SEMESTRE 1
UE 4.1.S1 – Soins de confort et de bien-être

1/ Les différents concepts
Certains concepts sont indispensables au quotidien dans la prise en charge des soins infirmiers, tant
pour le soignant, que pour le soigné.
Tout ceci est possible notamment grâce au recueil de données qui permet au soignant d'apprendre à
observer et avoir un regard sur l'autre.
Il est important pour le patient de continuer à garder une certaine dignité, autonomie et
indépendance.

Concept
Elément de la pensée, représentation mentale d'être ou de choses:
 de qualités
 d'actions
 de localisations
 de situations
 de rapports
 le plus souvent exprimés par un terme

Dépendance
C'est un concept polysémique
Elle peut être:
 mentale
 physique
 économique
 sociale
Concerne toutes les catégories d'âge
Cette connotation qualifie un échange, une relation, péjorativement, il traduit la subordination, la
soumission, l'asservissement ou quand il s'applique à la personne âgée

Indépendance
Etat de quelqu'un qui n'est tributaire de personne sur le plan matériel, moral, intellectuel
Selon Virginia Henderson (1961), la personne est considérée comme un être biologique,
psychologique et social qui tend vers l'indépendance dans la satisfaction de ses 14 besoins
fondamentaux

Dignité
Le respect, la considération ou les égards que mérite quelqu'un
La personne ne doit jamais être traitée comme un objet
Le concept de dignité apparait dans de nombreux textes fondamentaux, principalement
philosophiques, législatifs et déontologiques concernant notamment l'exercice de la médecine et
touchant au plus près des valeurs du soin de la personne

Autonomie
Une personne autonome est capable d'agir par elle-même, de répondre à ses propres besoins sans
être influencée
Elle se définit aussi comme la possibilité pour une personne d'effectuer sans aide les principales
activités de la vie courante, qu'elles soient physiques, mentales, sociales, économiques et de
s'adapter à son environnement

Perte d'autonomie
Nécessité pour une personne d'avoir recours à un tiers pour compenser ses pertes fonctionnelles, sur
le plan physique, psychologique ou social
La perte d'autonomie correspond à l'incapacité pour une personne de vivre seule une vie normale au
quotidien sans mettre sa santé en péril
C'est lorsque l'équilibre entre l'incapacité fonctionnelle et les ressources se retrouve dans une
situation de handicap

Psychologie
Etude scientifique des phénomènes de l'esprit et de la pensée
C'est une science qui consiste à étudier par l'observation et par l'expérience les réactions
d'organisme aux diverses conditions du milieu qui les entourent

Sociologie
C'est à partir des phénomènes sociaux qu'il convient d'expliquer les comportements humains donc la
société
Le concept de société se fonde sur la notion de solidarité entre les individus, dont dérive celle de
conscience collective

