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Agir avec humanisme

L’approche humaine et relationnelle du soin, un pouvoir de l’infirmière.
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D

e nombreuses infirmières
et étudiantes soulignent
qu’il est difficile pour elles
d’adopter une pratique
humaniste auprès des patients (Brown
et al., 2008; Murphy et al., 2009).
En effet, elles sont conscientes de
l’écart existant entre les soins qu’elles
souhaiteraient offrir et ceux qu’elles
donnent (Clarke et Ross, 2006). Pour
d’autres infirmières, la priorisation
des interventions axées sur les
éléments biophysiques (pansements,
médicaments, évaluation des signes
vitaux) et le manque de temps sont
deux arguments qu’elles avancent
(Rytterstöm et al., 2009).
Il existe également une croyance
erronée, entretenue dans certains

milieux de soins, selon laquelle
les besoins psychologiques et
psychosociaux des patients
sont pris en charge par d’autres
professionnels de la santé, tels les
psychologues, les travailleurs sociaux,
les psychoéducateurs et même les
psychiatres.
Il faut aussi rappeler que de
nombreuses infirmières travaillent
dans des milieux qui mettent l’accent
sur une pratique ancrée dans un
paradigme biomédical : de là, une
culture qui se révèle préjudiciable
à l’humanisation des soins, surtout
pour les étudiantes et les nouvelles
infirmières voulant se faire « accepter
par l’équipe » (Brown et al., 2008;
Murphy, 2007).

Qu’est-ce qui amène des établissements d’enseignement à
approfondir autant d’auteurs humanistes?
32

novembre / décembre / 2016 / vol. 13 / n° 5

Le système de santé, constamment
soumis à des restrictions et des
compressions de toute nature,
mise sur l’efficacité et l’efficience
des soins. Il semble alors naturel
que le message véhiculé consiste
à « arriver dans le temps » tout en
donnant des soins sécuritaires. Par
exemple, on peut demander à une
infirmière nouvellement diplômée
de justifier la raison qui l’amène à
prendre beaucoup de temps à
soigner un patient alors que la plupart
des infirmières plus expérimentées
y arrivent plus rapidement. Bien
que l’organisation des soins puisse
représenter un défi pour les nouvelles
infirmières, elle n’est pas toujours la
cause du « problème ». Heureusement,
des infirmières qui ont les mêmes
contraintes que leurs consœurs
réussissent quand même à maintenir
une pratique sécuritaire empreinte
d’humanisme.
Le but de cet article est de mieux
saisir la signification de l’humanisme
dans la pratique clinique et de susciter
une réflexion sur la nature des soins
prodigués.
Comprendre l’humanisme
L’humanisme est avant tout une
philosophie qui adhère à des valeurs
de respect, de dignité humaine,
d’empathie et de confiance dans le
potentiel des personnes (Buber, 1996;
Mayeroff, 1990; Rogers, 1961). Plusieurs
penseurs de la discipline infirmière ont
décrit les soins infirmiers en s’inspirant
de la philosophie humaniste, ce qui
a mis à l’avant-plan une approche
humaine et relationnelle du soin
(Paterson et Zderad, 1988; Roach,
2002; Girard et Cara, 2011; Boykin
et Schoenhofer, 2001; Watson, 2011;
Cara, 2004; 2014; Cara et al., 2016). La
compréhension des idées avancées
par ces auteurs peut toutefois ne
pas aller de soi pour des étudiantes
et des infirmières puisque leurs
propos sont davantage conceptuels
et difficilement transférables à la

pratique concrète des soins infirmiers
(Cara et al., 2016). Afin de rendre
cette approche concrète pour
les infirmières, nous croyons que
les formateurs doivent accomplir
un travail de vulgarisation et de
rapprochement entre ces écrits et la
pratique clinique.
Qu’est-ce qui amène des maisons
d’enseignement à approfondir
autant les auteurs humanistes?
L’une des explications vient du
fait que les patients considèrent
comme fondamental le « savoir-agir
avec humanisme de l’infirmière »,
notamment sur le plan de leur bienêtre, de leur qualité de vie, de leur
sécurité et de leur satisfaction par
rapport aux soins reçus (Avoine,
2012; Cantrell et Matula, 2009;
Finfgeld-Connett, 2008; O’Reilly
et al., 2011; Wiechula et al., 2016).
Certes, les patients estiment qu’agir
avec compétence au sens large
et de façon sécuritaire est bien
évidemment essentiel (Griffiths
et al., 2012). Cependant, maintes
études provenant d’une myriade
de contextes cliniques, par exemple
Curtis (2013) et Van der Cingel (2011),
justifient les efforts des formateurs
pour aider les étudiants à agir avec
humanisme. Des infirmières peuvent
se rappeler les situations où le patient,
sa famille ou ses proches leur ont fait
part de leur sincère appréciation de
leur « gentillesse », leur écoute, leur
empathie, et en milieu anglophone,
de leur caring. Il faut préciser qu’agir
avec humanisme exige bien plus que
de la gentillesse.
Le soin empreint d’humanisme
Au même titre que d’exercer son
raisonnement clinique ou de faire
preuve de leadership, « agir avec
humanisme » est complexe. Pour y
arriver, il faut préalablement s’être
approprié les valeurs fondamentales
de la philosophie humaniste, laquelle
permettra de moduler le savoir-être et
le savoir-faire de l’infirmière.
Certains comportements de l’agir
avec humanisme sont observables,
d’autres attitudes sous-jacentes
sont plutôt perçues et ressenties
par le patient. D’une part, les
comportements peuvent, par
exemple, consister à explorer le
sens qu’une personne accorde

Le rôle fondamental de l’infirmière s’articule autour de la
santé, et dans une perspective infirmière humaniste, la santé
ne signifie pas nécessairement l’absence de la maladie.
à son expérience de santé, à
ne pas s’intéresser uniquement
à son problème de santé, à
prendre le temps de discuter
de ses préoccupations ou bien
à l’encourager à garder espoir
(Cara et al., 2016). D’autre part, les
attitudes, moins perceptibles que les
comportements, consistent à être
intéressé à comprendre autrui, à être
concerné et authentique, à croire que
le patient peut se développer ou à
être consciemment engagé à l’aider
(Cara et al., 2016). Il va sans dire que
ces exemples ne sont pas exhaustifs
et que les situations rencontrées par
les infirmières ont une influence sur ce
qu’elles mobiliseront comme savoirs,
savoir-être et savoir-faire ou autres
ressources (Tardif, 2006).
Dans certaines circonstances, des
infirmières décrivent aisément les
paramètres physiologiques de
leur patient, l’intégrité de sa peau
(pansements, escarres) et de sa
perfusion intraveineuse. Par contre,
elles peinent à exprimer la perspective
de leur patient, le sens qu’il donne
à sa situation, ses préoccupations,
ses priorités et parfois même, son
bien-être global.
Agir avec humanisme signifie-t-il
éloigner le caractère biophysique de
l’activité infirmière? Non. Il s’agit plutôt
d’intégrer des valeurs humanistes à sa
pratique professionnelle pour qu’elle
se centre sur l’accompagnement du
patient et le soutien à son pouvoir
d’agir (Cara et al., 2016).

infirmière qui agit avec humanisme
peut soutenir une pratique infirmière
qui ne sera pas fondée uniquement
sur les symptômes et les pathologies.
Dans cet ordre d’idées, il est
important que les formateurs des
établissements d’enseignement
aident les étudiants à se construire
une identité professionnelle cohérente
avec la discipline infirmière, laquelle
n’est pas inscrite dans un paradigme
biomédical.
Il est certain que les responsabilités
de l’infirmière requièrent des
connaissances approfondies des
pathologies, des symptômes et des
complications médicales. Mais il faut
aussi rappeler que le rôle fondamental
de l’infirmière s’articule autour de la
santé, et que dans une perspective
infirmière humaniste, la santé ne
signifie pas nécessairement l’absence
de la maladie.
Il est donc essentiel d’amener les
étudiants à s’intéresser au vécu
des patients qui traversent diverses
expériences de santé. Il est parfois
souhaitable de demander aux
étudiantes comment ils vivraient la
perte d’autonomie de leurs propres
parents, la perte d’une personne chère
ou l’accompagnement d’un ami en
fin de vie. Ce type de questions peut
susciter une réflexion et une immersion
dans l’expérience d’autrui, lesquelles
favorisent leur capacité empathique,
essentielle pour comprendre la réalité
de leurs patients.

Les enjeux de formation
Dans plusieurs études, les étudiantes et
les infirmières ont affirmé qu’elles ont
appris à agir avec humanisme à partir
d’un modèle de rôle (Adam et Taylor,
2014; Bray et al., 2014; Cara, 2001). À
cet égard, elles sont plus enclines à
s’intéresser au vécu de leurs patients
si, réciproquement, les formateurs
entretiennent des relations avec elles,
c’est-à-dire s’ils s’intéressent à leurs
expériences d’apprentissage. Dans les
milieux cliniques, être orienté ou guidé
pendant son apprentissage par une

Nous invitons les formateurs à choisir
judicieusement leurs textes de façon
à faciliter la compréhension de
l’humanisme par leurs étudiantes
et à redonner ainsi un sens à
cette philosophie dans la pratique
infirmière. À cet égard, nous
proposons l’œuvre classique de
Milton Mayeroff (1990), un ouvrage
succinct, clair et facile à comprendre,
une référence encore utile de nos
jours pour s’approprier une approche
humaniste concrète.
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