
UE 3.1                                                                                                                           CFDC APHP 

MODELE CONCEPTUEL DE VIRGINIA HENDERSON

1 - LES POSTULATS = Principes de base admis, démontrables ou non 
démontrables

Selon Virginia HENDERSON, ils sont au nombre de 3 :
• Tout homme tend vers l'indépendance et la désire
• L'individu forme un tout caractérisé par des Besoins Fondamentaux
• Quand  un  besoin  demeure  insatisfait,  l'individu  n'est  pas  "complet", 

"entier", "indépendant".
Ces trois postulats :
  forment les supports théoriques et scientifiques du modèle conceptuel.
  sont reconnus et acceptés par les usagers du modèle.
  sont les fondements théoriques.

2 –  LES VALEURS=ce sont des croyances qui indiquent ce qu’il y a de plus  
profond en nous...
Ces valeurs sous-tendent le modèle de Virginia Henderson

• L'infirmière possède des fonctions qui lui sont propres, même si elle en 
partage certaines avec d'autres 

(Lien avec le décret du 29/07/04)
• Lorsque l'infirmier(e) usurpe le rôle du médecin, elle cède en retour ses 

fonctions à un personnel non qualifié
• La société attend un service particulier de la part de l'infirmière qu'aucun 

autre travailleur ne peut lui rendre.

3 DEFINITIONS DES CONCEPTS DU MODELE DE VIRGINIA HENDERSON

• BESOIN FONDAMENTAL
Nécessité vitale,  ce qui est indispensable à l'individu pour se maintenir en vie et  
assurer son bien-être. 
L'individu présente 14 besoins fondamentaux d'ordre bio, psycho, social, culturel et 
spirituel.

• INDEPENDANCE
Satisfaction d'un ou de plusieurs besoins par des actions appropriées, accomplies 
par  l'individu  lui-même,  ou  que d'autres  font  pour  lui  en  regard  de sa  phase de 
croissance, de développement et selon les normes sociales.
L'indépendance est en relation avec les normes et les critères de santé.

• DEPENDANCE
Incapacité d'une personne à satisfaire un ou plusieurs besoins parce qu'elle ne peut 
ou ne veut ou ne sait agir seule, ou que ses actions sont inadaptées.

 CONTINUUM INDEPENDANCE – DEPENDANCE donne une notion du
   degré de Dépendance et d'Indépendance.(ref Transparent)
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     MANIFESTATIONS (synonymes : signes, données objectives et/ou 
       subjectives)
Signes observables chez l'individu qui permettent d'identifier l'indépendance ou la 
dépendance dans la satisfaction de ses besoins.
Les données objectives correspondent à ce que voit, ce que constate l'infirmière
Les données subjectives correspondent à ce que dit le patient (ex : j'ai mal…)

    SOURCES  DE  DIFFICULTES (synonymes  :  causes,  facteurs  favorisants, 
facteurs de risques ou étiologies)
Tout  empêchement  majeur  à  la  satisfaction  d'un  ou  de  plusieurs  besoins 
fondamentaux.

Sources de 
difficultés

D'ordre physique

D'ordre 
psychologique

D'ordre 
sociologique

Ayant des 
répercussions 
spirituelles

liées à l'insuffisance 
des 
connaissances

Par insuffisance, 
déséquilibre ou surcharge

reliées à l'intelligence, la pensée et l'état de 
conscience, aux sentiments,
 au stress, à l'anxiété, aux étapes de 
croissance ou d'adaptation à la maladie,
aux situations de crise,…

reliées aux dimensions relationnelle, 
culturelle, économique et 
environnementale

reliées à des interrogations existentielles à 
des conflits de valeurs, à certaines limites à 
la pratique religieuse,…

par manque de connaissance de soi et des 
autres, de la santé et de la maladie, du milieu 
physique et social.
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