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1. Résultats de la recherche portfolio INSÉPArable

2. Pourquoi est-il important d’assurer réellement l’humanisation des 
soins?

3. Comment rendre visible l’humanisation des soins?

PLAN DE LA PRÉSENTATION ET OBJECTIFS
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…Parce que cela répond à un des 
principes fondamentaux relatifs à la 
sécurité des patients selon l’OMS 
(2015):

Pourquoi s’intéresser à l’humanisation des 
soins?

« Établir une relation avec les patients »



 Pratiquer des soins fondés sur les preuves
 Assurer la continuité des soins aux patients
 Avoir conscience de l’importance de 

prendre soin de soi
 Agir chaque jour de façon éthique

Autres principes fondamentaux 
relatifs à la sécurité des patients 
(OMS, 2015):



• Omission de soins infirmiers (missed nursing care)

• Étendue effective de la pratique infirmière (Déry, 2017)

• Approche Lean

Causes systémiques potentielles de défaillances 
en sécurité des patients
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Voies d’accès vers l’efficacité humaniste des 
soins infirmiers (Jacquerye, 1999)

1- Changer la nature du questionnement sur la qualité des soins

2- Redéfinir le soin infirmier

3- Rendre les soins visibles par des instruments de mesure 
spécifiques
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Réconcilier l’efficacité et « l’art » professionnel
(Jacquerye, 1999)

• Reconnaître la dimension relationnelle essentielle des soins

• Reconnaître les valeurs bioéthiques qui unissent les 
professionnels de la santé

• Refléter la part de « l’art » dans les instruments de mesure, 
les outils et procédures de soins
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 Projet de recherche INSÉPArable

 Pourquoi est-il important d’assurer réellement l’humanisation des 
soins?

 Comment rendre visible l’humanisation des soins?

En résumé…
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Merci pour votre 
attention!

Et, au plaisir de 
vous présenter 
mon prochain 
livre sur le sujet: 
parution en 
2023!!!! 

Au plaisir de répondre à 
vos questions…
Daphney.st-germain@fsi.ulaval.ca

mailto:Daphney.st-germain@fsi.ulaval.ca

	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Voies d’accès vers l’efficacité humaniste des soins infirmiers (Jacquerye, 1999)
	Réconcilier l’efficacité et « l’art » professionnel (Jacquerye, 1999)
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14
	Merci pour votre attention!��Et, au plaisir de vous présenter mon prochain livre sur le sujet: parution en 2023!!!! 

