèse reste alors à moitié confirmée.              
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS  

CONCLUSION     

 

   Au vu des résultats obtenus dans le but d‟explorer la perception du personnel soignant 

sur un plan de Soins Infirmiers personnalisé comme base de connaissance de la personne 

soignée et point focal de l‟action infirmière en vue d‟améliorer la qualité des soins en général 

et des Soins Infirmiers en particulier, nous pensons que l‟infirmier mérite une place 

significative dans le système de santé d‟Etat Burundais. Si notre recherche est axée sur le plan 

de soins, c‟est que nous avons acquis la conviction de son utilité dans la transcription de 

l‟exercice du rôle propre de l‟infirmier qui atteste l‟existence de celui-ci et qui est un facteur 

déterminant pour l‟évolution de la considération de l‟infirmier et son exercice professionnel. 
 

 En effet, le plan de soins paraît être un outil précieux pour appréhender la 

problématique de reconnaissance sociale de l‟infirmier dans son milieu de travail, car avec cet 

outil, l‟infirmier devient autonome, responsable de ses actes et capable de poser des 

diagnostics infirmiers ; l‟Homme souffrant n‟est  plus réduit à un corps malade mais un être 

humain bio-psycho-social et unique. Il faudrait donc un certain temps pour que les 

perceptions des soins changent en milieux de soins. 
 

 Grâce aux résultats obtenus, nous nous  rendons compte que la personnalisation des 

soins reste bel et bien un problème qui n‟est pas encore résolu et/ou beaucoup de choses 

restent à mettre en œuvre pour régler ces difficultés. Nous pouvons dire que c‟est la valeur 

accordée à l‟infirmier et à la personne soignée qui conditionnent l‟attitude infirmière à 

retranscrire par écrit ses observations relevant de son rôle propre. 
 

 Notre recherche permet de prendre conscience qu‟il est indispensable d‟élaborer un 

langage commun pour les infirmiers, d‟approfondir les concepts  diagnostic infirmier, 

prescription infirmière, et d‟enrichir les interventions infirmières pour favoriser la 

compréhension du plan de soins et la visibilité du travail de l‟infirmier. Avec le plan de soins, 

les infirmiers pourraient abandonner les pratiques non réflexives et développer leur pensée 

critique. 
 

 Nous sommes convaincus de l‟amélioration des conditions de travail en milieux de 

soins  avec l‟utilisation d‟un plan de soins mais, nos résultats montrent qu‟il reste méconnu et 

mal perçu par les soignants. Cependant, les infirmiers doivent être informés et hautement 

qualifiés pour rendre visible la pratique de leur profession ; ils doivent être à mesure 

d‟élaborer les plans thérapeutiques infirmiers car, une profession se caractérise par la 

formalisation  d‟un savoir propre et l‟utilisation d‟une terminologie propre et reconnue par 

tous. 
 

 Notre recherche montre qu‟il n‟est pas forcement possible d‟implanter et 

d‟opérationnaliser le plan de soins dans l‟immédiat et que les aides et moyens devraient se 

développer au fur et à mesure pour rendre plus claire et facile ce qui reste dans l‟ombre pour 

les professionnels soignants. L‟identité et le pouvoir de l‟infirmier doivent alors être 

autrement définis, mais vouloir changer les personnes est utopique ; il vaut mieux essayer de 

découvrir leurs talents et les développer. 
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 La plupart des soignants ne savent pas distinguer le rôle de l‟infirmier de celui du 

médecin et ont besoins d‟une formation préalable relative aux modalités d‟utilisation du plan 

de soins avant son implantation. Nous  concluons que le plan de soins peut faire peur et 

entraîner des réticences aux premières utilisations. 

 

 Cette étude est la première du genre réalisée au Burundi ; elle rentre dans le cadre des 

innovations à introduire dans les hôpitaux et cible les groupes très sensibles qui peuvent jouer 

un grand rôle dans  la réforme hospitalière. Considérant tous ces changements, nous 

concluons enfin que les milieux cliniques ont dû prioriser leurs besoins et modifier leurs 

pratiques. C‟est donc à grand regret que nous constations que les modèles conceptuels en 

Soins Infirmiers et même le plan de soins ont été mis de côté, qu‟il serait dommage pour une 

organisation des soins de ne pas les utiliser.                  
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RECOMMANDATIONS 

 

A l‟égard des innovations à introduire dans la pratique infirmière, nous recommandons ce qui 

suit : 

 
 

A l’O.M.S : 

 

 Mettre en place une unité chargée de la promotion des Soins Infirmiers. 

     

Au gouvernement du Burundi : 

 

 Décréter une loi précisant les activités et les compétences de l‟infirmier au Burundi en 

particulier celles relatives à l‟utilisation quotidienne d‟un plan de soins. 

 
  

Au Ministère de la Santé Publique : 

 

 Créer une Direction générale des Soins Infirmiers.  

 
 

Aux Directeurs de l’H.P.R.C, de la C.P.L.R et du C.H.U.K : 

 
  

 Définir la philosophie des Soins Infirmiers appliquée  à l‟institution ;  

 Recruter le personnel infirmier hautement qualifié et suffisant dans les unités de 

soins ;  

 Confier les services d‟hospitalisation aux infirmiers pour élaboration, évaluation et 

suivi de la qualité d‟utilisation d‟un plan de soins ; 

 Renforcer les capacités du service nursing, si non créer une Direction du Service des 

Soins Infirmiers ; 

 Créer un dossier de Soins Infirmiers au sein des unités de soins d‟hospitalisation. 

 Prévoir une formation sur l‟utilisation quotidienne d‟un plan de soins 

  

Au personnel soignant de l’H.P.R.C, de la C.P.L.R et du C.H.U.K : 

 

 Actualiser quotidiennement leurs connaissances en rapport avec l‟évolution sans cesse 

croissante des Soins Infirmiers et de la profession infirmière et contribuer ainsi à leur 

évolution. 

 

Aux infirmiers autorisés : 

  

 Créer l‟Ordre National Infirmier. 

  

A l’I.N.S.P : 

 

 Promouvoir la formation infirmière de 3
ème

 cycle. 
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Les sujets de recherche 

 

 Pour compléter notre recherche, nous  proposons aux générations futures des 

infirmiers les sujets suivants : 

 

1. Etude de la nature des interventions infirmières réalisées à l‟H.P.R.C, à la C.P.L.R 

et au C.H.U.K 

 

2. Impact psychosociale de la prescription infirmière sur le personnel médical et 

infirmier : cas du C.H.U.K de la C.P.L.R et de l‟H.P.R.C. 

 

3. Etude de la relation entre l‟infirmier et le médecin autour de la personne soignée : 

cas de l‟H.P.R.C, du C.H.U.K et de la C.P.L.R. 

 

4. Essai d‟identification des besoins des infirmiers en cours de formation initiale. 

 

5. Apport du diagnostic infirmier dans la prise en charge de la personne soignée à 

l‟H.P.R.C, à la C.P.L.R et au C.H.U.K.  

 

6. Intérêt de la fixation des objectifs de soins dans la prise en charge de la personne 

soignée en Hospitalisation : Cas du C.H.U.K, de la C.P.L.R et de l‟H.P.R.C.  

 

7.  Contribution de l‟évaluation des résultats de soins obtenus chez les personnes 

soignées hospitalisées dans les unités de soins des services du C.H.U.K, de 

l‟H.P.R.C, et de la C.P.L.R. 

 

8. Appréciation de la qualité des soins offerts par le personnel infirmier : point de 

vue des bénéficiaires. 

 

9. Problématique liée à l‟encadrement des infirmiers en stages de formation. 
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I 

 

 

ANNEXE 1 : Questionnaire adressé aux infirmiers. 

 

Dans le cadre de notre travail de fin d‟études en soins infirmiers, nous souhaitons  

avoir votre appui. C‟est pourquoi nous vous remercions d‟avance de votre bonne 

collaboration et de vouloir bien nous accorder un peu de votre temps pour répondre à ces 

quelques questions. De notre côté, nous vous assurons la confidentialité et le caractère 

anonyme de ce questionnaire.                                

 

-Veillez répondre individuellement à toutes les questions car c’est très important.                      

 

1. Service ………………………… 

2. Age……………ans   

3. Sexe :    Masculin                Féminin   

4. Qualification : Infirmier : A3      ,     A2       ,       A1     ,        A0       ,        Me    ,         Dr.  

       

5. Depuis combien de temps  travaillez-vous comme praticien de soins ?............................ 

 

6. Depuis combien de temps êtes-vous dans ce service ?......................................................... 

 

7. Quelle fonction occupez-vous dans cet Hôpital ?   

      a) Chef de poste ou vice                     c) Infirmier praticien  

      b) Chef de salle ou vice                      d) Autres(préciser)…………………………… 

 

8. Pouvez- vous nous définir l’être humain en santé ? (Cochez la bonne réponse) 

           a) Personne n‟ayant aucune maladie                    

           b) Animal culturel et en harmonie avec son environnement  

           c) Ensemble d‟organes vivants et actifs  

   

  9. Que pensez-vous du malade ? (Cochez la bonne réponse)                 

           a) Personne qui ne peut plus travailler  

           b) Personne ayant besoin d‟aide   

           c) Personne ayant un ou plusieurs organes malades  

                      

10. Vous arrive-t-il de prescrire les soins de votre propre initiative et de les prodiguer en 

dehors de l’ordonnance médicale ?              Oui                  Non  

      Si oui où marquez vous vos actes posés?...................................................................... 

…………………………………………………………………………… 

11. Comment le médecin traitant considère alors vos écrits ?  

 

      a) Très bien           b) Bien        c) Moins bien          d) Insupportable    

            

12. Le diagnostic médical décrit-t-il toutes les situations dans lesquelles vous intervenez?  

                                      Oui            Non  

 Comment ?..................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 



II 

 

 

13. Par quels moyens communiquez-vous les soins  dans votre service ?   

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………... 

   

14. comment organisez-vous les activités quotidiennes dans votre service ?  

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

15. Comment vous sentez-vous au milieu de la journée de travail dans votre service ?  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

16. Quels sont d’après vous les rôles de l’infirmier ? 

.......................................................................................................................................................

.......…………………………………………………………………………………………… 

17. Pensez-vous que la philosophie des soins propre à la pratique infirmière est 

nécessaire ? 

                                       Oui                        Non  

Justifiez…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

18. Les besoins ci après vous rappellent quel auteur des soins infirmiers?  

1. Besoin de respirer 

2. Besoin de boire et manger 

3. Besoin d‟éliminer 

4. Besoin de se mouvoir et maintenir une bonne posture 

5. Besoin de dormir et se reposer 

6. Besoin de se vêtir et se dévêtir 

7. Besoin de maintenir la température du corps dans les limites de la normale 

8. Besoin d‟être propre, soigné et protéger ses téguments 

9. Besoin d‟éviter les dangers 

10. Besoin de communiquer avec ses semblables 

11. Besoin d‟agir selon ses croyances et ses valeurs normales 

12. Besoin de s‟occuper en vue de se réaliser 

13. Besoin de se récréer 

14. Besoin d‟apprendre 

15. Besoin de mourir en paix 

…………………………………………………………………………………………… 

 

19. Utilisez- vous ces besoins dans vos pratiques ?     Oui                           Non  

Justifiez pourquoi…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………. 

20. Est-il nécessaire de ranger les soins par leur ordre d’importance ?   Oui       Non  

    Si oui pourquoi ?..................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………….. 
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21. Avez-vous reçu de l’information sur le plan de soins ?  Oui                 Non  

Si oui par quel moyen ?............................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

22. Voici un exemple d’un référentiel des différents éléments constitutifs d’une fiche de 

la collecte des données sur le malade (page suivante) : 
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FICHE DE LA COLLECTE DES DONNEES 

            

            

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nom et prénom :………………………………………….. 

Age :………………………………………………………. 

Sexe : ……………………………………………………... 

 

Profession : ………………………………………….... 

Résidence :  …………………………………………… 

Assurance : ……………………………………………. 

 

ARRIVEE : Sur pied                          Civière                  Fauteuil roulant                       Date                  Heure  

                                                                                                                                  ………………      ………………. 

                     Domicile                       Transfert (Nom du centre)                                     Accompagné de  

                     ………………..            …………………………..                                    …………………… 

                     Curatelle                        Cure fermée                                                         Ordonnance de cour  

                     ………………..            ……………………….                                        ……………………….. 

 

RAISON  D’ADMISSION ………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

HOSPITALISATIONS ANTERIEURE (S) : -non  

                                                                             -Si oui : Nombre                                       Raison                              Réactions  

                                                                              ………………….                       ……………………        …………………….. 

 

HOSPITALISATION ACTUELLE : -Réactions                                                               Impacts  

                                                             …………………………………………..             ………………………………… 

PERSONNE (S) A JOINDRE : Non (si vit seul indiquer)                                   Téléphone : - Bureau     : …………… 

                                                   ……………………………..                                                           – Domicile :……………. 

LANGUE                            RELIGION                              CULTURE  
……………………..           …………………………         ………………………………………………………………… 

PARTICULARITE : Non          

                                  - Si oui, lesquelles ? …………………………………………………………………………………… 

Signes vitaux ; T° ………………………                  Pouls …………………………………….. 
                         Préciser (rectal, axillaire)                   site                    fréquences                  caractéristiques    
                                                                                    …………..        …………..                 ……………… 

         Respiration : ……………..               P.A. : …………………………………… 
                                                                                   Fréquence                 Caractéristiques                         Position s‟il y a lieu  
                                                                                   ………….                 …………………                      ……………………. 
TAILLE………      MASSE…………..                  Si données non disponibles : …………………………………………….. 
                                                                                                                                                        Raisons 

Douleur : Non     
                 -si oui (préciser site (s)) : ………………………………………………………………….. …………………………. 
Aucune……………………………………   le pire     ………………………………………………………………………….. 
     0          spécifier l‟intensité                         100                Type (battements, élancement (s), serrement crampes brûlement, picotement) 
                              
Durée                    Fréquence                                         Facteurs déclenchant (s) moyen (s) de soulagement                                  
…………             …………………………….             ………………………………………………………………………… 

BESOIN DE COMMUNIQUER AVEC SES SEMBLABLES                                            Problème (s)  Non            oui  
NIVEAU DE CONSCIENCE…………………………………………………………………………………………………….. 
                                      Préciser = (somnolent, comateux, agité, ralenti, …) 
 
ORIENTATION : ………………………………………………………………………………………………………………… 
                             Préciser  (désorienté, temps, espace, personne halluciné, ….)  
NIVEAU AFFECTIF ……………………………………………………………………………………………………………. 
                                                      Préciser (anxieux, agressif, méfiant, euphorique,…) 
CAPACITE DE S‟ EXPRIMER : ……………………………………………………………………………………………….. 
                                                      Préciser (aveugle, muet, aphasique, négatif, …)  
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                              Moyens verbaux et non verbaux utilisés 
PROTHÈSE(S)/ORTHESE (S)    Non               Oui           ………………………………………………………………………. 
                                                                                                             Préciser  (auditive, visuelle, …) 
                                

 
BESOIN D’EVITER LES DANGER                                                                                 Problèmes (S)    Non              Oui     
VIOLENCE POTENCIELLE ENVERS LUI-MEME     Non           Oui       : ……………………………………………………….. 

                                                                      Préciser (Geste suicidaire, intoxication, automutilation,..)  

VIOLENCE POTENCIELLE ENVERS LES AUTRES : Non              Oui          : ……………………………………………….. 

                                                                                                                        Préciser (menaces, injures, coups, morsure, ….) 

VICTIME DE VIOLENCE  Non              Oui            : ………………………………………………………………………… 

                                                                                     Préciser (menaces, injures, coups, viol, …) 

ALLERGIE (S)   Non           oui             : …………………………………………………………………………………………. 

                                                                  Préciser (médicaments, aliments, …)  

DROGUE   Non                Oui         : …………………………    ALCOOL      Non                 Oui        : ………………………. 

                                                                Préciser                                                                                               Préciser  
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MEDICATION   Non        oui                    Capables d‟identifier ses médicaments  Non                oui     

 

 

 

 

 

 

En possession                               Remis à la famille                                Remis à l‟infirmier  

MALADIE (S) CONNUE (S)   Non               Oui         : …………………………………………………………………………... 

                                                                                                                 Préciser  

TRAITEMENTS EN COURS    Non           Oui        : …………………………………………………………………………….. 

                                                                                        Préciser (pompe à insuline, stimulateur cardiaque, ….) 

RISQUE DE CHUTE       Non            Oui       : …………………………………………………………………………………… 

                 Nom                                                                          Dose                                                         Fréquence 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

BESOIN DE BOIRE ET MANGER                                                                                       Problème (s)   Non           Oui       
Si oui ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                      Préciser moyen (s) utilisé (s)  
DIETE     Non           Oui          : …………………………………………………………………………………………………… 
                                                                                                  Préciser  

BESOIN D’ELIMINER                                                                                                        Problème (s)    Non           Oui       
Si oui ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                                       Préciser moyen (s) utilisé (s)  

STOMIE  Non           Oui         : ……………………………………………………………………................................................ 

                                                                                                       Type et soins        

 
BESOIN DE RESPIRER                                                                                                         Problème (s)     Non           Oui       
Si oui ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

         Préciser moyen (s) utilisé (s)  

TABAGISME  Non           Oui         : ……………………………………………………………………………………………… 

                                                                                               Nombre / jour  

BESOIN DE SE MOUVOIR ET MAINTENIR UNE BONNE POSTURE                      Problème (s)    Non           Oui   
Si oui ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                                         Préciser moyen (s) utilisé (s)  

PROTHESE (S) : Non           Oui        : …………………………………………………………………………………………….. 

                                                                                                                                Préciser  
DROITIER                 GAUCHIER            

BESOIN D’ETRE PROPRE ET PROTEGER SES TEGUMENTS                                Problème (s)     Non           Oui  

Si oui ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                                         Préciser moyen (s) utilisé (s)  

RISQUE D‟ULCERE DE PRESSION : Non           Oui          

ULCERATION PRESSION      ……………………           ……………………………….                 …………………………… 

                                                         Site                                         Stade                                                       Dimension    

BESOIN DE DORMIR ET SE REPOSER                                                                              Problème (s)     Non         Oui  
Si oui ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                Problème (s),                                              moyen (s) utilisé (s)  
 

 

BESOIN DE MAINTENIR LA TEMPERATURE DU CORPS A LA NORMALE                                 Problème (s)     Non           Oui  
Si oui ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                                             Préciser moyen (s) utilisé (s)  

  

  BESOIN D’AGIR SELON SES CROYANCES ET VALEURS NORMALES                   Problème (s)     Non           Oui  
Si oui ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                                           Préciser,                                                     moyen (s) utilisé (s)  

 

BESOIN DE SE VETIR ET SE DEVETIR, DE  SE RECREER, D’APPRENDRE,  

DE  S’OCCUPER EN VUE DE SE REALISER                                                                   Problème (s)     Non           Oui  
Si oui ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

         Préciser problème (s),                                            moyen (s) utilisé (s)  

 

 RENSEIGNEMENTS OBTENUS : ……………………………………………………………………………………………… 

                                                               Préciser  

 

Nom et prénom de l’infirmier              Signature                                    Date                                                Heure  

……………………………               …………..………..                 ………………..               ……………………… 
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a)Utilisez-vous une fiche semblable ?        

         Jamais □      Quelquefois □           Beaucoup de fois □               Toujours □                                                
 

Quels commentaires ou quelles impressions avez-vous sur cette fiche ?  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

23. Voici un exemple de référentiel d’un plan de soins avec différents éléments qui le 

constituent :  
 

   

 Etablissement………………………..                           Etiquette 

 Unité de soins………………………..                            Patient 

 Infirmier…………………………….. 

 Date …………………………………..  

   

                                    PLAN DE SOINS 

 

Diagnostic infirmier ou 

Problème identifié……………………………………………………….. 

                             ……………………………………………………….. 

 

Etiologie ou cause  

Du problème……………………………………………………………… 

                      …………………………………………………………….. 

 

Signe ou manifestation 

du problème identifié…………………………………………………….. 

                                  …………………………………………………….. 

 

Objectif du soin  

Envisagé…………………………………………………………………. 

               ………………………………………………………………… 

 

Prescriptions infirmières ou 

Ordonnances infirmières…………………………………………………. 

                                        …………………………………………………. 

 
Evaluation des résultats 

Obtenus…………………………………………………………………… 

              ………………………………………………………………….. 
  
 

a) Comprenez-vous tous ces éléments ?          Oui                Non      
Si non citez le éléments non compris…………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

b) Avez-vous déjà utilisé un document de travail semblable ?   Oui □                Non □ 
 

c) Que pensez vous si ce document vous est proposé comme instrument de travail de 

chaque jour ?  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

Merci de nous avoir accordé votre temps pour remplir ce questionnaire 
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ANNEXE 2 : Entretien effectué avec les médecins. 
 

  

Nous sommes  mémorand à l‟INSP dans le domaine de soins infirmiers. Dans le cadre 

de notre travail, nous désirons avoir votre appuie. C‟est pourquoi nous vous remercions 

d‟avance de votre bonne collaboration et de vouloir nous accorder un peu de votre temps pour 

répondre à ces quelques questions. De notre côté, nous vous assurons la confidentialité et le 

caractère anonyme de cet entretien.  

   

I. CARACTERISTIQUES PERSONNELLES ET PROFESSIONNELLES  

     

I.1. Relatifs à l’identité de l’enquêté  

 

1. Service………………………………………………………. 

2. Age :………………………………………………………..  

3. Sexe :………………………………………………………  

4. Qualification :     Médecin généraliste □ 
                                 Médecin spécialiste   (préciser la spécialité)………………….........  

                                                                        

I.3. Relatifs à la profession médicale  

   

5. Temps  d’expérience : Comme  médecin……………………… 

                                           Dans le service…………………………  

 

6. Quelle fonction  occupez-vous dans cet hôpital ?  

                               a) Médecin chef de service □  

                               b) Médecin consultant □ 
                               c) Autre (préciser) :…………………………………………………...  

   

II.PERCEPTIONS MEDICALES 

 

II.1.Perceptions sur les rôles de l’infirmier 

   

7. Pouvez-vous nous dire selon vous, les rôles de l’infirmier en général ? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

  

II.2. PERCEPTIONS SUR L’AUTONOMIE PRATIQUE INFIRMIERE  

   

8. Que pensez-vous de l’autonomie pratique infirmière ?.................................................... 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
  

9. Comment jugerez-vous que les infirmiers  changent ou modifient vos protocoles 

thérapeutiques pour vous en informer après ?  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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II.3. PERCEPTIONS SUR LA COMMUNICATION DES SOINS INFIRMIERS 

 

10. Est-il utile de vous communiquer les Soins Infirmiers pour vos patients ? 

                                   Oui  □                                  Non □ 
Si oui, par quels moyens préfériez-vous recevoir ces informations ?  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

11. Que proposez-vous aux infirmiers pour bien organiser votre service ?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

   
II.5. PERCEPTIONS SUR LE PLAN DE SOINS  

   

12. Avez-vous une information sur le plan de soins ?        Oui □         Non □   

Si oui  sous quelle forme?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

13. Voici un exemple d’un référentiel d’un plan de soins avec les différents éléments qui 

le constituent :(voir la page suivante)  

      

a) A voir le contenu de cet outil, trouvez-vous l’intérêt de vous impliquer dans son 

élaboration et de vous conformer à sa mise en application sans poser aucune 

condition?              Oui  □                  Non □ 
 

Si non, quelles conditions aimeriez-vous poser ?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………...  

   

 b) Quelle place attribuez-vous à cet outil dans la réussite de vos protocoles 

    thérapeutiques quotidiens ? ……………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

                                        

c) Quelles  attentes avez-vous sur cet outil ?    

……………………………………………………....................................................................  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….  

d) Quels autres commentaires faites-vous face à cet outil ?……………………………… 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

Merci de nous avoir accordé votre temps pour cet entretien 
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     Etablissement :…………………………..                                                       

     Unité de soins :………………………….                                                        Etiquette 

      Infirmier :………………………………                                                         patient 

      Date…………………………………… 
   

                                                     

                                                               PLAN DE SOINS 

 

 

 

Diagnostic infirmier  

ou Problème identifié :……………………………………………………………………………....  

                                     ………………………………………………….............................................  

   

Etiologie ou cause  

du problème :………………………………………………………………………………………….  

                      ………………………………………………………………………………………….  

   

Signes ou manifestations  

du Problème identifié :………………………………………………………………………………  

                                     ………………………………………………….............................................  

                                     ……………………………………………………………………………….  

   

   

Objectifs du soin  envisagé  

dans un délai fixe :…………………………………………………………………………………..  

                              ……………………………………………………………………………………  

                              ……………………………………………………………………………………  

   

   

   

Prescription infirmière ou  

Ordonnances infirmières :…………………………………………………………………………….  

                                         ………………………………………………………………………………  

                                         . …………………………………………………………………………….  

                                         . …………………………………………………………………………….  

                                         ………………………………………………...............................................  

   

   

Evaluation des résultats  

obtenus :……………………………………………………………………………………………….  

               ……………………………………………………………………………………………….  

               ……………………………………………………………………………………………….  

               ……………………………………………………………………………………………….  
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ANNEXE3 : Entretien effectué avec les responsables des hôpitaux. 

  

Nous sommes mémorand à l‟INSP dans le domaine de soins infirmiers. Dans le cadre de notre 

travail de fin d‟études, nous nous intéressons au projet de soins infirmiers. Vos réponses à nos 

questions vont nous guider à comprendre l‟intérêt du plan de soins dans   votre hôpital et si 

nous trouvons la nécessité de l‟intégrer dans les services de votre hôpital, nous vous ferons 

des suggestions. C‟est pourquoi nous vous remercions d‟avance de bien vouloir nous accorder 

un peu de votre temps pour y répondre.  

   

I.CARACTERISTIQUES PERSONNELS ET PROFESSIONNELS 

 

 1. Qualification :………………………………………………..  

 2. Fonction :     Directeur d‟hôpital  

                           Directeur des soins  
                          Chef Nursing  
 
3. Temps d’expérience : Comme soignant…………………………………………… 

                                         Comme administratif……………………………………… 

   

II.PERCEPTION DES RESPONSABLES DES  HOPITAUX  

   

4. Quelles sont d’après vous les rôles de l’infirmier ? …………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

5. Que pensez-vous de l’autonomie pratique infirmière au sein de votre institution ? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

     

6. Quel système de communication avez-vous dans votre institution pour savoir ce qui se 

fait dans les unités de soins par le personnel infirmier ?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

   

7. Quelles appréciations faites-vous des activités de soins effectuées par le personnel 

soignant de vos unités de soins ? ……………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

     

8. Existe-t-il une philosophie propre aux soins infirmiers définie par votre hôpital ? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………......... … 
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Si oui, quels sont les fondements de cette philosophie ? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

     

 9. Les outils en annexe ressemblent-t-ils à ceux déjà utilisés dans vos services de soins ? 

………………………………………………………………………………............................ 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

  a)Comment les voyez-vous ? 

 

LA COLLECTE DES DONNEES 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

LE PLAN DE SOINS 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

b) Préconisez-vous de les intégrer  parmi les outils habituellement utilisés dans les 

services de votre hôpital ?                   Oui                 Non  

Arguments……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
   
10. Existe-t-il une Direction du service des soins infirmiers au sein de votre 

Hôpital ?            Oui                    Non      
 Arguments……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………   

     

11.Que proposez-vous aux infirmiers pour améliorer les pratiques soignantes dans votre 

hôpital ?........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

  Nous vous remercions encore de nous avoir accordé votre temps pour cet entretien. 
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ANNEXE4 : Grille d’observation indirecte de quelques éléments constitutifs d’un plan                   

de soins 

 

N° Eléments  Inobservable  Non 

observés  

Observés  

1 Planification journalière des visites 

médicales  

US % US % US % 

      

2 Planification journalière des visites 

infirmières  

      

3 Historique de chaque personne soignée        

4 Personne à prévoir pour chaque personne 

soignée  

      

5 Examens demandés pour chaque 

personne soignée  

      

6 Rendez-vous d‟examens de chaque 

personne soignée 

      

7 Résultats d‟examens de chaque personne 

soignée  

      

8 Besoins non satisfaits identifiés pour 

chaque personne soignée  

      

9 Diagnostic infirmier        

10 Objectif de soins        

11 Prescription infirmière       

12 Prescription médicale       

13 Priorités des soins établies       

14 Prescriptions infirmières exécutées        

15 Prescriptions médicales exécutées        

16 Evaluation des soins        
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ANNEXE5 : Grille d’analyse du questionnaire adressé aux infirmiers 

 
Questions 

 

 

Q1  

Objectifs  

 

Faciliter le 

dépouillement 

 

Réponses attendues (Indicateurs)  

 

GO,PED,MI,CHI,REA 

Domaine d’analyse 

 

Services 

d‟hospitalisation. 

 

 

Q2 Déterminer l‟âge de 

l‟échantillon  
 Vieux 

 Moyenne 

 Jeune 

 

Age 

Q3 Déterminer la 

prédominance sexuelle 

de l‟échantillon 

 Féminins 

 Masculins 

Sexe 

Q4 Déterminer le niveau de 

formation de la 

personne enquêtée  

 Aide-soignant 

 Infirmier A3, A2, A1, Licencié 

Le niveau de formation 

Q5 Mettre en lieu d temps 

passé auprès des soignés 

avec la perception   

- L‟expérience de terrain 

Q6 Mettre en lieu le temps 

passé auprès des 

soignants avec la 

perception 

- L‟expérience dans le 

service 

Q7 Identifier les différentes 

fonctions occupées par 

la population d‟enquête 

- La fonction occupée au 

sein de l‟Hôpital 

Q8 Identifier la perception 

soignante de l‟être 

humain en santé 

Animal culturel et en harmonie 

avec son environnement 

Prise en compte de la 

diversité de l‟Homme 

lors des soins  

Q9 Identifier la 

représentation que les 

soignants se font de la 

personne soignée 

Personne ayant besoin d‟aide Participation du soigné 

dans sa propre prise en 

charge 

Q10 Détecter l‟existence et 

l‟acceptation de 

l‟autonomie pratique 

infirmière  

Oui   

Très bien 

Existence et 

acceptation de 

l‟autonomie pratique 

infirmière 

Q11 Savoir si les infirmiers 

distinguent  leur rôle de 

celui du médecin  

Non 

Parce qu‟il est centré sur la maladie 

alors que nous devons assurer une 

prise en charge holistique (globale) 

Distinction entre 

science médicale et 

infirmière 

Q12 Connaître la valeur que 

les infirmiers se donnent 

d‟eux mêmes 

Autonomie pratique Reconnaissance de 

l‟autonomie pratique 

infirmière 

Q13 Déceler les moyens de 

communication des 

soins utilisés 

Les informations sont consignées 

dans le plan de soins  

Communication des 

soins 

Q14 Déceler les modes 

d‟organisation des soins 

utilisés 

Répartition du personnel en 

fonction de la qualification  et des 

besoins des personnes soignées. 

 

Modes d‟organisation 

des soins 
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Q15 Avoir une idée sur les 

conditions de travail 

des infirmiers et leur 

impact sur les 

personnes soignées 

 

Je me sens très bien 

a) Epuisement professionnel 

b) Dépersonnalisation des soins 

Q16 Identifier les 

perceptions 

infirmières des rôles 

de l‟infirmier 

 Rôle de soignant 

 Rôle de leader 

 Rôle de chercheur 

 

Rôle de l‟infirmier 

Q17 Détecter l‟existence de 

la philosophie des 

soins  infirmiers 

Non 

Car cette philosophie existe 

déjà 

Philosophie des soins infirmiers 

Q18 Tester les 

connaissances sur le 

modèle de Virginia 

Henderson 

Virginia Henderson  Connaissance du modèle de Virginia 

Henderson 

Q19 Identifier le personnel 

utilisant le modèle de 

Virginia Henderson 

Oui 

Parce que ce modèle est choisi 

par notre Hôpital 

Utilisation du modèle de Virginia 

Henderson 

Q20 Montrer le niveau de 

compréhension du 

modèle de Virginia 

Henderson  

Oui 

Parce que les individus 

diffèrent dans la satisfaction 

de leurs besoins. La 

priorisation des soins nous 

permet  alors de répondre 

efficacement aux problèmes 

des soignés 

 

 

Priorisation des soins 

Q21 Déterminer les besoins 

en formation sur le 

plan de soins 

Oui 

 En classe 

 Lors de l‟utilisation 

dans l‟unité de soins  

 Par lecture des livres  

 

 

La formation sur le plan de soins 

Q22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q23 

 

a. Savoir si la collecte 

des données proposée 

est déjà utilisée 

 

b. Identifier les 

commentaires ou 

impressions du 

personnel infirmier sur 

la collecte des données 

proposée. 

 

 

 

 

a. Connaître le niveau 

de compréhension 

infirmière des 

éléments constitutifs  

du plan de soins 

 

 

 

         

                     

                 Toujours 

 

 

 

 C‟est une fiche bien adaptée à 

la pratique infirmière et à la 

connaissance de la personne 

soignée, en vue de la 

personnalisation des soins. 

 

 

 

 

                     Oui 

 

Utilisation d‟une fiche de la collecte 

des données semblable à celle 

proposée 

 

Commentaires ou impression du 

personnel infirmier sur la fiche de la 

collecte des données proposée 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compréhension des éléments  

constitutifs du plan de soins 
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b. Identifier le 

personnel infirmier 

ayant déjà  utilisé le 

plan de soins 

          Oui  

Antécédents d‟utilisation du plan de 

soins 

c. Identifier, les 

perceptions des 

infirmiers sur 

l‟utilisation 

quotidienne du plan de 

soins 

 

Nous serons valorisés et 

les personnes soignées 

seront prises en charge de 

façon globale. 

 

 

Perceptions du personnel infirmier 

sur l‟utilisation quotidienne d‟un 

plan de soins 
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ANNEXE6 : Grille d’analyse de l’entretien exploratoire mené avec les médecins. 

 
Questions 

 

 

 

Q1 

Objectifs 

 

 

 

Faciliter le 

dépouillement              

Résultats attendus 

 

 

 

GO,PED,MI,CHI,REA 

 

Domaines d’analyse 

 

 

Services dans lesquels les 

médecins travaillent. 

Q2 Déterminer l‟âge de 

l‟échantillon 

Vieux 

Moyen 

Jeune 

Age 

Q3 Déterminer la 

prédominante sexuelle 

de l‟échantillon 

Masculin  

Féminin 

Sexe 

Q4 

 

Déterminer la 

qualification du 

médecin  enquêté 

Médecin généraliste 

Médecin spécialise 

 

Qualification 

 

Q5 

Mettre en lien le temps 

passé au près des 

soignés avec la 

perception et le temps 

passé dans le service 

avec la perception 

-  Expérience de 

terrain 

 Expérience dans le 

service  

Q6 Identifier les différentes 

fonctions occupées par 

les médecins 

- La fonctions occupées 

par  les médecins au sein 

de l‟Hôpital 

 

Q7 

Identifier les 

perceptions médicales 

sur l‟infirmier en 

rapport avec son rôle 

 Rôle de soignant 

 Rôle de Leader 

 Rôle de chercheur 

Vision de l‟infirmier 
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Q8 Identifier les perceptions 

médicales sur 

l‟autonomie pratique 

infirmière 

Capacité de l‟infirmier à porter un 

jugement clinique et à envisager des 

mesures thérapeutiques en rapport 

avec les soins infirmiers 

Autonomie pratique 

infirmière 

Q9 Connaître la valeur que 

les perceptions médicales 

accordent à l‟infirmier 

Très bien 

Si motif valabre 

Reconnaissance et 

acceptation médicales  

du champ de la 

pratique infirmière 

Q10 Identifier les perceptions 

médicales sur la 

communication des soins 

infirmiers 

                 Oui 

Par un plan de soins personnalisé 

 

Communication des 

soins infirmiers 

Q11 Identifier les perceptions 

médicales sur 

l‟organisation des soins 

 

La programmation des soins  

 

Organisation des soins 

 

Q12 

Déterminer les besoins 

en formation sur le plan 

de soins 

                        Oui 

Par son utilisation quotidienne dans 

notre service 

La formation sur le 

plan de soins 

 

Q13 

a) Savoir si le personnel 

médical est motivé à 

utiliser le plan de soins 

                            Oui Motivation du 

personnel médical à 

l‟utilisation du plan de 

soins 

b) Connaître la place que 

les perceptions médicales 

accordent au plan de 

soins 

             Très utile 

           (Ou très important) 

La place du plan de 

soins dans la 

perception médicale 

 c) Déterminer les attentes 

du personnel médical 

face au plan de soins 

 Bonne qualité de soins 

 Bonne communication des 

soins 

 Continuité des soins 

 Reconnaissance sociale des 

infirmiers 

 Bonne gestion des unités de 

soins 

 

Attentes du personnel 

médical sur le plan de 

soins 

 

d) Identifier les 

commentaires médicaux 

sur le plan de soins 

 

Cet outil donne une propre valeur à 

l‟infirmier et permet la 

personnalisation des soins prodigués 

à la personne soignée. 

Commentaires du 

personnel médical face 

au plan de soins 
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ANNEXE7 : Grille d’analyse de l’entretien exploratoire mené avec les 

responsables des Hôpitaux. 
 

Questions                 Objectifs               Réponses attendues Domaines d’analyses 
Q1 Identifier le niveau de 

qualification de la 

personne enquêtée 

 

- 

 

Qualification 

Q2 Identifier les fonctions 

des responsables 

enquêtés 

 Directeur de l‟Hôpital 

 Directeur chargé des soins 

 Chef nursing 

 

Fonction 

Q3 Mettre en lien le temps 

passé auprès des 

soignés et le temps 

passé au poste de 

Direction avec la 

perception 

 

 

- 

 Expérience de 

terrain 

 Expérience dans 

l‟administration 

Q4 Identifier les 

perceptions des 

responsables des 

Hôpitaux face aux 

rôles de  l‟infirmier 

Rôle de soignant 

Rôle de chercheur 

Rôle de Leader 

 

Vision de l‟infirmier 

Q5 Identifier les 

perceptions des 

responsables des 

Hôpitaux sur 

l‟autonomie pratique 

infirmière 

Capacité infirmière à porter un 

jugement clinique et à envisager des 

mesures thérapeutiques en rapport 

avec les soins infirmiers  

 

Autonomie pratique 

infirmière 

Q6 Détecter l‟existence 

des moyens de 

communication des 

soins  entre les 

responsables des 

Hôpitaux et les 

soignants 

 

Par transmission journalière des 

rapports de soins et par descentes 

dans les services. 

 

Communication des soins. 

Q7 Déterminer les 

appréciations des 

responsables des 

Hôpitaux face aux 

pratiques soignantes 

existantes 

 

Pratiques qu‟il faut améliorer 

 

Appréciations Pratiques 

Q8 -Tester l‟existence de 

la philosophie des 

soins infirmiers  

-Identifier la 

philosophie des soins 

développée par les 

Hôpitaux 

                                Oui 

 Personnalisation des soins 

 Planification des soins 

 

La philosophie des soins 

infirmiers  

Q9 - Détecter l‟existence 

du plan de soins dans 

les Hôpitaux  

                Oui Existence du  plan de soins 

dans les Hôpitaux 

a) et b) Identifier les 

commentaires que les 

responsables des 

Hôpitaux font face à la 

collecte des données 

proposée et au plan de 

soins 

 

a) Ce sont des  outils plus pratiques 

et très utiles à la pratique infirmière. 

Commentaires du personnel 

administratif face au plan de 

soins 
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b) Savoir les 

responsables des 

Hôpitaux sont motivés 

à intégrer le plan de 

soins dans leurs 

Hôpitaux 

b) Oui. Parce qu‟il pourra 

incontestablement améliorer les 

conditions de travail des soignants 

et créer la satisfaction maximale des 

soignés  

Motivation du personnel 

administratif à intégrer le 

plan de soins 

Q10 Détecter l‟existence de 

la direction du service 

des soins infirmiers 

                      Oui 

 

Existence de la Direction 

du service des soins 

infirmiers  

Identifier, selon la 

perception des 

administratifs les 

raisons d‟être ou non 

de la Direction du 

service des soins 

infirmiers 

Pour créer les projets de soins et 

assurer leur mise en application au 

sein de l‟établissement 

Raison d‟être ou non de la 

Direction du service des 

soins infirmiers 

Q11 Identifier, selon les 

responsables des 

Hôpitaux, le nécessaire 

à apporter à la pratique 

infirmière dans les 

Hôpitaux 

 

La programmation des soins et la 

personnalisation des soins. 

 

Défis dans la pratique 

infirmière 

 

 

 
ANNEXE 8 : LISTE DES  THEORICIENS DES SOINS INFIRMIERS 

 

                                              
 

Florence Nightingale          Virginia Henderson              Abraham Maslow                Dorothéa Orem 
 

                         
 

Dorothy Johnson                      Callista Roy                       Martha Rogers                Hildegarde Péplau 
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Rosette Poletti               Betty Newman                      Dr Ruth Davidhizar           Dr Madeleine Leininger 
 

                                       
 

Evelyn Adam                 Faye Abdellah                    Joyce Travelbee                  Ernestine widen Bach 
 

                    
 

Lydia Hall                 Dr.  Imogene King                Myra Levine                      Moyra   Allen 
 

                                   
 

Margaret Newman       Rosemarie Rizzo Parse     Jennifer Benner                     Ruth Wrubel 
 

               
 

Jean Watson.                  Ida Orlando 
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ANNEXE 9 : BIBLIOGRAPHIE DE NIGHTINGALE FLORENCE 

 

 

 

 

 

 

Née à Florence en Italie le 12 mai 1820, 

NIGHTINGALE F. a passé presque toute sa 

jeunesse à Derbyshire en Angleterre. Elle a 

grandit en milieu ouvert aux idées libérales 

et  réformatrices. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 9 ans, elle faisait des visites 

au village avec sa famille et 

rédigea un rapport sur les 

conditions de vie et sur les 

maux dont souffraient les 

villageois.  

Elle aimait déjà s‟occuper des 

autres et écrivit dans son 

journal« mon Esprit est 

absorbé par leurs  douleurs». 
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A 17 ans, elle allait étudier à l‟étranger le système 

hospitalier et, débuta en 1850 sa formation de garde-

malade à l‟«Institute of Saint-Vincent de Paul» à 

Alexandrie en Egypte. Elle étudia ensuite à 

l‟«Institute for protestand  Deaconesses» en 

Allemagne et devint en 1859 Directrice de l‟hôpital 

«Emvalid Gentlewomen» à Londres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après la déclaration de la 

guerre de Crimée en 1854, le 

ministre de la guerre proposa 

que NIGHTINGALE F. 

devienne Directrice de toutes 

les opérations sanitaires de la 

guerre. Son premier objectif 

était de trouver un lit pour 

chaque blessé et s‟assurer 

qu‟il est pris en charge dès 

son arrivée. 
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Elle fit ainsi surnommée «Dame à la 

lampe» car, la nuit, quand le personnel 

médical a quitté les lieux, elle continuait à 

faire des rondes pour rassurer les 

personnes soignées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A travers ses efforts, le taux de 

mortalité  baissa considérablement de 

60% à environ 2,2% en moins d‟une 

année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 30 mars 1856, le traitait de Paris mit fin à la guerre de Crimée. Fuyant les honneurs, 

NIGHTINGALE F. voyagea in cognito jusqu‟en Angleterre où elle fonda en 1860 la première 

véritable école d‟infirmières : «The Nightingale training school for nurses» à l‟hôpital Saint 

Thomas de Londres. 

 

Elle reçut les mentions des gouvernements étrangers et en 1907, elle fut la première femme à 

recevoir le «british order of merit». Elle mourut à Londres le 13 août 1910. 

En 1915, le «crimean monument in Waterloo place» fut érigé en son honneur. 
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HENDERSON V. reprit les 

œuvres de NIGHTINGALE F. à 

partir de 1821 et donna une 

vision claire et précise des Soins 

Infirmiers de par son modèle 

conceptuel jusqu‟à présent 

utilisé dans de nombreux 

hôpitaux des pays du Monde. 
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RESUME 
 

 Le plan de soins est un des outils précieux susceptible de formaliser par écriture, les 

actes de soins, témoins du rôle propre de l‟infirmier jusqu‟à présent confiné dans la théorie. 
 

            Notre étude descriptive et analytique, en même temps qualitative et quantitative a été 

réalisée à l‟Hôpital Prince Régent Charles, à la Clinique Prince Louis Rwagasore et au Centre 

Hospitalo-universitaire de Kamenge.  
 

Le recueil des données, étape fondamentale qui nous a permis d‟explorer  la 

perception des soignants sur le plan de soins montre que : 
 

      Sur 237 infirmiers ayant répondu à nos questions: 

 99,6% n‟ont pas de formation suffisante pour assumer la prise en charge personnalisée 

de la personne soignée à l‟aide d‟un plan de soins ; 

 62,0%  exercent sous l‟ordre total du médecin ;  

 86,0% confondent la science médicale et la science infirmière ; 

 63,3% communiquent verbalement les soins prodigués ; 

 97,0% travaillent trop dur et se sentent épuisés, fatigués et stressés la plupart du temps 

de leur travail ;  

 99,2% méconnaissent encore HENDERSON Virginia qui est la personnalité 

importante pour la définition de la philosophie pratique infirmière ;  

 50,6% n‟ont aucune information sur le plan de soins ; 

  100% des perceptions  soulevées sont en défaveur d‟utilisation quotidienne du plan de 

soins. 
 

       Des entretiens menés avec 18 médecins: 

 100%  pensent de l‟infirmier comme un agent d‟exécution ;   

 94,4% méconnaissent encore  le plan de soins ;  

 83,3% ne comprennent  rien du plan de soins. 
 

       Des entretiens menés avec les responsables des hôpitaux: 

 87,5% pensent de l‟infirmier comme un agent d‟exécution ; 

 87,5% sont satisfaits des activités de soins réalisés dans leurs unités de soins, 

contrairement à ce que sentent les infirmiers et ce que pensent les médecins ; 

 62,5%  pensent du plan de soins comme  un outil sans valeur. 
 

             De l‟observation faite, seules les perceptions et  les actions relevant de la prescription 

médicale et permettant d‟assurer un suivi médical sont retranscrites.    
 

             En effet, pour être significatif, le plan de soins requiert  un changement de perception 

de l‟être humain malade ou en santé souvent réduit au corps objet de soins et du rôle de 

l‟infirmier souvent perçu comme un agent d‟exécution de l‟ordre médical. 
 

  Le passage de l‟infirmier du statut d‟auxiliaire du médecin à celui de professionnel de  

santé autonome nécessite une valorisation des écrits infirmiers relevant de son rôle propre.   
 

Les recommandations sont formulées à l‟égard des innovations à introduire dans les 

hôpitaux.     

 


