
« Je panse donc je suis », par Emeline Legrain, Infirmière au 

Relais Santé 

L’accompagnement médical/paramédical d’une personne sans abri implique souvent 

une certaine remise en question sur les méthodologies de soins apprises par le 

personnel soignant durant sa formation. Cet accompagnement demandant une grande 

capacité d’adaptation face à la situation et les ressources du patient, le Relais Santé a 

décidé de se former à la pratique « d’infirmière relais en soins de plaies »  dans 

l’attente que cette formation permette d’effectuer un suivi de soin de plaie le plus 

adéquat possible tout en prenant la personne dans sa globalité. 

Le Relais Santé étant un service de première ligne avec une finalité de permettre aux 

personnes en grande précarité d’accéder au système de soins de santé conventionnel, 

notre équipe vise à améliorer l’état de santé global de ses usagers, tant au niveau 

physique et mental que social. 

En tant que travailleuse au Relais Santé, je suis donc amenée à rencontrer un public 

en grande précarité, composé pour la plupart de personnes sans domicile fixe. 

Notre équipe comprend trois infirmiers à temps plein travaillant sur trois pôles : 

 

 

 Les permanences institutionnelles : 

Elles se déroulent le lundi matin et le jeudi après-midi. Ces permanences sont 

les moments où le service est ouvert à toute personne désireuse de bénéficier 

de soins, de discuter avec un membre de l’équipe, voire même de se « poser » 

tout simplement. Les locaux se situent au numéro 4 de la rue Saint Nicolas à 

5000 NAMUR. 

 

Le travail de rue  

Les 
permanences 

institutionnelles 

Les 
permanences 

extérieures  



 Les permanences extérieures (restaurants sociaux, abri de nuit et lavoirs 

sociaux) :  

En fréquentant d’autres lieux d’accueil, nous rencontrons de nouvelles 

personnes afin d’établir une accroche et expliquer le rôle du Relais Santé dans 

le réseau social namurois. C’est aussi l’occasion de consolider les relations 

entamées avec des patients connus. 

 

 Le travail de rue : 

Celui-ci nous permet de rencontrer les personnes qui ne fréquentent pas les 

autres lieux où nous nous rendons. Ainsi, nous pouvons également toucher ce 

public fragilisé et isolé. 

 

A ce stade, il me paraît important de préciser deux choses : 

- La première est que nous ne réalisons jamais de soins en rue et ce, afin de préserver 

l’intimité de la personne et d’éviter la stigmatisation de l’habitant de la rue. 

- La seconde découle de la première : nos conditions de travail empêchent parfois 

l’accès à des traitements, produits, pansements véritablement adaptés aux 

pathologies rencontrées.  

Au-delà de l’aspect médical, nous devons en plus, et je dirais surtout, tenir compte de 

la réalité sociale du patient et de ses faibles ressources (financière, physique, 

mentale, sociale, intellectuelle…). L’extrême précarité peut retarder un soin 

relativement évident dans des conditions hospitalières, au point qu’une plaie de 

départ tout à fait bénigne s’infecte jusqu’à nécessiter une amputation. 

C’est ainsi, après quatre années de pratique et de collaboration avec d’autres 

professionnels du réseau, que nous en sommes arrivés à la conclusion que la 

réalisation des soins au Relais Santé relève d’une philosophie imparable : 

« Un soin doit être réalisé comme si le patient ne revenait jamais». 

En effet, dans la pratique, nous sommes souvent confrontés à des situations où le 

patient n’a pas pu/su effectuer le bon suivi de ses soins médicaux. C’est ainsi qu’il 

nous est déjà arrivé de rencontrer des patients avec des fils en place depuis presque 

deux mois, ou encore un cathéter (dispositif médical permettant l’entrée ou la sortie 

de fluide dans l’organisme par voie intraveineuse) présent dans le bras d’une personne 

après sa sortie d’hôpital (matériel qui doit être enlevé avant la sortie du patient),  

voire même un pansement en place depuis deux semaines qui aurait dû être enlevé 

après deux jours… toutes ces expériences, et bien plus encore, nous on conduit à la 

conclusion citée ci-dessus. 



De fait, nous ne sommes jamais certains de revoir le patient chez qui nous avons 

réalisé un soin. C’est ainsi qu’en plus de la dimension du soin lui-même, nous devons 

prendre en compte les ressources et le mode de vie de la personne afin d’essayer de 

trouver l’équilibre entre le « bien faire » et le « mal faire » qui, au regard de nos 

apprentissages en soins infirmiers, ne nous satisfait pas mais qui est tout à fait adapté 

aux conditions de vie de la personne soignée. 

Illustration via une vignette clinique:  

Chez une personne souffrant d’une problématique de santé mentale nous avons 

observé la présence d’une plaie d’ulcère au niveau de la cheville. Selon les règles 

apprises lors de notre formation, il serait d’usage de couvrir cette plaie avec un 

pansement primaire, un secondaire et un pansement de recouvrement. Dans la réalité 

des faits et ayant déjà vécu la situation, avec cette patiente, nous savons que 

Madame ne reviendra pas dans le délai demandé et qu’elle ne pensera pas à ôter ses 

pansements en temps voulu. 

Dans cette situation, deux questions se posent :    

- Vaut-il mieux réaliser un beau pansement dans les règles de l’art et risquer le fait 

que Madame laisse celui-ci en place pour une période indéterminée ?  

- Ne faudrait-il pas désinfecter la plaie et ne pas couvrir ?  

Nous sommes continuellement confrontés à ce genre de dilemme où la réalisation d’un 

pansement est une réelle démarche réflexive, avec un souci constant de s’adapter à 

une réalité de vie totalement différente de la nôtre et pour laquelle il n’existe pas de 

« bonne » réponse mais la « meilleure réponse possible »… 


