
 

Le raisonnement clinique, le jugement clinique et les diagnostics  

DÉMARCHE CLINIQUE 

Définition 
Processus intellectuel comportant plusieurs étapes : des données du patient à éval des actions IDE 
C’est une démarche de problématisation qui permet de proposer un soin personnalisé 
Elle aboutit à la démarche de soins qui est un processus d’adaptation du soin à la personne 

Clinique 
« klino » = être couché à « klinikos » = celui qui observe 
 

Formarier : « ce que l’on peut parvenir à discerner par tous les moyens à notre disposition… la clinique 
implique également de voir en l’autre ce qu’il a d’unique et d’entendre sa vérité » 

Psiuk (2006) « La démarche clinique est le processus d’identification de l’ensemble des problèmes de santé réels et 
potentiels d’une personne mais également des capacités… » 

Objectifs 
principaux 

o Garantir une prise en charge globale et personnalisé ; 
o Garantir des soins de qualité ; 
o Favoriser l’autonomie ; 
o Garantir la sécurité de la personne 

Étapes 
1. Phase de découverte de la situation de la personne 
2. Phase d’analyse des données 
3. Élaboration et réalisation du projet de soins (compétence 2) 

Processus Recueil de données à utilisation des connaissances / expériences à pensée critique / jugement clinique 
à planification des soins à intervention à évaluation 

 

COLLECTE DES DONNÉES 

Définition Formuler les problèmes de santé, poser des diagnostics IDE et en déduire le projet de soins personnalisé 
1ère étape de la démarche clinique 

Ce qu’il faut faire 
Observation 
Entretien 
Les documents 
Transmissions orales 

 

RAISONNEMENT CLINIQUE 

Définition 
Processus cognitif et métacognitif (savoir ce que l’on pense, quand on le pense. Je dis ça je dis rien) dans la démarche clinique. Permet 
de prendre des décisions éclairées et qui guide la profession infirmière. C’est une démarche d’analyse 
2ième étape de la démarche clinique 

Ce qu’il faut faire 
Connaissances cliniques + questionnement à raisonnement inductif (les données sont comparées aux connaissances) 
ou déductif (la réflexion + les connaissances à émettre des hypothèses) 
Utiliser une méthode de raisonnement (tri-focal) 
Analyse des indices 

 

JUGEMENT CLINIQUE 

Définition 
Formuler les problèmes de santé, poser des diagnostics IDE et en déduire le projet de soins personnalisé 
(utilisation de la méthode hypothético-déductive) en utilisant une vision systémique (toutes les dimensions du patient) 
3ième étape (et ultime) de la démarche clinique 

Méthode 
hypothético-
déductive 

L’observation donne lieu à une hypothèse qui est ensuite testée par des expériences 

Habilités et 
dimensions 

4 Habilités 
Repérer les ressources et potentiels d’une personne (Marjory Gordon) 
Évaluer les risques 
Identifier les signes et symptômes liés à la pathologie 
Élaborer un diagnostic 

3 Dimensions 
Signes et symptômes de la maladie 
Réactions du patient liées aux problèmes de santé 
Risques de complications 

 

DIAGNOSTICS CLINIQUES 

Définition Formuler les problèmes de santé, poser des diagnostics IDE et en déduire le projet de soins personnalisé 
Sert à choisir des interventions infirmières visant à atteindre les résultats relevant de notre responsabilité 

Ce qu’il faut éviter Raisonnement simple allant directement de la cause à l’effet sans tenir compte de toutes les dimensions de 
la situation 

 

Un problème de santé n’est pas accessible directement par l’observation ! 


