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A PARTIR DE CINQ entretiens semi-directifs avec des infirmières scolaires travaillant dans des

secteurs populaires à forte immigration, cette étude s’efforce de déterminer les difficultés

rencontrées du fait de l’hétérogénéité culturelle des familles. Elle cherche ensuite à comprendre

comment les professionnels de la santé gèrent cette « nouvelle » réalité.

LES DIFFICULTÉS DE L’INTÉGRATION

La question de l’intégration à la société helvétique se pose, à des degrés divers, à toute famille

étrangère arrivant à Genève. Les personnes qui ont une culture et un niveau d’instruction très

éloignés de ceux des autochtones rencontrent le maximum de difficultés, tant le choc culturel est

violent (pour elles) et la « différence » évidente (pour les autres)...

Les infirmières scolaires sont plus directement confrontées aux difficultés d’intégration des mères et

des enfants. Dans certaines communautés (issues notamment du Kurdistan, de Turquie et du

Kosovo), les femmes sont particulièrement isolées. Elles arrivent souvent en Suisse longtemps après

le père de famille, déjà mieux intégré. Elles sortent très peu et ne comprennent pas le français,

encore moins le système scolaire et ses exigences. Les enfants sont plus rapidement « mis dans le

bain » par la fréquentation de l’école. Ils apprennent relativement vite à s’exprimer en français,

devenant ainsi, souvent très jeunes, les principaux interprètes entre leur famille et les gens de

l’école. Ils n’en connaissent pas moins des difficultés d’intégration au même titre que les plus

grands, qui ont rarement été scolarisés et qui sont souvent illettrés ou analphabètes.

A terme, des questions d’échec scolaire et de filière spécialisée peuvent se poser. Ces enfants

connaissent aussi des problèmes d’intégration sociale, soit parce que leur famille les empêche de

sortir, de rencontrer des copains ou de participer à des activités collectives, soit parce qu’ils sont



stigmatisés et marginalisés par leurs camarades pour des questions d’hygiène et d’habillement ou

parce qu’ils n’ont pas «ce qu’il faut » lors de sorties ou d’activités extrascolaires.

Les difficultés matérielles, les problèmes d’intégration et les vicissitudes du déplacement lui-même

peuvent altérer l’état de santé et provoquer des troubles. Formées à reconnaître la triple dimension

de la santé (bio-psycho-sociale), les infirmières font facilement ce lien. Les problèmes de santé les

plus souvent rencontrés sont tout d’abord un mauvais état général, voire diverses formes de

malnutrition. Beaucoup d’enfants ont des caries (qui ne sont pas dues aux seuls excès de sucre) et

souvent même des abcès dentaires, faute de soins. Certains ont fui des situations de guerre civile ou

de persécution, et somatisent leur angoisse dans des troubles qui peuvent les conduire à l’hôpital.

De manière moins dramatique, d’autres deviennent obèses après leur arrivée en Suisse les

infirmières y attribuent diverses causes (mauvaise alimentation, troubles psychologiques...). Pour

des raisons de rythme de vie et/ou d’espace insuffisant, d’autres encore manquent de sommeil, se

montrent alors nerveux et agités en classe, voire même très violents au dire des enseignants.

Les infirmières sont également confrontées à deux problèmes particulièrement difficiles à gérer la

« mauvaise » hygiène corporelle et ses conséquences (affections de la peau), ainsi que la

maltraitance, qu’elle soit physique ou psychologique.

FRANCHIR TROIS OBSTACLES

Au stade de la mise en pratique de solutions, les infirmières font toutes référence à des difficultés de

communication avec les parents immigrés ou réfugiés. Le problème se situe à trois niveaux

contextuel, linguistique et culturel. L’obstacle contextuel se présente lorsqu’il s’agit d’entrer en

contact avec les parents, au moment de la visite médicale obligatoire (où leur taux d’absentéisme est

très élevé) ou lors d’un problème particulier. En effet, beaucoup de parents étrangers ne se

présentent pas aux rendez-vous, la méconnaissance du français, l’illettrisme ou encore un alphabet

différent pouvant expliquer en partie cet état de fait.

Une fois les parents contactés, le problème de la langue devient l’obstacle majeur, car beaucoup

d’entre eux (et particulièrement les mères) ne parlent pas le français et le comprennent très mal. Les

échanges s’avèrent d’autant plus laborieux que l’aide de traductrices est difficile à obtenir. Une fois

les problèmes de langue résolus, restent les difficultés de communication d’ordre culturel et

symbolique, qui rendent la compréhension mutuelle difficile.

D’INEVITABLES CONFLITS DE VALEURS

Les normes d’hygiène, les habitudes alimentaires et sanitaires de certaines familles correspondent

généralement peu à celles prônées par notre système de santé. Du point de vue des infirmières, cela

conduit des parents à minimiser ou à nier certains problèmes de santé, à interrompre trop tôt un

traitement. D’autres familles comprennent mal et refusent l’intervention du service médico-

pédagogique : « Mon enfant n’est pas fou et, de toute manière, “ils” ne font rien. »

D’autres encore négligent ou maltraitent leurs enfants. Les représentations différentes du rôle de la



famille, des relations entre parents et enfants, du type d’autorité nécessaire à l’éducation rendent ces

problèmes de maltraitance particulièrement difficiles à résoudre. On peut se demander si

l’importance « objective » des différences culturelles auxquelles ils sont confrontés explique à elle

seule les sentiments de difficulté ressentis par certains professionnels.

Dans toute société, il y a une tendance générale à l’ethnocentrisme, qui est une sorte de processus

social de défense d’une identité collective. Les professionnels de l’enseignement et du médico-

social expérimentent ainsi dans leur secteur d’activité les inquiétudes diffuses de la population face

à l’étranger. Mais ils sont bien placés pour contribuer à promouvoir une attitude plus ouverte et

moins défensive. Plusieurs d’entre eux s’y emploient d’ailleurs avec conviction.

INTERACTION ET COOPÉRATION

Les infirmières scolaires occupent une position centrale, à l’intersection de plusieurs réseaux

institutionnels gravitant autour des familles. Le type de collaboration qui est établi avec ces

organismes va du simple échange d’informations et de services à la collaboration étroite (alliance et

renforcement mutuel), en passant par la délégation et la passation de pouvoir. Ce qui ne va pas

toujours sans heurts. Une infirmière se plaint par exemple de faire un travail social qui n’est pas de

son ressort parce que les assistants sociaux d’un service spécialisé refusent de rouvrir le dossier

d’une famille qu’elle a dû secourir d’urgence.

Les principaux interlocuteurs des infirmières scolaires - et aussi leurs partenaires les plus directs -

sont bien entendu les enseignants des établissements où elles travaillent. Ce sont eux qui signalent

des problèmes de santé, d’hygiène ou de difficultés familiales qui sollicitent telle ou telle

intervention particulière. La coopération ne va cependant pas toujours de soi et peut se réaliser sur

des modes assez différents selon les cas.

L’ÉCHANGE DE BONS PROCÉDÉS

Infirmière et enseignants savent qu’ils ont besoin les uns des autres. Aussi échangent-ils

informations et divers services. Les enseignant(e)s recourent à l’infirmière pour lui signaler un cas,

résoudre divers problèmes. Cette dernière leur demande de faciliter ses contacts avec certaines

familles.

L’ALLIANCE

Ce type de collaboration semble se mettre spontanément en place lorsque infirmière et enseignants

partagent un égal désarroi face à des problèmes inhabituels, nécessitant souvent une solution rapide.

Ils peuvent par exemple se rendre ensemble au domicile d’une famille.

LE PARTENARIAT

La collaboration est ici plus développée, Il semble y avoir davantage de confiance dans les

compétences respectives de chacun. Les enseignants associent l’infirmière à leur conseil de classe,

l’infirmière partage avec eux son rôle d’éducation à la santé.

LE MODE CONFLICTUEL



Interaction et collaboration n’impliquent pas forcément un consensus de tous les instants.

Infirmières et enseignants ne sont pas confrontés à tel ou tel problème dans un contexte similaire et

n’ont pas non plus le même cadre de référence pour l’interpréter. Les enseignants perçoivent le

problème médico-social d’un élève en termes de dysfonctionnement, voire de perturbation de la

classe. Les infirmières, elles, abordent la question directement en termes médico-sociaux, parce

c’est leur rôle et que la situation même les y invite, mais aussi parce qu’elles se réfèrent à toute une

culture professionnelle de la santé

HEURTS ET MALHEURS DE LA COLLABORATION

Il arrive qu’infirmières et enseignants ne s’accordent pas non plus sur la légitimité ou sur la forme

d’une intervention auprès d’un élève ou de sa famille. Quelques infirmières pensent ainsi que

certains enseignants - faute de s’y intéresser - ont une mauvaise compréhension de la situation

familiale de leurs élèves, qu’ils sont prompts à la critique, ce qui peut leur faire adopter une attitude

stigmatisante à l’égard de l’enfant concerné. Les problèmes d’hygiène corporelle sont les plus

révélateurs à cet égard.

L’une de mes interlocutrices pense que les enseignants font partie « d’une classe hyperprivilégiée »

d’abord soucieuse de questions de statut ou de visibilité sociale. Avec d’autres collègues elle estime

donc que sa tâche consiste également à informer les enseignants de la situation familiale, des

conditions de vie matérielle de certains élèves, des différences culturelles qui expliquent leurs

comportements. Cela afin de relativiser les problèmes en les situant dans leur contexte et de

« nuancer [leurs] exigences à l’égard de ces enfants ».

Autre cause de tension entre enseignants et infirmière scolaire dans certains établissements,

l’infirmière se sent tolérée dans la limite de ses tâches institutionnelles, éventuellement utile en cas

d’urgence, mais pas reconnue ni acceptée comme faisant partie de l’équipe éducative

pluridisciplinaire de l’école. Cette description des rapports de collaboration au quotidien entre les

deux partenaires ne doit pas faire penser que les modes d’interaction s’excluent mutuellement. La

même infirmière peut être appelée à expérimenter plusieurs - voire chacun de ces types de

collaboration - à divers moments de sa pratique quotidienne. Mais elle aura cependant tendance à

privilégier certains types de contacts et d’échanges, ce qui contribue à définir en quelque sorte son

style personnel de collaboration.

Curieusement, face aux éventuels problèmes associés à une population d’usagers de culture

différente, les infirmières semblent « projeter » les attitudes (toujours) possibles d’intolérance et de

stigmatisation sur les autres acteurs concernés, notamment sur les enseignants. Comme si certaines

difficultés ne surgissaient qu’au-delà de leur zone d’influence bienveillante... Sans mettre en doute

l’attitude tolérante des infirmières, il est intéressant de se demander pourquoi il leur semble si

important de se défendre (presque d’avance) de tout soupçon éventuel d’intolérance ou de

xénophobie (dont on ne les accuse pas, du reste) en désignant ailleurs les « méchants 



stigmatiseurs » L’impératif de gentillesse, les valeurs de compréhension, de bienveillance et de

tolérance, de même que la norme d’ouverture à tous, sont si fortement ancrés dans l’inconscient

collectif de la profession qu’il semble impossible de les transgresser, même en pensée.

Par ailleurs, enseignants et infirmières paraissent éprouver un même sentiment de malaise face au

rôle de contrôle social qui leur est formellement attribué par la législation genevoise. Dans le cas de

l’hygiène corporelle des écoliers, les uns et les autres se renvoient ainsi la balle, ce qui leur permet

de ne pas vraiment endosser la responsabilité d’un rôle détesté et ressenti comme périmé. 

DIVERGENCE DES COMPORTEMENTS PROFESSIONNELS

Dans le cadre de cette démarche exploratoire, cinq infirmières se sont exprimées sur leur travail

quotidien, notamment auprès d’enfants de migrants. Cette étude a permis de dégager trois types de

fonctionnement professionnel, dont le premier est peut-être le moins représentatif de ce que l’on

peut rencontrer actuellement chez les infirmières scolaires genevoises. Il mérite cependant d’être

exposé ici, car il montre l’origine de certaines difficultés et éclaire, comparativement, les autres

modes de fonctionnement décrits par la suite.

LA PERSPECTIVE « MISSIONNAIRE »

Les représentations qui sont à la base de ce type de fonctionnement postulent un fossé quasi

irréductible entre la société et la culture d’origine de certains usagers (les nouveaux migrants) et

celles de l’infirmière scolaire et du pays d’accueil. Si le désir de venir en aide est sincère, il se

double de l’impression d’être investie d’une mission « civilisatrice » auprès d’enfants que tout

défavorise, en particulier leur manque d’éducation et l’incompréhension de leurs parents à l’égard

des problèmes de santé. Cette manière de voir peut aller de pair avec une pratique professionnelle

de longue date, où les aspects bureaucratiques (perçus comme sécurisants) l’emportent largement

sur la dimension d’innovation ou d’interprétation personnelle de la fonction. Obligée de faire

souvent face à des situations déroutantes et imprévues, l’infirmière du premier type s’implique

cependant beaucoup dans les situations qu’elle rencontre (notamment en allant au domicile) et fait

souvent alliance (voir plus haut) avec les enseignants pour parer aux urgences.

Mais elle a l’impression de ne plus avoir le temps de faire son véritable travail d’infirmière scolaire

(contrôles réglementaires, etc.) et pense qu’il est quasiment perdu d’avance de faire certaines

informations sur la santé (notamment sur l’alimentation) auprès d’enfants si différents et qui n’y

comprendront pas grand-chose. Impression aussi d’être « en décalage total » avec une partie de sa

clientèle, « de dépenser une énergie énorme pour n ‘aboutir à rien ».

Dans cette situation, tout semble se conjuguer pour produire un maximum de frustration,

d’insatisfaction et de découragement. Curieusement, l’absence de résultats satisfaisants ne débouche

pas vraiment sur une remise en question professionnelle ni sur la recherche de stratégies plus

efficaces. Le constat d’impuissance paraît sans appel. Ce type de fonctionnement professionnel est



certainement assez rare, davantage favorisé sans doute par des situations de fin de carrière, ce qui

expliquerait en partie une vision un peu surannée (paternaliste) de la « clientèle », une certaine

lassitude aussi, de même qu’une relative difficulté d’adaptation.

Pourtant le travail social réalisé est indéniable et sans nul doute efficace Mais c’est comme si l’in-

firmière du premier type n’arrivait plus à en prendre conscience. L’absence possible de formation

post-diplôme en soins infirmiers de santé publique n’est sans doute pas étrangère non plus à l’idée

assez étroite (strictement sanitaire) qu’une infirmière peut se faire de son travail.



PROFESSIONNALISME AVANT TOUT

Le deuxième type de fonctionnement professionnel, assez répandu chez les infirmières scolaires, se

caractérise par la priorité et l’importance accordées aux références professionnelles, qu’elles soient

explicites ou implicites. Au départ, il n’y a pas de jugement à connotation péjorative porté

globalement sur les sociétés d’origine des familles étrangères. Cependant, la conviction de défendre

des normes (d’alimentation, d’hygiène, etc.) et un contenu de santé indubitablement justes peut

conduire à dévaluer certains comportements différents « ils ont des idées sur l’équilibre alimentaire

qui sont fausses mais qui sont ancrées en eux parce qu’ils ont toujours mangé comme ça dans leur

pays, sans jamais se poser la question de savoir si c’était une bonne alimentation ou pas... »

Même décalage à propos de la conception de l’éducation (notamment pour les cas de maltraitance)

ou du bien-être de l’enfant. Ces différences culturelles sont relativisées par la prise en considération

du contexte socio-économique: « ils ont déjà plein de problèmes... », «il y a quand même l’aspect

financier... », « C’est plus une question de milieu social que de nationalité... »

Comment faire pour transmettre envers et contre tout des normes sanitaires auxquelles on croit,

pour améliorer presque malgré elles l’état de santé de certaines familles, tout en tenant compte des

différences culturelles et des difficultés socio-économiques ? Dans certains cas, l’infirmière peut

revoir à la baisse ses normes d’hygiène, reconnues parfois irréalistes par rapport à la situation de

certains enfants. Elle peut également choisir plusieurs formes de collaboration spontanée. S’associer

par exemple à la démarche d’une pédiatre du quartier en cherchant à identifier la présence de

certains facteurs de risques chez les enfants scolarisés.

Cependant, malgré ces efforts d’adaptation et d’amélioration, certains messages ne passent toujours

pas, il faut insister et recourir aux grands moyens pour obtenir des résultats. L’obligation

professionnelle d’intervenir est alors ressentie comme culpabilisante. La volonté d’obtenir

rapidement des résultats, tout en se débattant dans des situations compliquées, peut finir par créer

un certain sentiment de découragement. Contrairement au type de fonctionnement précédent, les

difficultés ne sont pas exclusivement attribuées à l’incompréhension des interlocuteurs. L’infirmière

du deuxième type ne s’avoue pas non plus vaincue, elle se donne des moyens et accepte surtout

aussi de se remettre en question. On ressent néanmoins parfois quelques fragilités derrière cet

enthousiasme et cette affirmation d’identité professionnelle. Il n’est d’ailleurs pas impossible que ce

soit chez des infirmières plutôt jeunes que l’on rencontre le plus souvent cette constante référence

aux normes et aux valeurs professionnelles (recherche de légitimité ?). Cependant, la profonde

motivation professionnelle, les capacités de remise en question, de recherche et d’adaptation qui

caractérisent ce mode de fonctionnement professionnel le situent d’emblée dans une perspective

dynamique.

LA FACULTÉ D’EMPATHIE

Le dernier type de fonctionnement professionnel se caractérise en premier lieu par une image



positive de la différence. Pourtant, l’infirmière du troisième type n’ignore pas les problèmes de

langue et de communication, les différences culturelles, la difficulté d’entrer en contact avec

certains parents. Mais dès que le contact s’opère, elle a l’impression d’avoir affaire à des parents

réceptifs et motivés. Conséquence immédiate de ce regard positif sur la différence, les problèmes

rencontrés ne sont pas systématiquement attribués à la seule différence de l’autre ou à ses difficultés

particulières, mais tout aussi souvent à nos normes et à notre système de référence. Le respect de

l’autre et de sa culture l’emporte ainsi sur celui des normes sanitaires ou préventives : « Une fois

une enseignante m’a dit: “Mais dites-lui de mettre du déodorant !“A un enfant qui vient d’un autre

monde, comme ça, c’est impossible que je fasse ce genre de proposition / Je pense qu’en tout cas on

ne peut pas imposer ça aux gens d’une autre culture... »

Cependant le désir sincère de prendre en compte la culture d’autrui peut entraîner un conflit entre

cette valeur du respect de la différence et celle du bien de l’enfant: « C’est très difficile de savoir

jusqu’à quel point il faut respecter leur culture et à partir de quand il importe de faire comprendre

aux parents qu’on ne peut pas accepter que leur enfant vienne avec des marques de coups ou des

blessures. Il faut leur dire que ce n’est pas parce qu’ils sont en Suisse que leurs enfants vont

automatiquement se droguer, se prostituer, etc. Souvent, ce sont des familles qui ont besoin d’être

aidées et je trouve qu’il suffit d’avoir une discussion avec les parents pour leur permettre

d’exprimer leurs difficultés... »

Cette citation permet d’identifier une autre caractéristique de ce mode de fonctionnement : une

certaine faculté d’empathie. L’infirmière essaie le plus possible de se mettre à la place des usagers

afin de comprendre leurs comportements « de l’intérieur ». Cette attitude les conduit à une certaine

souplesse dans l’organisation du travail, la priorité étant d’établir des contacts privilégiés avec les

enfants ou leurs parents. Elle favorise également une relation de partenariat avec quelques

enseignants (voir plus haut). Ce mode de fonctionnement professionnel se caractérise enfin par une

plus grande satisfaction dans le travail que les deux précédents. Car, même si elle reconnaît

dépenser parfois beaucoup de temps et d’énergie pour entrer en contact avec certaines familles,

l’infirmière du troisième type a la plupart du temps l’impression d’obtenir des résultats.

Elle cherche souvent à mieux connaître la culture et la situation du pays d’origine de ses

interlocuteurs : « En formation de santé publique, on avait demandé des cours d’ethnologie du

Bassin méditerranéen... Farce qu’on va droit vers l’échec si on dit aux gens des choses aberrantes

pour eux, mais qui, pourtant, nous semblent logiques... »

Ce mode de fonctionnement implique aussi des échanges informels (impressions, expériences) ou

formels (groupes de supervision ) avec des collègues confrontées au même type de situation. Enfin,

la formation de soins infirmiers en santé publique, qui est, semble-t-il, la règle dans ce cas,

prédispose à une vision plus globale des situations. Pour l’infirmière du troisième type, l’éducation

de la santé est complémentaire de l’aspect social de son travail.



MIEUX GERER LA « DISTANCE CULTURELLE »

Contrairement à ce que la présentation un peu systématique des types de fonctionnement

professionnel peut laisser croire, l’objectif de la démarche n’est pas d’identifier de « bonnes » ou de

« moins bonnes » infirmières. Il vise à mieux comprendre les mécanismes du fonctionnement

professionnel à l’œuvre quand il s’agit de gérer des situations nouvelles, notamment en raison de la

distance sociale et culturelle de certains usagers. Autrement dit, qu’est-ce qui fait que, face à des

problèmes quasi identiques au départ, des professionnelles se sentent en fin de course plus ou moins

impuissantes ou efficaces, remises en question ou gratifiées, découragées, voire déprimées. Au-delà

de la variation quotidienne des situations et des contraintes de travail ou encore des états d’âme

personnels, il semble que d’autres éléments interviennent dans la relation professionnel/usager.

C’est cela qu’il s’agit d’identifier et de comprendre.

UN NOUVEAU REGARD SUR LA DIFFERENCE

Une première attitude, que l’on peut qualifier de positiviste, prédispose à regarder la différence

d’autrui (notamment culturelle ou sociale) comme découlant de lois naturelles parfaitement

objectives, et donc irréfutables. Dès lors qu’un problème surgit en relation avec cette différence, on

aura tendance à identifier la difficulté comme faisant partie inhérente de la différence. A la limite, le

problème c’est la différence ; elle explique à elle seule la difficulté rencontrée. Le risque découlant

presque inévitablement de cette manière de voir, c’est la quasi-impossibilité de résoudre le

problème, que l’on contribue au contraire à renforcer. Une autre attitude mentale consiste à ne pas

considérer la différence comme une entité abstraite et intangible, mais comme le résultat de la mise

en présence de deux systèmes de références et de valeurs, le leur et le nôtre. La différence d’autrui

dont il est question ici dépend donc tout autant du regard porté sur elle (de l’aune à laquelle on la

mesure) que de caractéristiques qui lui seraient propres.

Cette façon de voir s’oppose à notre tendance première qui est de céder à l’ethnocentrisme, lequel

nous invite à considérer nos propres valeurs, normes ou priorités, comme universelles. Or

l’ethnocentrisme contribue d’une certaine manière à la construction et à la défense de notre identité

collective, sociale et culturelle. Personne n’y échappe, pas plus les professionnels de la santé que

leurs « clients ». Les usagers venus d’ailleurs peuvent, dans un premier temps, se réfugier dans un

repli défensif sur leur culture d’origine. Mais tôt ou tard, ils sont forcément le siège de tout un

travail d’acculturation consistant à choisir ce qu’ils vont sauvegarder de leurs habitudes culturelles

et ce qu’ils vont adopter de la société d’accueil.

Dans leur confrontation à la différence socio-culturelle, les infirmières ont aussi le choix entre le

repli sur leur culture de la santé et l’ouverture à l’autre. Celles qui ont identifié la part de notre

société dans la définition (et souvent la stigmatisation) de la différence prennent un certain recul par

rapport à leurs propres normes. Cette faculté de «décentration » (qui est tout le contraire de

l’ethnocentrisme) leur facilite la tâche, car elle favorise la créativité professionnelle et contribue à



définir un nouveau rapport à la notion d’efficacité. Le respect de l’autre et l’empathie passent aux

yeux de l’infirmière avant l’efficacité et les normes de santé. L’effet, qui pourrait paraître paradoxal

dans un premier temps, est qu’elle semble parvenir ainsi à une plus grande efficacité. Réussir

d’abord à créer une relation de confiance et de respect mutuel avec les usagers permet d’atteindre

ensuite des objectifs plus directement médico-sociaux ou préventifs.

FORMATION ET INFORMATION

La spécialisation post-diplôme de soins infirmiers en santé publique représente d’abord un atout

considérable pour aborder - entre autres - ce genre de situations. Elle apporte des connaissances

multidisciplinaires, des outils conceptuels et des méthodes de travail qui contribuent à élargir la

vision de la profession et permettent de gérer des situations diverses et complexes. Diminuer l’accès

des infirmières scolaires à une telle formation pour des raisons budgétaires est donc un mauvais

calcul. L’économie ainsi réalisée ne l’est qu’à court terme. A plus ou moins long terme on risque

fort d’arriver à un grand gaspillage en termes d’énergie humaine et de motivation.

Ensuite, la formation permanente en cours d’emploi (notamment des groupes de supervision, des

apports en ethnologie, en anthropologie, etc.) consolide cet acquis et donne aux professionnelles des

ressources supplémentaires. Enfin, intervient aussi ce que l’on pourrait appeler la « formation

cachée ». L’expérience de vie, bien sûr, mais aussi le goût de se tenir informées (par la presse, la

littérature ou autres médias), la recherche de contacts informels avec des collègues ou d’autres

professionnels pour parler du travail médico-social, entre autres choses. Les circonstances de la vie,

la personnalité et une certaine maturité jouent ici un rôle indéniable. Cependant on sait aussi qu’une

solide formation professionnelle (ici la spécialisation en santé publique) donne le goût et développe

les possibilités d’acquisition de connaissances et de recherche d’information. Elle incite à participer

à la formation permanente et prédispose à la poursuite de la formation personnelle informelle. Il y a

donc une sorte d’effet d’entraînement en spirale, qui ne peut que retentir de manière bénéfique sur

la pratique professionnelle.



Sociologie : Infirmière scolaire, 

une place à trouver et à faire reconnaître

En milieu scolaire, l’infirmière est confrontée à des logiques divergentes, voire conflictuelles. Il lui

est alors difficile de faire reconnaître son rôle et ses compétences auprès du corps enseignant.

par Françoise Osiek-Parisod, sociologue.

in Objectif Soins, n° 25, août-septembre 1994.

DANS LE CADRE d’une recherche interactive, deux groupes d’infirmières scolaires du canton de

Genève ont réfléchi collectivement aux difficultés qu’elles rencontrent dans leur pratique. Cet

article présente quelques résultats de leur autoanalyse, illustrés par les propos des participantes.

L’action professionnelle des infirmières scolaires s’inscrit dans un champ relativement complexe,

au carrefour de trois univers, et donc de trois logiques qui peuvent être contradictoires, voire

conflictuelles. Ces trois dimensions constituent le champ spécifique de l’intervention

professionnelle de l’infirmière en milieu scolaire.

1) Le domaine de la profession est l’univers de référence, porteur de valeurs et producteur de

normes, de savoirs et de compétences qui orientent l’action des professionnelles de la santé. La

formation de base, la spécialisation post-diplôme et la formation permanente, de même que la

«rivalité » avec d’autres professions de la santé et du social, jouent un rôle important dans la

construction de cet univers de référence.

2) Le système scolaire est le cadre dans lequel se situe cette action, l’école étant vue ici à la fois

comme une organisation et un système éducatif. Il faut donc considérer les infirmières comme

des acteurs participant de cet univers organisé qui comporte sa propre hiérarchie et division du

travail, ses règles de fonctionnement formelles et informelles, ses contraintes et ses espaces de

libertés. Les infirmières sont ainsi appelées à coopérer avec d’autres acteurs sociaux (d’autres

corps professionnels). Elles sont incluses dans un système de relations de pouvoir qui s’exercent

autour d’une série d’enjeux concernant les prestations des uns et des autres. Elles doivent se

situer (trouver leur place) dans un ensemble de rôles et de statuts. Par ailleurs, comme système

éducatif, l’école est en même temps investie de diverses fonctions auxquelles les infirmières

scolaires participent, même si, au départ, la valeur et l’objectif qui fondent leur action (la santé

des écoliers) n’est pas directement « scolaire ».

3) La troisième dimension, mais pas la moindre, est la dimension psycho-relationnelle de la

relation à l’usager. Les infirmières agissent avec et sur des personnes, traitent leur corps, leur

dispensent des conseils, des informations et des enseignements touchant notamment la sphère



intime et privée. Elles contribuent ainsi à construire et à modifier les représentations de leur «

clientèle », ainsi que ses comportements relatifs à la santé et à la maladie. Par enfant interposé,

elles entrent en contact avec des familles, mais aussi avec des représentants de milieux sociaux,

de culture et d’ethnies différents.

Or, ces trois univers ne sont pas « donnés » une fois pour toutes, ils évoluent constamment. Les

infirmières scolaires ont souvent l’impression que les «gens de l’école » (principalement les

enseignants) méconnaissent leur travail parce qu’ils ne comprennent pas leur rôle et font peu de cas

de leurs compétences spécifiques. Cela les conduit souvent à mal « utiliser » l’infirmière ou, pire

encore, à e saboter » son travail par des initiatives unilatérales qui s’avèrent parfois malheureuses.

« SCOLARO-CENTRISME » CONTRE APPROCHE GLOBALE

Pour les infirmières du groupe de recherche, cette situation est due à un problème de

méconnaissance du travail et du rôle de l’infirmière en santé publique, ce qui amène à une

« non-reconnaissance absolue de la professionnelle de la santé par les enseignants. Les participantes

du groupe de travail donnent des explications différentes à cet état de fait. Il est possible de

distinguer quatre axes d’interprétation.

Pour les enseignants, une scolarité harmonieuse et la réussite scolaire sont au centre de leurs valeurs

et de leurs préoccupations. Beaucoup d’entre eux (mais pas tous, ne généralisons pas !) se focalisent

sur ce qui se passe dans leur classe. Quand c’est la scolarité qui est en jeu, ils pensent la plupart du

temps que cela ne regarde qu’eux et que l’infirmière n’a rien à dire car ce n’est pas son rôle.

Par ailleurs, le cadre de référence dans lequel l’infirmière ou l’instituteur « décodent » la difficulté

de l’enfant est fort différent, d’où peut-être une certaine incompréhension des interventions de

l’infirmière « Les enseignants ont une vue forcément partielle des enfants ; pour eux, c’est surtout le

point de vue du comportement en classe, des résultats scolaires mais il leur manque beaucoup de

morceaux que l’infirmière peut apporter... Pour les enseignants, ce qui est important c’est qu’on

aide cet enfant à devenir adéquat dans la classe... L’infirmière scolaire, elle, cherche à avoir une

vision plus globale de l’enfant... », souligne Chloé. On remarque aussi des « ciblages e différents

pour l’enseignant, ce qui importe, c’est l’enfant dans sa classe, pour l’infirmière scolaire, c’est

l’enfant dans sa famille...

QUESTIONS DE COMMUNICATION

Les échanges d’informations et la communication souvent insuffisants entre les professionnels de

l’enseignement et de la santé expliquent en partie cette situation. Ainsi, Chloé pense qu’une solution

« serait peut-être que chacun exprime plus clairement sa mission par rapport à l’enfant, ce qu’il peut

faire... Je crois que c’est aussi une méconnaissance de notre travail par rapport à ces enfants et

qu’on n’est pas seulement là pour faire passer un message que les enseignants n’arrivent pas à faire

passer auprès des parents». Xavière suggère que lors d’informations données aux enseignants, il ne

faudrait pas parler seulement du contenu du travail mais aussi de la façon de travailler de



l’infirmière scolaire.

Dans la situation qu’elle nous rapporte (qui a été le point de départ d’une réflexion du groupe),

Bénédicte reconnaît qu’elle n’a peut-être « pas discute assez souvent » avec l’enseignant avec

lequel elle était en conflit « la plupart du temps on n’avait que le temps de la récréation.., et puis à la

fin de l’année, je suis allée le voir, on s’est assis, on a discuté pendant deux heures. A la fin, il m’a

dit “ça serait fantastique qu’on ait des moments comme ça de rencontre   C’est irai qu’auparavant

on n’avait pas pris assez le temps de s’asseoir, de discuter à fond. Au cours de cet entretien, j’ai pu

lui donner ma version de la globalité, enfin, parler de tout ça. A un autre moment, Bénédicte raconte

qu’elle avait conçu et affiché une note dans laquelle elle annonçait son souhait de passer très

régulièrement dans l’établissement. Une initiative que selon elle les enseignants avaient « beaucoup

apprécié e. De tels exemples prouvent qu’il existe donc bien un réel souhait de contact de la part de

ces derniers.

LA SITUATION SPÉCIFIQUE DES ENSEIGNANTS

Plusieurs participantes estiment que la situation des enseignants n’est pas toujours facile et qu’elle

explique leur besoin de vouloir trouver rapidement une réponse efficace à leurs problèmes. Tout

d’abord, ils sont confrontés « au phénomène de groupe » de la classe, remarque Chloé, avec les

contraintes du programme. « Ils ont un programme à suivre de A à Z d’un bout de l’année à l’autre

avec un groupe d’enfants, alors que nous, on travaille énormément sur l’individuel, très peu sur le

collectif, donc notre souci, nos attentes et ce qu’on doit supporter sont différents. Les troubles du

comportement d’un enfant que l’on voit trois fois une demi-heure dans notre infirmerie, ce n’est pas

aussi lourd à porter que pour un enseignant qui l’a toute la journée dans sa classe. »

Ensuite, il existe une sorte de contrôle permanent entre les enseignants qui les pousse malgré une

« apparente convivialité » à s’adresser parfois à l’extérieur de leur groupe : « On est un peu la

personne auprès de laquelle ils s’épanchent parce que, parfois, ils n’aiment pas parler de leurs

problèmes à leurs collègues, surtout dans les situations où ils se sentent impuissants (par crainte de

passer pour un mauvais enseignant).

Ils aiment bien en parler avec une personne un peu plus neutre... Ce phénomène traduit peut-être

aussi le besoin de ne pas être seul pour assumer la question des parents » (Line). Enfin, les

enseignants doivent souvent résoudre des situations en ne sachant pas s’ils auront la charge de

l’élève impliqué l’année suivante ou s’ils devront « passer le flambeau » à un collègue. Ils redoutent

aussi avant tout l’échec scolaire pour l’élève. Par crainte d’être mal jugés, ils ont tendance à trouver

rapidement des solutions (même inadéquates), de peur d’être accusés de n’avoir rien fait (Bénédicte,

Chloé).



DES OBJECTIFS A PRIORI DIVERGENTS

La non-reconnaissance des infirmières en milieu scolaire tient au fait que l’approche globale accorde une

valeur prioritaire à des éléments qui sont secondaires aux yeux des enseignants et du système scolaire en

général. Il existe une inversion des valeurs et des objectifs poursuivis par chacun des groupes

professionnels. Les objectifs des enseignants se superposent à ceux du système scolaire) en termes de

finalités et de mission de l’institution) ce qui les met en position de force. Ils sont aussi majoritaires du

point de vue du nombre puisqu’ils sont par définition les professionnels de l’école. Les infirmières scolaires

occupent une position de relative faiblesse puisqu’elles sont marginales ou satellites par rapport au projet

de l’école. Leur hiérarchie des valeurs est en porte-à-faux par rapport à celle du système scolaire. Elles

sont minoritaires à la fois du point de vue symbolique et du point de vue du nombre. De plus, elles

n’appartiennent pas entièrement à l’organisation : elles agissent à l’intérieur de l’école mais dépendent

administrativement d’un autre service/employeur.

LA SOLITUDE DE L’INFIRMIERE SCOLAIRE

L’infirmière se sent très seule dans le milieu scolaire, un peu en exil : elle change constamment de

lieu et reste peu de temps sur place, ce qui la met dans une situation « d’entre-deux » souvent

inconfortable. Parfois, elle ne se sent soutenue ni par les enseignants, ni par sa hiérarchie : « Tu ne

te sens soutenue par personne, parce que personne n’est au courant de la situation. Du fait qu’on est

la seule professionnelle de santé dans l’école, on se sent quand même un petit peu seule et c’est

difficile (Line). 

Cette situation de non-reconnaissance peut faire naître des doutes sur la valeur de son travail aux

yeux des autres et parfois même, dans certains cas, à ses propres yeux. Bénédicte se pose alors la

question : « Comment faire admettre que notre travail vaut vraiment quelque chose ? » Au sein de

l’établissement scolaire, les infirmières croient souvent percevoir de la condescendance dans

l’attitude de certains autres professionnels à leur égard, comme si on ne les prenait pas vraiment au

sérieux.

TROUVER DES SOLUTIONS

La réussite scolaire d’un enfant et son bien-être (aussi bien physique que psychique et social) sont

étroitement dépendants l’un de l’autre : un enfant en bonne santé, bien dans sa peau et bien intégré

socialement, réussira mieux à l’école, de même qu’un enfant qui vit bien sa scolarité se sentira plus

à l’aise dans sa vie en général. « Il y a un large terrain d’entente qui ne demande qu’à être cultivé»,

remarque Xavière. Cependant, il ne suffit pas d’admettre cette vérité pour la traduire dans la réalité

quotidienne des collaborations entre professionnels. Au-delà des incontournables problèmes de

manque de temps et de disponibilité, il existe bien d’autres obstacles à surmonter (routine,

méconnaissance mutuelle, méfiance, corporatismes...). On pourra ensuite aboutir à une forme de

partenariat qui intègre l’interdépendance et la complémentarité de ces divers aspects de la vie de

l’enfant comme celle des professionnels qui en ont respectivement la responsabilité. « C’est quelque

chose qui doit s’élaborer, se discuter, avec des concessions (réciproques) », ajoute Xavière.



Les infirmières ont un rôle à jouer dans cette évolution. Elles peuvent par exemple sensibiliser les

enseignants au contexte familial et social des enfants en les tenant au courant des situations qu’elles

suivent de près. Il ne s’agit en aucun cas de trahir le secret professionnel mais il faut également

éviter de se réfugier derrière cet argument pour ne pas communiquer le minimum nécessaire à une

meilleure compréhension du vécu de l’enfant. Trop souvent, en effet, on fait de la confidentialité un

alibi pour ne pas collaborer, alors que pour le bien de l’enfant, on pouffait partager davantage

d’informations et de préoccupations avec les enseignants concernés (Xavière, Amanda).

PISTES POUR LE CHANGEMENT
1. Renforcer l’interdépendance entre les deux cercles en identifiant une zone possible d’intersection

(objectif commun). Cela revient à :

- mettre l’accent sur les liens entre la santé globale et la réussite scolaire;

- établir un consensus sur certaines valeurs et finalités concernant la prise en charge de l’enfant dans

le cadre scolaire.

2. Redéfinir la pluridisciplinarité comme un processus interactif où :

- l’évaluation des situations est le résultat d’une démarche commune où chacun apporte ses éléments et

se reconnaît dans l’analyse finale

- une mise en commun a lieu avec les professionnels concernés à la suite de la première entrevue avec la

famille pour définir des objectifs d’action communs et la complémentarité des apports professionnels dans

les actions menées pour atteindre les objectifs

- le processus de négociation domine pour que chacun accepte de prendre en compte et de discuter les

propositions et les points de vue de l’autre : cette optique de travail favorisera le décloisonnement et

l’ouverture .

Pour l’instant, les changements sont difficiles à réaliser au plan institutionnel par manque d’orientation

générale de l’action (volonté politique), ils s’inscrivent le plus souvent dans le cadre de collaborations

occasionnelles.

Comment mieux faire connaître le rôle et les compétences spécifiques d’une infirmière de santé

publique en milieu scolaire ? Les infirmières reconnaissent qu’elles ne savent pas, qu’elles n’ont pas

appris à se vendre. Or, c’est bien de cela qu’il s’agit lorsqu’une infirmière scolaire « débarque »

nouvellement dans une école, qu’elle doit se présenter, faire connaître son travail et ses souhaits de

collaboration, seule en face de plusieurs dizaines d’enseignants.

Plusieurs stratégies sont envisagées par les participantes. Elles évoquent ainsi la circulaire

réexpédiée tous les ans en mettant chaque fois l’accent sur une question sanitaire d’actualité, et la

visite répétée en salle des professeurs pendant la récréation. Sans oublier l’établissement de contacts

privilégiés avec quelques enseignants, certains d’entre eux n’hésitant pas, par exemple, à se confier

à l’infirmière au sujet de préoccupations ou de problèmes de santé plus personnels.

RECHERCHER LE PARTENARIAT

Cependant, la participation aux réunions de parents organisées par les enseignants en début d’année

scolaire reste pour les infirmières la meilleure occasion de présenter leur travail aux enseignants

comme aux familles des enfants de l’école. C’est pourquoi il ne faut pas attendre d’y être invitée



(comme cela se fait encore trop souvent) mais demander à y participer Emise par Marianne, l’idée

se fait jour que les infirmières pourraient travailler plus collectivement pour tirer le maximum de

bénéfices de telles situations. Autrement dit, elles pourraient préparer ensemble ces réunions,

éventuellement les faire à deux pour se sentir plus à l’aise ; elles pourraient se conseiller

mutuellement, voir les meilleures manières de procéder, celles qui ont déjà donné de bons résultats

pour certaines d’entre elles. Ainsi, émerge chez les participantes le souhait encore diffus de se

constituer en groupe professionnel plus fort.

À plusieurs reprises, nous avons observé chez les infirmières une certaine manière de s’exprimer et

d’exister au sein d’un groupe. Ainsi, lors d’une confrontation avec des psychologues et des

travailleurs sociaux en milieu scolaire, le ton général est davantage celui de l’excuse et de la requête

que celui de l’affirmation des compétences. Placées en situation de répondre à une forme de mise en

cause ou de corriger certaines représentations erronées à leur sujet, les praticiennes ont surtout

cherché à se défendre et à se trouver des excuses. Sophie demande à être plus souvent « valorisée

»et « rassurée quant au bien-fondé de son travail. Maude réclame davantage d’échanges et déclare

immédiatement après qu’elle manque de temps pour cela. Eléonore se défend d’avoir du pouvoir:

« On n’a pas tant de pouvoir, notre pouvoir est faible, ce sont les médecins qui ont le pouvoir... ».

Toutes trois s’excusent ensuite de leur prétendu « interventionnisme ».

UNE PAROLES À PRENDRE, UNE PLACE A OCCUPER

Trop souvent, les infirmières acceptent de se taire. Elles attendent que d’autres leur donnent la

parole plutôt que de la prendre. Au lieu de donner spontanément leur appréciation sur une situation,

elles préfèrent qu’on leur demande leur avis. Cette attitude de l’infirmière scolaire, comme sa

manière de se situer dans les interactions au cours de la séance de rencontre, traduit une réelle

fragilité de l’identité professionnelle lors de confrontations avec d’autres intervenants.

Alors que Maude exposait ses difficultés à se situer dans une intervention particulièrement délicate,

il nous est apparu après coup qu’elle utilisait souvent des tournures ou des mots dévalorisants pour

parler de son travail ou de ses compétences et que cette même tendance se retrouvait dans le

discours de ses collègues appelées à se prononcer sur cette histoire de cas. Ainsi, Maude déclare

« ne pas se sentir à la hauteur » de cette situation qu’elle voit comme « importante et [donc ?] pas

totalement de son ressort e. C’est bien sûr un sentiment personnel, à un moment donné, par rapport

à une situation bien particulière. Mais il semble que cela trahisse un sentiment plus général et plus

diffus d’une partie du groupe et qui correspondrait à un manque de confiance dans ses compétences

professionnelles. Le ton général de manque d’affirmation d’une identité professionnelle se traduit

par l’utilisation de termes dévalorisants et réducteurs quand il est question du contenu des soins

infirmiers, comme s’il n’était pas de mise de les prendre au sérieux. Par exemple, lorsque Maude

explique à une adolescente que son problème ne relève pas de ses compétences, elle donne une

image « minimaliste e des soins infirmiers : « Ce n’est pas dans mes compétences parce que les



symptômes et manifestations que j’ai pu constater me font penser à une situation qui est plus

importante que simplement te donner une petite pilule, enfin te donner une tisane pour dire que ça

ira mieux ».

Plusieurs interventions de Maude et de ses collègues vont d’ailleurs dans le même sens, chaque fois

qu’elles utilisent des termes restrictifs pour qualifier leurs actions professionnelles : « Une

infirmière est tout à fait compétente par rapport aux bêtes soucis de sommeil » (Célimène). « Cette

élève cherche peut-être autre chose, des gestes tout bêtes qui lui permettent la régression »

(Eléonore). « Mais c’est vrai, l’aspect tout bêtement de la respiration, respirer dans le ventre, c’est

ce que je peux lui faire réapprendre et qui sont dans ma panoplie... » (Maude). « Quand tu soignes

des malades à l’hôpital, tu leur f ais facilement un petit massage, ou des choses comme ça... Et puis

les troubles du sommeil, ce n’est pas toujours de la haute psychiatrie... » (Eléonore).

Il peut sembler inutile de s’arrêter à ce que l’on pourrait prendre pour des tics de langage et

pourtant, les mots que l’on utilise ne sont pas innocents. Se servir presque systématiquement et sans

même s’en rendre compte de termes comme « petit e, « tout bête, « tout simple » pour parler des

soins infirmiers en dit long sur un insidieux sentiment de dévalorisation professionnelle. C’est un

aspect sur lequel il sera utile de réfléchir, alors que précisément, les infirmières parlent d’apprendre

à se « vendre »... Une certaine manière de se faire toute petite et de ne pas prendre sa place

transparaît jusque dans les mots utilisés. La façon de prendre la parole et de s’exprimer traduit au

plan symbolique du langage une réalité vécue au niveau des rapports sociaux. Cette façon de

s’exprimer a peut-être quelque chose à voir avec la position souvent subalterne des femmes,

notamment dans les soins infirmiers comme le rappelle Maude: « On nous a inculqué qu’on était

vraiment l’exécutante du médecin et maintenant il faut enlever ce faux pli. » Or, plusieurs études

sur les différences entre le langage utilisé par les femmes et celui employé par les hommes vont

dans le même sens

SOINS INFIRMIERS, LANGAGE ET FEMINITUDE

Une linguiste anglophone a mis en évidence — et ceci dans plusieurs langues — une manière

particulière aux femmes d’utiliser la langue (tournures grammaticales, choix des mots, etc.), en

relation avec la position d’infériorité qui leur est la plupart du temps imposée dans la division du

travail et dans la société en général. Ainsi, elles ont tendance — de manière tout à fait inconsciente

— à utiliser exagérément les diminutifs, de même que des tournures ou des mots visant à atténuer la

portée de leurs affirmations et à adoucir leurs revendications, de peur de paraître agressives ou

autoritaires. De manière générale, elles recourent beaucoup plus fréquemment que les hommes à des

formulations traduisant l’indétermination ou l’insécurité. Elles se montrent peu affirmatives dans

l’expression de leurs opinions et ont souvent des intonations dénotant un manque d’assurance.

On sait par ailleurs que l’impact d’une socialisation et d’une identité féminines est particulièrement

fort dans la profession infirmière. Il existe une parfaite symétrie entre la socialisation des petites



filles et les qualités longtemps valorisées dans la formation des infirmières : conduites maternelles

de douceur, de compréhension et de dévouement, refoulement de l’agressivité. En outre, on a

souvent constaté que les infirmières avaient tendance à obéir aux changements imposés, qu’elles ne

se permettaient pas l’agressivité, qu’elles savaient rarement dire « non », que ce soit aux patients,

aux médecins, ou à leurs supérieurs hiérarchiques. Ce qui fait que la plupart du temps, les

revendications professionnelles des infirmières sont entachées de culpabilité : culpabilité de

demander « égoïstement » quelque chose pour soi. C’est pourquoi elles revendiquent presque

toujours au nom du e bien du malade ». Elles semblent prises dans un conflit entre des valeurs

vocationnelles (dimension du service au public, au prochain) et celles visant à valoriser la

profession. Or, on a l’impression que le passage à une attitude plus offensive n’est pas encore

acquis par l’ensemble des infirmières : les effets de la féminitude imprègnent toujours assez

largement les comportements. De plus, le fait d’être une minorité professionnelle dans l’école

n’arrange pas les choses pour les infirmières en milieu scolaire, notamment quand il s’agit de

prendre la parole face à d’autres intervenants.

L’aptitude à s’affirmer dans une coopération conflictuelle est donc avant tout une question

d’apprentissage pour lequel la formation permanente joue un rôle prioritaire. L’expérience même

des groupes d’analyse collective que nous présentons ici a d’ailleurs rempli cette fonction pour

plusieurs des participantes qui en ont vu assez rapidement les effets dans leurs interactions sur le

terrain. Il reste encore malgré tout à s’interroger sur les enjeux réels d’une meilleure visibilité en

tant que professionnelle de la santé en milieu scolaire. Apportera-t-elle vraiment les bénéfices

escomptés ou les risques de perte (d’une relative autonomie, par exemple) sont-ils plus grands

qu’on ne l’imagine? Faut-il que chacune essaie d’améliorer sa situation dans son école, ou bien

faut-il qu’elle travaille davantage avec ses collègues à promouvoir une certaine idée de la santé des

écoliers et à définir la position spécifique de celles qui en ont la charge ? C’est une question dont les

professionnelles ne peuvent faire l’économie dans leur réflexion. 
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