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        « Permettre l’autonomie de la personne  
          malade c’est non seulement un présent       
          à sa dignité humaine, mais un droit à  
          reconnaître.» 

Le concept d’empowerment en santé et en particulier en soins infirmiers fait 
progressivement sa place et revient souvent dans les écrits professionnels. Il est 
généralement traduit par autonomisation des personnes. Ce terme tire son origine 

étymologique du  mot « autos » qui signifie soi-
même et « nomos », qui réfère aux lois et au 
gouvernement. La racine de ce mot est très parlante, 
il s’agit donc de la capacité de la personne de régler 
par elle-même sa conduite selon certaines règles. 
Parler d’autonomie dans les soins peut surprendre 
alors que la personne malade est encore souvent vue 
comme un « patient », c’est-à-dire quelqu’un qui 
subit un traitement. Image.1

Depuis des temps anciens, la relation soignant-soigné 
possède un caractère paternaliste où les soins et 
les décisions demeurent encore trop souvent 

extérieurs à la personne, décrétés de manière unilatérale 
par le médecin et exécutés de manière fidèle par 
l’infirmière. Pourtant, les choses changent : les clients 
sont de mieux en mieux informés par les médias et ils se 
mettent au courant de leur problème de santé et des 
traitements possibles par le moyen de l’Internet. Les 
médecins sont aussi plus ouverts et développent une 
relation plus conviviale avec eux.  

 

Des zones d’ombre   

Il demeure cependant des zones d’ombre où certaines personnes plus âgées, moins 
scolarisées ou souffrant de problèmes psychiatriques sont encore traitées de manière 

                                                           
1. Image : http://fr.wikipedia.org/wiki/Relation_m%C3%A9decin-patient   

Consultation du médecin au moyen-âge. 

« Respecter 
l’autonomie de 
l’autre, c’est aider 
la personne à se 
responsabiliser et à 
s’assumer dans ce 
qu’elle est. »      
Gilbert Hottois 
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paternaliste. Elles subissent des examens et des traitements, sans trop comprendre 
pourquoi ils sont prescrits ou comment ils doivent être appliqués.  La relation de soin, 
que ce soit celle du médecin, de l’infirmière ou des autres 
professionnels de la santé, demeure fondée sur le principe 
de bienfaisance à l‘égard de la personne fragilisée par la 
maladie et diminuée par la faiblesse et l’ignorance. Elle est 
donc encore parfois teintée d’une forme de paternalisme. 
Image 2

Des réactions faciles à comprendre 

  

            Dans notre société où les citoyens sont plus conscients de leurs droits et où la liberté est 
presque déifiée, il est compréhensible que 
les clients de nos services de santé 
revendiquent plus de possibilités 
d’intervention par rapport à leur corps et aux 
conduites qui le concernent. Ils désirent être 
plus au courant et avoir voie au chapitre, 
devant les décisions à prendre. Aussi, cette 
tendance vers l’empowerment ou 
autonomisation prend-elle de l’ampleur 
puisqu’elle confère à la personne le droit de 

décider, principe important dans une société aussi libérale que la nôtre.  

 Les personnes malades, particulièrement celles qui souffrent de maladies chroniques, 
diabète, sida, troubles mentaux ou autres, veulent elles 
aussi être mieux informées afin de gérer de manière plus 
autonome les éléments de prévention ou de traitement de 
leur problème de santé et de leurs symptômes et de vivre 
ainsi de manière plus normale. Souffrir d’une maladie 
incurable c’est être confronté à la faiblesse, à la finitude 
de la vie, à la douleur et malheureusement, à des 
inconvénients de toutes sortes. C’est aussi voir se profiler 
dans avenir plus ou moins rapproché le spectre de la 
dépendance aux services médicaux. Voilà pourquoi cette 
liberté que leur confère l’empowerment c’est-à-dire, l’éducation thérapeutique et les 
décisions partagées que cela implique, leur est si précieuse.  

  

                                                           
2. Image : Scialytique bloc opératoire Inserm 

Autonomie et liberté 
sont deux concepts qui 
ont des liens intimes. 
La liberté implique 
l'absence de contrainte 
et l’autonomie la 
capacité de savoir, de 
décider et d’agir. 

Empowerment: 
processus d’acquisition 
d’une certaine 
autonomie du client 
par rapport à ses soins 
et aux décisions qui le 
concernent. 

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/image/Sante-recherche_medicale/37/0/Scialytique,-ambiance-bloc-operatoire-inserm_132370.82.jpg&imgrefurl=http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24894/biologie-et-sante.html&usg=__dYncW6SFzdnmqSSoZ0qC3XR7pc4=&h=230&w=345&sz=27&hl=fr&start=1&zoom=1&tbnid=ptTiGoH5tFdwYM:&tbnh=141&tbnw=232&ei=amR8UPW1KuLk0QGq04DwBg&prev=/search?q=maladie&tbnh=152&tbnw=239&num=10&hl=fr&sig=103871850234441026972&biw=1280&bih=600&tbs=simg:CAESEgmm1OIagfm0VyF-yUx8EN4GKg&tbm=isch&itbs=1&iact=hc&vpx=117&vpy=190&dur=693&hovh=183&hovw=275&tx=121&ty=60&sig=103871850234441026972&page=1&ved=1t:429,r:0,s:0,i:75�
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 L’éducation thérapeutique une priorité     

L’information transmise au client et à sa famille permet une meilleure compréhension de 
la situation et leur accorde la possibilité de prendre part aux décisions. Sans transmission 
de connaissances concernant le diagnostic, sans les détails relatifs au traitement et au 
pronostic qui est engagé, l’autonomie serait une illusion. L’Organisation mondiale de la 
santé est d’ailleurs formelle, l’éducation thérapeutique devient de nos jours une priorité. 
La sollicitation excessive des services de santé, la tendance vers les soins externes et la 
volonté d’auto-responsabilisation et de liberté des patients rendent cette formation de plus 
en plus nécessaire.  
 

Selon cet organisme, « L’éducation thérapeutique 
du patient est un processus continu, intégré dans 
les soins et centré sur le patient. Il comprend des 
activités organisées de sensibilisation, 
d’information, d’apprentissage et 
d’accompagnement psychosocial concernant la 
maladie, le traitement prescrit, les soins, 
l’hospitalisation et les autres institutions de soins 
concernées, de même que les comportements de 
santé et de maladie du patient. Cette éducation vise 
à aider le patient et ses proches à comprendre la 

maladie et le traitement, à coopérer avec les soignants, à vivre le plus sainement 
possible et à maintenir ou améliorer sa qualité de vie. L’éducation devrait rendre le 
patient capable d’acquérir et de maintenir les ressources nécessaires pour gérer de 
manière optimale sa vie avec la maladie ». 3

 
 

L’Organisation mondiale de la santé avance aussi que 
l'éducation thérapeutique s'intègre dans un processus continu 
de prise en charge et doit être poursuivie lors de chaque 
rencontre. Elle doit être adaptée à chaque patient en tenant 
compte de son contexte psychosocial, de sa représentation de 
l'affection dont il souffre, de sa perception des symptômes et de son projet de vie face à 
sa maladie. Pour l'infirmière, l'éducation thérapeutique favorise l'autonomie du patient et 
s'inscrit dans une relation soignant-soigné équilibrée.4

 
 

 
                                                           
3 . Image: thyroidlesslife.com 
4 . Circulaire DHOS/DGS N° 2002/215 du 12 avril 2002 relative à l’éducation thérapeutique 
au sein des établissements de santé. Appel à projets sur l'asthme, le diabète et les maladies 
cardiovasculaires : http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bo/2002/02-18/a0181729.htm  

Être libre c’est se 
percevoir comme 
un sujet et non 
comme un objet de 
soins.  

http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bo/2002/02-18/a0181729.htm�
http://www.google.ca/imgres?q=relation+m%C3%A9decin+malade&num=10&hl=fr&biw=1280&bih=600&tbm=isch&tbnid=2nYCyZ1BpQTh-M:&imgrefurl=http://blog.sagevox.com/post/15233362180&docid=lzcPgrhVQOdhBM&imgurl=http://media.tumblr.com/tumblr_lx6tyeizCj1qd6um1.jpg&w=500&h=500&ei=e2V8UOq0C5Sy0QH3nIFo&zoom=1&iact=hc&vpx=931&vpy=81&dur=2758&hovh=225&hovw=225&tx=123&ty=137&sig=103871850234441026972&page=4&tbnh=133&tbnw=162&start=74&ndsp=26&ved=1t:429,r:58,s:20,i:307�
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Les courts séjours une réalité actuelle 
 

 Depuis plusieurs années déjà, les soins dans nos services se sont tournés vers les courts 
séjours et les soins externes. Cette politique fait de l’éducation à la clientèle une 
obligation organisationnelle incontournable. Les clients qui, à la suite d’une 
hospitalisation transitoire ou d’une intervention chirurgicale parfois sérieuse, retournent à 
la maison après quelques jours, souvent même, quelques heures, doivent savoir comment 
soulager leurs douleurs, refaire le pansement ou prendre leur médication. Sans ces 
informations importantes, leur départ hâtif serait impossible.                                                                               

 Mais il y a aussi toutes les personnes qui souffrent de maladies chroniques, diabète, 
arthrite, sida, cancer, etc. qui eux aussi 
doivent poursuivre un traitement et pour 
lesquels un enseignement bien structuré 
devient une nécessité encore plus impérative. 
Des soins à long terme supposent en cours 
d’évolution des changements thérapeutiques, 
voire diagnostiques qui impliquent des tests et 
examens, des ajustements de la médication et 
des décisions qui s’échelonnent tout au long 
du traitement.  

 Le client consommateur de soins 

 Une autre réalité est que le malade, hier 
dépendant des décisions médicales et 
obéissant aux règles imposées, pouvait 
composer avec un système paternaliste qui 

justifiait sa position par le principe de 
bienfaisance. Il était implicitement considéré 
comme inférieur et peu consulté dans ce qui 
concernait son devenir sur le plan de la santé. 
Il demeure encore malheureusement des 
relents de cette philosophie limitée dans 
certains services où les professionnels de la 
santé sont maîtres après Dieu. 

 Mais de nos jours, on considère plutôt ces 
patients comme des clients et des 

consommateurs de soins qui deviennent de plus en plus proactifs dans la prise de 
décisions concernant leur santé. Ils ne se contentent plus de se fier passivement au corps 

« L’autonomie est la 
manifestation du respect de la 
personne qui comprend deux 
principes d’éthique 
fondamentaux : premièrement, 
les individus doivent être traités 
comme des agents autonomes, 
deuxièmement, les personnes 
dont l’autonomie est diminuée 
ont le droit d’être protégées. 
Rapport Belmont traduction libre. 
http://www.fda.gov/ohrms/dockets/ac/05/b
riefing/2005-
4178b_09_02_Belmont%20Report.pdf  

Les Canadiens, dans une 
proportion de 54 %, essaient 
d’apprendre comment 
prévenir les problèmes de santé et 
d'améliorer leur mieux-être. 
Rapport Deloitte : Traiter les patients 
comme des consommateurs: 
http://www.deloitte.com/view/fr_CA/ca/se
cteurs/secteur-public/services-de-
sante/344e796fe80a4210VgnVCM200000b
b42f00aRCRD.htm 
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médical et aux soignants sans remettre en question leurs décisions et leurs conseils. Ils 
cherchent eux-mêmes l’information dans les médias ou sur Internet et posent des 

questions en fonction des connaissances ainsi apprises. 
Ces clients consommateurs de soins mieux éclairés sont 
maintenant à même de juger notre système de soins et 
nous obligent ainsi, à tenir compte de leurs droits et de 
leur dignité.5.6

 Le principe d'autonomie et la déontologie  

 

 L’autonomie joue un rôle central dans la déontologie 
professionnelle, car autonomie et liberté sont 
intimement liées et sans elles il n’y a pas de réelle 

responsabilité. La personne exerce son autonomie lorsque par rapport à ses droits ou à sa 
santé, elle agit de manière volontaire et indépendante, sans contrainte externe, en fonction 
de ses connaissances, de ses besoins et 
de ses projets personnels. Cette 
conception nous rapproche des principes 
associés à la dignité de la personne déjà 
connus dans la tradition judéo-
chrétienne, véhiculés par nos 
démocraties modernes et défendus par la 
philosophie de Kant dans une morale de 
respect de la personne et de sa liberté où 
elle doit être traitée comme une fin en 
soi.  

 Mais ce principe appliqué aux soins 
peut être une illusion dans certaines 
situations où en raison de sa douleur et 
de sa faiblesse la personne ne peut 
demander l’information qui lui serait 
nécessaire, exprimer ses préférences, faire valoir ses droits ou prendre des décisions 
éclairée afin de s’autodéterminer. L’infirmière doit être consciente de ces limites 

                                                           

5 . Rapport Belmont : http://www.brynmawr.edu/ceo/students/ethics/belmontreport.html  

6.  Traiter les patients comme des consommateurs. Rapport d’enquête 2009 sur les soins de santé des 
consommateurs canadiens.: http://www.deloitte.com/assets/Dcom-
Canada/Local%20Assets/Documents/Public%20Sector/ca_fr_healthcare_consumersurvey_oct09.pdf     

 

Un consentement est libre 
lorsqu'il est donné de 
plein gré, sans contrainte. 
Il ne l'est pas lorsque la 
décision résulte d'une 
pression exercée sur la 
personne sous forme 
d'influence psychologique 
ou de force physique. 

 
Un consentement est éclairé lorsqu'il est 
donné en connaissance de cause. Cette 
exigence impose à l'infirmière un devoir 
d'information et le Code de déontologie 
infirmière précise qu'à cette fin, elle doit 
fournir au client toutes les informations 
requises. En principe, le devoir 
d'information doit porter sur ce que le 
client a besoin de savoir pour prendre 
une décision éclairée. Cela signifie non 
pas de dire absolument tout, mais de 
fournir toutes les informations 
nécessaires pour qu'il comprenne les 
enjeux le concernant et ce, dans un 
langage qui lui est accessible. 
 

http://www.brynmawr.edu/ceo/students/ethics/belmontreport.html�
http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Canada/Local%20Assets/Documents/Public%20Sector/ca_fr_healthcare_consumersurvey_oct09.pdf�
http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Canada/Local%20Assets/Documents/Public%20Sector/ca_fr_healthcare_consumersurvey_oct09.pdf�
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lorsqu’elle doit appliquer un traitement ou de manière particulière, lorsqu’elle doit faire 
signer un permis opératoire.   

Il est clairement établi que l'individu autonome possède la capacité de faire ses propres 
choix et de conduire ses actions sans contrainte. Lorsqu’appliqué à la relation infirmière-
client, ce principe sous-tend le droit à la vérité, le respect de la personne et la 
reconnaissance de son pouvoir décisionnel. De là découle l'obligation pour l'infirmière 
d'obtenir de son client un consentement libre et éclairé pour les soins à dispenser comme 
pour la recherche. 

 
« D'ailleurs, le Code civil du Québec énonce clairement le 
devoir d'obtenir ce consentement du client avant de 
prodiguer des soins. En effet, une personne ne peut être 
soumise à des soins, qu'il s'agisse d'examens, de 
prélèvements, de traitements ou de toute autre intervention, 
sans son consentement. Il est établi que l'individu 
autonome possède la capacité de faire ses propres choix et 
de conduire ses actions sans contrainte. Lorsqu'il est 
appliqué à la relation infirmière-client, ce principe sous-
tend le droit à la vérité, le respect de la personne et la 
reconnaissance du pouvoir décisionnel du client. Ainsi en 

découle l'obligation pour l'infirmière d'obtenir de son client un consentement libre et 
éclairé pour les soins. »7. 8

 
 

L’empowerment au quotidien 
 
Au niveau de la pratique des soins infirmiers, c’est au quotidien, dans les soins réguliers 
que doit se vivre ce concept d’autoresponsabilisation. L’infirmière doit garder à l’esprit 
que permettre au client de l’acquérir est une question de qualité des soins et de 
préparation à la vie hors de son intervention de soin. Par obligation de se hâter, 
l’infirmière préfère parfois « faire à la place du client » plutôt que de prendre le temps de 
l’aider à développer son autonomie. Même si son rôle d’éducatrice devrait devenir de 
plus en plus important, les courts séjours, la surcharge de travail et le manque d’habitude 
font que l’enseignement au client passe souvent au second plan ou est tout simplement 
escamoté.  

                                                           
7 . Les obligations déontologiques de l'infirmière et le consentement aux soins : 
http://www.oiiq.org/pratique-infirmiere/deontologie/chroniques/les-obligations-deontologiques-de-
linfirmiere-et-le-conse 
8 . Les obligations déontologiques de l'infirmière en regard du consentement, des précisions sont apportées 
à l'article 41 du Code de déontologie des infirmières et infirmiers du Québec. 

C’est chaque jour, au 
moment de chaque 
traitement ou de 
l’administration de 
tout médicament que 
l’infirmière doit penser 
à informer, à expliquer 
et à faire appliquer le 
traitement prescrit. 

http://www.oiiq.org/pratique-infirmiere/deontologie/chroniques/les-obligations-deontologiques-de-linfirmiere-et-le-conse�
http://www.oiiq.org/pratique-infirmiere/deontologie/chroniques/les-obligations-deontologiques-de-linfirmiere-et-le-conse�
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C’est cependant chaque jour, au moment de l’application de chaque traitement ou de 
l’administration de tout médicament que l’infirmière doit penser à informer le client, à lui 
expliquer ce dont il est question et à lui faire mettre en pratique le traitement prescrit. 
Favoriser l’empowerment du client est une question de respect de la dignité humaine et 
de droit à l’information. Ces idées sont d’ailleurs bien présentes dans les diverses théories 
de soins où le respect de la personne et de son autonomie est primordial.  

Les concepts d'empowerment et d'advocacy, des liens intimes 

Le concept d'empowerment nous amène non seulement à favoriser l'autonomisation du 
client pour ses soins, mais aussi à l'aider à se mieux 
armer pour la défense de ses droits comme être 
humain et comme utilisateur de soins. Ceci nous 
rapproche d'un autre concept majeur pour les soins 
infirmiers modernes, le concept d'advocacy.9

Conclusion 

 

Le concept d’empowerment prend une importance 
très grande dans notre société à tendance fortement 
libérale. Il est aussi intimement lié à l’éthique où le 
respect de la personne, de son autonomie et de sa 

liberté sont des idées force. Les soins infirmiers sont le plus souvent imbus de la nécessité 
de ce respect, car l’application de ce concept relève des obligations relatives au Code de 
déontologie infirmière auquel sont soumises toutes les soignantes.  

 

 
    

 

 

 

                                                           
9. Voir: Margot Phaneuf (2013). Le concept d'advocacy en soins infirmiers. http://www.prendresoin.org  

L’advocacy joue un rôle 
essentiel pour aider les 
personnes à faire valoir 
leurs droits et pour mettre 
les instances compétentes, 
les ministères, ainsi que les 
administrations 
hospitalières et les 
professionnels de la santé, 
devant leurs 
responsabilités.  

http://www.google.ca/imgres?q=relation+m%C3%A9decin+malade&num=10&hl=fr&biw=1280&bih=600&tbm=isch&tbnid=2nYCyZ1BpQTh-M:&imgrefurl=http://blog.sagevox.com/post/15233362180&docid=lzcPgrhVQOdhBM&imgurl=http://media.tumblr.com/tumblr_lx6tyeizCj1qd6um1.jpg&w=500&h=500&ei=e2V8UOq0C5Sy0QH3nIFo&zoom=1&iact=hc&vpx=80&vpy=211&dur=2057&hovh=225&hovw=225&tx=190&ty=249&sig=103871850234441026972&page=5&tbnh=151&tbnw=147&start=74&ndsp=17&ved=1t:429,r:58,s:20,i:307�
http://www.google.ca/imgres?q=relation+m%C3%A9decin+malade&num=10&hl=fr&biw=1280&bih=600&tbm=isch&tbnid=2nYCyZ1BpQTh-M:&imgrefurl=http://blog.sagevox.com/post/15233362180&docid=lzcPgrhVQOdhBM&imgurl=http://media.tumblr.com/tumblr_lx6tyeizCj1qd6um1.jpg&w=500&h=500&ei=e2V8UOq0C5Sy0QH3nIFo&zoom=1&iact=hc&vpx=80&vpy=211&dur=2057&hovh=225&hovw=225&tx=190&ty=249&sig=103871850234441026972&page=5&tbnh=151&tbnw=147&start=74&ndsp=17&ved=1t:429,r:58,s:20,i:307�
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