RECHERCHE THEORIQUE SUR L’AMELIORATION DES CONCEPTS DE SOINS
INFIRMIERS.

HYPOTHESE :
Le concept de la « personne », un des quatre piliers de la science infirmière semble
insuffisant pour expliquer la notion de changement d’état. Il est donc intéressant
d’enrichir ce concept avec un nouvel attribut : « l’écostructure ».

TITRE DU PROJET :
« L’ÉCOSTRUCTURE » : DU CHANGEMENT D’ÉTAT À LA MUTATION STRUCTURELLE.

Introduction :
L’analyse de concept peut sembler une perte de temps. Pourtant, la simple
introduction d’un nouvel attribut au concept de « la personne », un des piliers de la
science infirmière, a modifié en profondeur notre modèle de soin.

RÉSUMÉ
Nos observations cliniques montrent que les changements d’états sont au cœur de la
problématique addictive. Afin d’inscrire ce phénomène dans notre stratégie de soins,
nous nous sommes penchés sur ce processus de transformation.
Pour commencer, nous avons étudié le contenu du concept de « la personne »
fondateur des soins infirmiers. La notion de changement d’états n’y figurant pas,
nous nous sommes tournés vers différentes théories. Notre attention s’est focalisée
sur « le paradigme de la complexité » d’Edgar Morin, sur « les théories ISOCAY »
d’Alphonso Caycedo et sur le concept « d’écosystème » d’Arthur Georges Tansley.
Enrichi par ces apports, nous avons pu construire le concept « d’écostructure » et
l’avons intégré comme nouvel attribut au concept de « la personne ».
Etymologiquement, le préfixe ECO se rattache à la racine grecque OIKOS : la
maison. Le suffixe STRUCTURE ramène à la racine latine STRUCTURA: élément
constitutif, ou STRUERE: assembler, organiser.
L’écostructure ramène donc à l’organisation fonctionnelle et à la connexion des
éléments entre eux. Par écostructure nous définissons ainsi de manière paradoxale,
à la fois un réseau de structures différenciées, interconnectées et un espace unitaire
auto-éco-organisé. Pour s'adapter aux vécus engendrés par elle-même et le monde
qui l'entoure, l’écostructure est capable de changer d’états en se complexifiant ou en
se simplexifiant.
C’est sur ce processus de transformation constant que nous orientons actuellement
notre soin, en ayant pour objectif, le bon fonctionnement et l’activation des
ressources de l’écostructure humaine.

