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«Le progrès n’est pas quelque chose que l’on attend des
autres, mais que l’on suscite par ses propres efforts.».

La transformation des soins au chevet du malade dans des hôpitaux américains
(Transforming Care at the Bedside : TCAB) a donné lieu à de nombreux changements
dont certains étaient plutôt simples et d'autres, plus complexes et exigeants, selon les
besoins identifiés dans
1-Transformation des soins au chevet du malade
chacun des milieux
(Transforming care at the bedside concernés.
Les
TCAB)
tableaux 1
et
2,
rappellent ce qu’est la
transformation des soins
• Projet appliqué aux USA, auprès de sujets dont
i ii
et ses caractéristiques . .
l’état clinique est de gravité modérée.

• Il est instauré dans les services de médecine et de
chirurgie adultes.
• Il a transformé le leadership à tous les niveaux des
organisations.
• Il a permis une amélioration des soins, donnant
des résultats remarquables.

La mise en place de ces
modifications a toutefois
suscité des interrogations
quant à la capacité des
jeunes diplômées de
s’intégrer
dans
les
équipes
qui

poursuivaient les objectifs de transformation des soins au
chevet du maladeiii. Lors d’une recherche récente auprès des
Le QSEN est une
directeurs d’établissements de formation et des directions de
ressource en formation
soins, les résultats ont démontré que 89 % des directeurs de
infirmière qui tend à
maisons d’éducation déclaraient que leurs diplômées étaient
améliorer la qualité de
pleinement capables de donner des soins hospitaliers
l’enseignement et
efficaces et sécuritaires. Par ailleurs, seulement 10 % des
partant, la qualité des
directions de soins se sont déclarées à l’aise avec les
soins .
capacités des jeunes infirmières sortant des écoles pour
http://www.qsen.org/
iv
donner de tels soins . Établir des liens forts entre la
formation et la pratique devint alors un objectif majeur de la transformation des soins.
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La mise sur pied d’une organisation propice au changement
Dix hôpitaux participèrent à un premier projet de changement en trois phases. Des sujets
tels que la transformation
du leadership, des projets
2- Caractéristiques
expérimentaux reliés à
des soins responsables,
• Soins sécuritaires et responsables.
efficaces et sécuritaires
• Vitalité du personnel et du travail en équipe.
ont été tentés, évalués,
• Soins centrés sur le malade et le respect des familles.
modifiés et finalement
• Diminution des erreurs médicamenteuses, des chutes et des
ulcères de décubitus.
implantés.
Mais
les
• Valeur ajoutée :
enseignantes
devaient
– Diminution de 50% du roulement du personnel.
d’abord
adopter
la
– Les infirmières passent 60% plus de temps auprès des
malades.
philosophie TCAB, pour
– La satisfaction des malades et des familles est
ensuite développer un
augmentée (95% recommanderaient cet hôpital).
curriculum clinique et
didactique basé sur le
Institute for Health Care Improvement.Transforming care at the
type de soins mis de
Bedside. AJN. Nov. 2009, p. 8-9.
l’avant dans ces projets
de transformation des soins fondés sur des valeurs humanistes, centrées sur le malade.
Pour aider les professeures à faire ce passage, une conférence et un module interactif de
formation en ligne leur ont été fournis, mais ces moyens ne faisaient qu’alléger leur
malaise au sujet de ces transformations. Elles ont alors exprimé le désir d’adapter cette
méthode du cycle de changement (observation, tests, changement) à leurs activités
pédagogiques habituelles afin d’en faire une règle de fonctionnement.

La mobilisation du corps enseignant
Des organigrammes portant sur
ont
été
proposés
aux
avant d’être adoptés par le
Les enseignantes ont alors
méthode du cycle de
(observation,
tests,
activités d’enseignement.
professoral devait ensuite
divers essais. Le but visé était
capables de poursuivre le
de sa nécessité et de posséder
soins responsables et sécuritaires.
education for nurses» (QSEN)v.

les améliorations à apporter
professeures et discutés
Pour que la
comité du curriculum.
transformation
consenti à intégrer la
puisse durer, la
changement
changement) à leurs
formation doit
L’ensemble du corps
emboiter le pas.
juger des résultats des
de former des infirmières
changement, d’être à l’affut
les
habiletés nécessaires pour des
Le cadre choisi fut celui du «Quality and safety
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Ce programme axé sur la qualité et la sécurité des soins tourne autour d’objectifs
concernant le travail en équipe et la collaboration, les soins centrés sur la personne, sur
les données probantes, et sur les compétences informatiques. Il vise l’amélioration de la
qualité et de la
vi
sécurité des soins.
3 - Les compétences centrées sur la
Les tableaux 3 et 4
qualité et la sécurité
fournissent quelques
détails sur les finalités
poursuivies par
le
• Donner des soins centrés sur le
moyen
des
malade.
compétences centrées
• Bien travailler en équipe.
sur la qualité et la
• Fonder sa pratique sur les
sécurité du malade.
données probantes.
• Viser l’amélioration des soins.
Les bases de
• Donner des soins sécuritaires.
l’élaboration du
• Démontrer des compétences
programme de
informatiques.
•

Source: Quality and safety education for nurses» (QSEN)
www.qsen.org

formation

Pour chacune de ces compétences ont été définies les connaissances, les habiletés et les
attitudes que l’infirmière doit
démontrer dans sa pratique.
Les objectifs ont ensuite été
développés pour la première
année du changement. Ils
visaient d’abord à redéfinir les
bases du programme de
formation, de manière à
accroître les capacités des
infirmières
d’établir
une
communication efficace avec
les malades, dans les équipes et
avec les médecins.

4- Les compétences pour travailler en
équipe
Fonctionner avec efficacité
dans une équipe infirmière
ou interprofessionnelle.

Valoriser la communication, le
respect mutuel et les décisions partagées
afin de promouvoir des soins de qualité.
Source: Quality and safety education for nurses»
QSEN) www.qsen.org

Ces objectifs reposaient sur les
principes du CRM (Customer Relationship Management : gestion de la relation avec le
client), un système d’entraînement développé pour l’industrie de l’aviation à l’intention
des équipes. La visée de ces objectifs était de permettre aux responsables d’entreprises
de mieux comprendre leurs clients pour adapter et personnaliser leurs produits et leurs

3

services. Ce système qui avait déjà fait ses preuves dans l’industrie fut jugé adéquat pour
apprendre aux infirmières à se centrer sur le malade et sur ses besoins.
Ces objectifs reposaient aussi sur les principes de la technique SBAR, une technique qui
fournit un cadre pour la communication entre les membres de l’équipe de santé lors de
leurs échanges au sujet des malades que ce soit avec des collègues, lors des changements
d’équipes, lors de la
visite
avec
le
médecin
ou
au
5- La technique SBAR: un outil pour
téléphone avec celuila qualité des soins
ci. Cette technique
permet des échanges
complets et réduit le
• S : décrire la situation.
risque d’oubli de
• B: analyser le contexte
certaines
données
(background).
importantes.
Elle
permet de cibler les
• A: évaluer, contrôler
attentes quant à ce
(assessment).
qui
doit
être
• R: recommandations à faire.
communiqué et de
standardiser
les
échanges infirmièresinfirmières et infirmières-médecins. Le tableau 5 fournit quelques détails de cette
technique.
Ces objectifs de transformation du curriculum s’appuyaient aussi sur les connaissances,
les habiletés, les attitudes, en somme les compétences recommandées dans le Quality and
vii
safety education for nurses (QSEN) .
Les organigrammes orientant le changement recommandaient aussi :
. Le développement d’activités d’apprentissage immergeant les étudiantes dans des
situations simulées visant la responsabilité et la sécurité des soins.
. L’utilisation d’organigrammes décrivant les activités d’apprentissage à tester en
clinique, lors de simulations ou de laboratoires. Les stratégies d’évaluation devaient être
définies de même que l’adaptation et l’intégration de toutes les activités d’apprentissage
aux autres niveaux de formation.. L’idée étant de les introduire tôt dans la formation et
viii
d’en faire ensuite, le renforcement au cours des années subséquentes . Les tableaux 6 à
10 fournissent les détails de l’une de ces compétences.
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Ces tableaux ont été traduits et adaptés de Institute of Medicine. Health professions
education: A bridge to quality. Washington DC: National Academies Press; 2003

6- Exemple de compétence proposée par le QSEN
•

Reconnaître que le malade peut être en contrôle des décisions qui le
concernent et qu’il est un partenaire à part entière dans l’application
de soins fondés sur la compassion, le respect de ses préférences, de ses
valeurs et de ses besoins..

Connaissances

Habiletés

Intègre toutes les
dimensions des soins
centrés sur le malade:

Recueille les données
concernant ces
dimensions, lors de
l’entretien, de
Malade/famille/entoura- l’application du plan de
ge/préférences/valeurs. soins et de son
évaluation .
Coordination des soins. Communique ces
données à l’équipe.
Information,
Procure des soins
communication ,
centrés sur le malade
éducation.
avec sensibilité et
respect de la diversité
de l’expérience
humaine.

Attitudes
Voit la situation à
travers les yeux du
malade
Respecte et encourage
l’expression des
besoins et préférences.
Valorise son expertise.
Adopte des attitudes
favorables au travail
avec diverses
communautés
ethniques.
Accepte les valeurs qui
diffèrent de siennes.

7- Exemple proposé par le QSEN
.

Connaissances

Explore comment la
sécurité, la qualité et le
cout des soins peuvent
être améliorés par
l’implication du malade
et de ses proches

Habiletés
Lève les barrières à
l’implication du malade
et des familles dans les
soins de santé
Évalue le degré de
difficulté décisionnelle
et procure les
ressources nécessaires.

Détecte les principales
barrières nuisant à
l’implication des malades
et des proches dans les
Engage le malade ou sa
soins de santé.
famille à la participation
active pour promouvoir
Décrit les stratégies
sa santé, sa sécurité et
d’empowerment du
son bien-être, de même
malade et des falmilles
que la gestioon de ses
pour les différents
auto-soins.
aspects des soins de
santé.

Attitudes
Renforce la participation
active du malade ou de
ses proches pour la
planification,
l’application et
l’évaluation des soins.
Respecte le niveau
d’implication du malade
dans l’application de
son plan de soins.
Respecte le droit du
malade à consulter son
dossier.
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8- Exemple proposé par le QSEN (suite 1)
.

Connaissances

Comprend la souffrance
et la douleur du malade,
de même que la
physiologie de la
douleur et du
soulagement.

Habiletés
Évalue la présence et
l’intesité de la douleur.
Évalue le niveau de
confort physique et
émotionnel.
Fait exprimer les
attentes du malade et de
la famille au sujet du
soulagement
de la douleur et de
l’inconfort.
Instaure le
soulagemment de la
douleur, en prenant
compte des valeurs, des
préférences et des
besoins du malade.

Attitudes
Reconnaît les valeurs et
croyances du malade au
sujet du contrôle de la
douleur.
Comprend le rôle de
l’infirmière dans le
soulagement de toutes
sortes de douleurs ou
de souffrances.

Reconnaît que les
attentes du malade
influent sur les résultats
du soulagement de la
douleur.

9- Exemple proposé par le QSEN
.

Connaissances

Explore les implications
éthiques et légales
concernant les soins
centrés sur le malade.

Habiletés

Attitudes

Reconnaît les limites de
la relalion thérapeutique
avec le malade.

Reconnaît les tensions
qui existent entre les
droits du malade et la
responsabilité de
l’établissement pour des
soins professionnels,
conformes à l’éthique.

Facilite le consentement
Décrit les limites
du malade aux soins.
thérapeutiques des soins
centrés sur le malade.

Apprécie les décisions
partagées avec le
malade et sa famille, en
possession de leurs
droits (empowered),
même lorsque des
conflits surviennent,
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10- Exemple proposé par le QSEN)
.

Connaissances
Discute les principes de
la communication
efficace.

Décrit les principes de
base du concensus et de
la résolution de conflits.
Examine les rôles
infimiers qui assurent la
coordination.
l’intégration, et la
continuité des soins.

Habiletés
Évalue son propre
niveau d’habileté dans
les échanges avec les
malades et les familles.

Attitudes
Valorise l’amélioration
continuelle de ses
propres habiletés de
communication et de
résolution de conflits viii.

Participe à la création
du concensus ou de la
résolution de conflits
dans un contexte de
soins aux malades.
Rapporte les soins
effectués et ceux qui
sont nécessaires à
chaque chagement de
personnel.

Les questions à se poser dans un tel projet de changement sont : « Quelles sont les
compétences nécessaires à la jeune diplômée pour offrir des soins responsables et
sécuritaires? » Et surtout, « Quelles sont les modifications à faire au contenu de la
formation et aux stratégies pédagogiques pour préparer ces futures infirmières? “Le cadre
choisi a été défini par le centre de ressources en soins infirmiers Quality and Safety
Education for Nurses (QSEN).
Ce programme de formation fournit toutes les informations nécessaires pour instaurer un
curriculum centré sur la personne du malade et sur sa famille. Ces préoccupations
humanistes sont un rappel intéressant de ce que devrait être le ‘prendre soin’ tel qu’il était
pratiqué et devrait encore l’être dans nos établissements de soins de courte et de longue
durée. Il ne faut pas minimiser les efforts qui sont faits dans ce sens, mais une profession
qui ne cherche pas à avancer, stagne et finalement recule. La préoccupation pour la
qualité des soins est bien présente chez nous, mais elle a besoin d’être recentrée sur le
malade et sur ses besoins.

La communication au cœur du projet de soins et au cœur des
changements éducatifs
L’amélioration de la communication avec le malade et avec sa famille, avec les collègues
de l’équipe soignante et avec les autres professionnels, particulièrement avec les
médecins, est l’une des dimensions importantes des projets de transformation des soins.
7

Ce qui est visé pour le malade, sont des échanges efficaces, chaleureux et remplis de
compassion, de même que des habiletés de résolution de conflits et de création de
consensus, souvent nécessaires pour négocier certains traitements ou s’adapter avec
ix
respect à des mœurs et des croyances différentes des nôtres .
La qualité de la communication est aussi importante pour recueillir les données
pertinentes auprès du malade et de la famille, de même que pour favoriser l’expression de
leurs besoins. Mais l’harmonie dans les équipes est aussi nécessaire et là encore, les
consensus sont utiles afin de donner au travail de l’équipe la synergie qui lui confère sa
force.

11- Application du modèle

SBAR pour une communication
téléphonique avec un médecin
• Appeler la personne par son nom.
• Se nommer et identifier son service.
• Dire au sujet de quelle personne on appelle, nom, sexe,
no. de chambre.
• Expliquer la situation : de manière claire et synthétique
dire la raison de l’appel:
• Faire part du contexte : âge, nombre de jours de
l’opération, complications, médication reçue, etc.
• Évaluation : T.A. resp. douleur, anxiété, type de code,
impressions personnelles.
• Recommandations : expliquer clairement ce dont on a
besoin, suggestions, remerciements.
Image :
http://www.medleague.com/Articles/medical_errors/sbar
.htm
Cependant, là où la communication rejoint une fois de plus la qualité et la sécurité des
soins, c’est en ce qui concerne la précision des échanges avec les médecins, les collègues
et les autres professionnels. Dans ces projets de transformation des soins, des tournées
médicales auprès du malade, accompagnées de l’infirmière soignante, ont été instaurées.
Mais ce qui est particulier, c’est le rôle actif de l’infirmière lors de ces tournées, ce qui
demande une préparation particulière de l’étudiante pour s’adapter.
Des simulations ont été organisées et des protocoles spécifiques ont été élaborés pour la
visite avec le médecin, pour les échanges de fin de service et pour les appels
8

téléphoniques. Un exemple de gabarit pour une simulation d’appel téléphonique figure au
x
tableau 11 .

12- OUTIL D’APPRENTISSAGE POUR L’OBSERVATION DU MALADE
BUT:
. faire un survol rapide de l’état du
malade et de son environnement.
. Exercer un contrôle fréquent.
. Rendre l’étudiante éveillée aux
changements dans son état.
. Dévelpper une facilité pour faire des
priorités.
À L’ENTRÉE dans la chambre, 60
secondes pour observer le malade et
son environnement.
ABC : problème respiratoire?
Circulatoire? Quelles données à
noter? Urgent? Action nécessaire?
Qui contacter?
TUBES et I.V. : bonne solution, bon
rythme? Raison pour ce traitement ?
complication? Autres évaluations
nécessaires?

ÉQUIPEMENT RESPIRATOIRE : O2,
Besoin pour assurer un fonctionnement efficace, sécuritaire.
SÉCUTIÉ DU MALADE : quelles
préoccupation? Problème ? Quoi
rapporter et à qui?
ENVIRONNEMENT : problème
possible? Quoi faire?
OBSERVATION SENSORIELLE: que
disent vos sens? Odeur, sensation
que quelque chose doit être exploré?
L’état du malade semble-t-il bien?
SUPPLÉMENT D’OBSERVATION:
autres observations? Des questions
sans réponses?
RÉVISION : avec la professeure ou les
collègues.
AJN. NOV. 2009 VOL. 109, No. 11
supplément, p. 56

Les tournées dont il est ici question se situent dans un climat interactif entre le malade,
l’infirmière et le médecin. Les échanges qui ont cours servent à faire la révision de l’état
de la personne soignée. L’infirmière doit s’habituer, à faire un rapport global et rapide de
ses observations (d’une durée de 60 secondes). Il comprend : respiration, digestion, lever,
élimination, humeur, sommeil, douleur, soulagement apporté par la médication, etc. de
même qu’une révision des différents médicaments prescrits et de leurs effets. Le médecin
s’enquiert de l’état du malade et celui-ci tout comme l’infirmière, peut poser des
questions. Il est très important que ces conversations se fassent dans un langage que le
malade comprend bien.
De cette manière, le médecin est au courant de l’état du malade, celui-ci comprend mieux
son problème de santé et son traitement et l’infirmière possède une image globale de tout
ce qui le concerne et des soins à donner.
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Les besoins reliés à ce changement
Pour ces changements, particulièrement au niveau des tournées médicales, il faut
cependant une entente préalable entre les médecins et le service infirmier. Mais il faut
aussi beaucoup plus. Il est nécessaire de procéder à un entraînement par simulations pour
ce genre de communication afin d’aller L’Institut de médecine des
rapidement et clairement à ce qui est important. États-Unis dans son rapport sur
Tout le défi repose sur la capacité des infirmières la qualité des soins (avril 2002)
de procéder à une évaluation rapide et juste de avançait même que le rôle de
tout ce qui concerne la malade. Le tableau 12 en l’infirmière
devait
être
fournit un exemple. Dans certains cas, une fiche réinventé et qu’il faudrait aussi
aide-mémoire est préparée où figurent tous les redéfinir la manière dont elles
éléments importants à noter. L’infirmière n’a qu’à étaient formées xii.
cocher ceux qui sont à souligner au médecin, de
telle sorte que cette visite puisse être rapide et
fonctionnelle. Ainsi, toute communication importante avec le médecin ou un autre
professionnel, que ce soit au téléphone ou de vive voix pour la visite du malade, doit être
préparée et l’étudiante doit s’y entraîner avec des simulations aussi proches que possible
de la réalité.

Des résultats encourageants
Après un travail dans les
services de juin à décembre
2007, 96 % des responsables
des
unités
de
soins
Pour être durable,
consultées se sont dit
plutôt ou très satisfaites
un projet de
des
capacités
de
collaboration des jeunes
diplômées.
Avant
l’instauration
de
transformation des
l’évaluation
de
60
secondes, 51 % d’entre
soins doit aussi
elles exprimaient leur
satisfaction,
alors
engager la formation
qu’après, 100 % de ces
responsables se disaient
des
futures
plutôt ou très satisfaites
de
leurs
habiletés.
infirmières.
Berwick a identifié les
principaux facteurs de
xi
xii
succès pour l’implantation de
ces changements
.
Il
énonce que :
-

Le changement doit être perçu comme bénéfique et compatible avec les
habitudes, les valeurs, les croyances, l’histoire et les besoins courants des
usagers.

-

Il doit être implanté à partir d’essais et d’observation des résultats.
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Ces deux conditions étaient réunies pour la réalisation de ces transformations du
curriculum.

Des leçons à tirer
L’éducation est habituellement le moteur de l’évolution d’une profession. Dans ces
projets de TCAB, le milieu hospitalier s’en est fait l’instigateur, mais une fois implantées,
les innovations ne pouvaient survivre sans l’apport d’une relève bien préparée au niveau
de sa formation initiale.
Les changements éducatifs et
organisationnels
implantés
au-delà de nos frontières
nous amènent à nous
interroger, nous aussi,
sur notre manière de
Il
est
important
de
permettre
former
les
infirmières. Bien
des énergies ont
été
investies
à nos étudiantes d’acquérir
depuis
de
nombreuses
les connaissances, les
années
pour
améliorer
le
habiletés et les attitudes
curriculum de
formation,
nécessaires
afin
qu’elles
mais on n’a
jamais terminé
poursuivent l’amélioration de
d’apporter des
changements.
Il faut suivre
l’évolution du
la qualité et de la sécurité des
monde de la
santé, de la
soins dans le milieu où elles
société et aussi de
notre
clientèle
travailleront.
étudiante.
Nous
savons également
que les soins ont, de
temps à autre, besoin
de quelques idées nouvelles
pour
se
revigorer,
autrement il y a risque que la routine
ne s’installe.
Il est aussi notoire que depuis quelque temps le monde de l’éducation collégiale a été
mobilisé par de multiples innovations de taille. D’abord, l’intégration des compétences au
programme de formation qui a demandé tellement de travail et dont nous n’avons jamais
terminé d’approfondir et de parfaire les applications, l’arrivée d’une pédagogie centrée
sur l’apprenante qui est venue modifier notre rapport à l’enseignement, de même que
l’apparition des ÉCOS, ces examens de l’Ordre des Infirmières et Infirmiers du Québec
(OIIQ), beaucoup mieux adaptés à la réalité et aussi beaucoup plus exigeants pour la
préparation des étudiantes.
À ceci, il faut maintenant ajouter l’introduction des TIC, autre révolution pour nos
stratégies pédagogiques, et plus récemment l’avènement du Plan thérapeutique infirmier
(PTI) qui instaure un nouveau leadership pour l’infirmière et une imputabilité accrue. À
la fin, tous ces changements sont essoufflants pour les enseignantes, car l’un n’est pas
encore pleinement adopté, qu’un autre nous est proposé.
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Malheureusement, du moins au niveau du discours que nous entendons, en dépit de ces
nombreuses améliorations théoriques et professionnelles remarquables, se perçoit comme
une absence importante : où est le malade dans
tout cela? Ne devrait-il pas être au cœur de nos «Les malades et leur famille
interventions? La préoccupation pour la qualité et sont en droit d’attendre des
la responsabilité des soins, pour la réponse à ses soins hospitaliers sécuritaires,
responsables et respectueux qui
besoins et pour la bienveillance qui doit y
répondent à leurs besoins. Ils
présider, s’est un peu estompée avec le temps. les reçoivent la plupart du
Dans tout ce branlebas de changements, on peut temps, mais trop souvent, il y a
croire à sa présence, mais on n’en parle pas des défaillances. Il existe de
et
dangereuses
beaucoup. Comme nos collègues d’outre profondes
frontière, nous avons peut-être besoin d’une différences entre les soins que
les patients devraient recevoir
réflexion profonde à ce sujet.
et ceux qu’ils reçoivent en
Nelson Mandela disait que l'éducation est l'arme réalité.»
la plus puissante que nous puissions utiliser pour Source : L’Institut pour l’amélioration
changer le monde. Nous avons entre les mains un des soins, USA, dans Lavizzo-Mourey,
moyen d’évolution extraordinaire, c’est à nous de Risa, Donald M. Berwick. Nurses
le mettre à contribution pour apprendre à Transforming Care. AJN, nov. 2009.
Vol. 109. No 11. Supplement. P..3
l’étudiante à recentrer ses soins sur le malade et
ses proches, car c’est cela ‘prendre soin’. Malgré tous les changements technologiques et
organisationnels, ceci doit demeurer
notre
première
préoccupation.
L’infirmière doit maintenir sa place
auprès du malade, c’est ce qui a créé
la noblesse de notre profession et
c’est ce qui lui conservera son
xiii
utilité .

Conclusion
Ces projets de transformation des
soins au chevet du malade instaurés
dans de nombreux hôpitaux des États-Unis et aussi dans un grand nombre d’écoles
d’infirmières, nous ramènent à l’essence même de ce que sont les soins. Ils nous
apportent des exemples pertinents de changement, dont certains sont très simples à
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instaurer et ont apporté un niveau intéressant de satisfaction de la part des malades, des
familles et des responsables de services.1
Le secret en est élémentaire, on a cherché à savoir ce qui pourrait rendre les soins plus
responsables et plus sécuritaires, ce qui aiderait à mieux répondre aux attentes des
malades et de leurs proches, ce qui permettrait de mieux satisfaire leurs besoins, le tout
dans le respect de leurs valeurs, de leurs mœurs et de leurs habitudes. L’objectif peut
nous sembler exigeant, toutefois, il est non seulement tout à fait conforme à la pensée
humaniste qui devrait sous-tendre nos soins, mais il répond en même temps à des
impératifs non seulement de qualité, mais aussi d’efficacité des soins.
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