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CHAMP D’ACTIVITE DES NURSES
DE LA SCIENCE CHRETIENNE

L’activité de nurse de la Science Chrétienne est un ministère spirituel pratique qui
soutient activement la decision des patients de s’appuyer sur la Science Chrétienne pour
guérir. Ce niinistère est fondé sur la théologie de la Science Chrétienne, théologie basée
sur la Bible, qui comprend le commandement de Christ Jesus de s’aimer les uns les
autres (voir Jean 15:12). Ce ministère s’accomplit par la prière, la sagesse, la compassion
et un savoir-faire.

La fondatrice de la Science Chrétienne, Mary Baker Eddy, a établi l’autorité et la norme
de l’activité de nurse, en 1908, dans le Manuel de L’Eglise Mere (page 49, article VIII,
section 31):

Nurse de la Science Chrétienne. SECT. 31. Tout menibre de L’Eglise Mere
(honime ou fenime) qui se fait connaItre comme nurse de la Science Chrétienne, doit
posséder une connaissance démontrable de la pratique de la Science Chrétienne,
coniprendre afond comment exercer avec sagesse sesfonctions dans une chanibre de
malade et savoir prendre convenablenient soin des malades.

Les noms de ces personnes peuvent être annoncés dans The Christian Science
Journal, conforniement aux règles établies par les éditeurs.

Les personnes dont les nonis figurent dans le Christian Science Journal ont apporte la
preuve qu’elles répondent tout a fait aux exigences de cette disposition statutaire.

Le Champ d’activité des nurses de la Science Chrétienne a pour but d’expliquer clairement
aux patients et a toute personne intéressée ce qu’ils peuvent attendre des services
d’un/d’une nurse de la Science Chrétienne ; ce document propose donc une breve
description des aspects principaux de ces services.

Voir au verso
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Ce gui entre dans les attributions des nurses de la Science Chrétienne:

• Accepter un cas en s’attendant chaque fois a Ia guerison complete et immediate.
• Donner des soins compatibles avec la théologie et l’ethique de Ia Science Chrétienne.
• Affirmer avec amour que Dieu prend tendrement soin de ihomme ; affirmer Son

omnipresence et Son omnipotence, recorinaltre avec constance et ferveur la perfection
spirituelle de l’homme.

• Dans un esprit chrétien, encourager la personne a exprimer sa vitalité naturelle et une
activité normale.

• Avec son accord, lire au patient, ou avec lui, des passages de Ia Bible, de Science et Sante
avec la Clefdes Ecritures et des autres écrits de Mary Baker Eddy, ainsi que d’autres
publications de Ia Société d’édition de la Science Chrétienne.

• Communication: faire preuve d’amour et respecter l’etKique et Ia morale de la Science
Chrétienne lors de chaque echange avec le patient, sa famille, ses amis, le praticien de Ia
Science Chrétienne et toute autre personne; respecter les exigences éthiques et legales
concernant toute information de caractère prive.

• Environnement: preserver une atmosphere propice a Ia guerison spirituelle et a des
soins harmonieux.

• Toilette et soins corporels: assistance pour la toilette et les besoins naturels.
• Mobilité : assister le patient pour se lever, marcher, se mouvoir, s’asseoir avec ou sans

aides a Ia mobilité ou materiel de confort.
• Repas : preparer et adapter les repas; aider le patient a manger; de façon appropriee,

I’encourager a s’alimenter.
• Nettoyage et bandage : nettoyer, recouvrir et bander les plaies dans un souci de

proprete, de protection, de soutien et de confort pour le patient.
• Montrer au patient ou a toute personne Iui donnant des soins comment repondre a ses

besoins.
• Respecter les lois du pays.

Ce gui n’entre pas dans les attributions des nurses de la Science Chrétienne:

• Faire un pronostic ou un diagnostic medical.
• Etre responsable des decisions relatives a Ia sante du patient.
• Administrer une medication ou des médicaments, utiliser des remèdes et des produits

médicaux a base de plantes ou de vitamines.
• Recourir a des techniques ou a une technologie médicales.
• Les manipulations, les massages, Ia physiotherapie.
• Perfuser un patient ou le nourrir de force.
• Etre responsable des operations financières du patient et de Ia gestion de son foyer.
• S’immiscer dans la relation privee établie entre le patient et le praticien de la Science

Chrétienne, ou enfre le patient et sa famille.
• Dormer des avis et des conseils personnels.

Fondamentalement, le ministère des nurses de la Science Chrétienne est une activité pratique
qui confirme, dans un esprit de priere, Ia spiritualité innée de l’homme et sa receptivite au
gouvernement harmonieux de Dieu. Ce temoignage spirituel est a la base de tous les soins
apportes par les nurses de la Science Chrétienne.
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