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L’incompréhension qui s’installe entre les savoirs infirmiers et médicaux risque de favoriser un

cloisonnement préjudiciable au malade. Or un comportement professionnel véritablement éthique

peut permettre d’en diminuer l’écart.
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Pour connaître et vaincre la maladie responsable d’une mort « fantasmatiquement » rejetée, le

savoir médical s’est structuré autour de trois axes essentiels : observer les symptômes, aboutir à un

diagnostic et mettre en œuvre une thérapeutique. Il est le fruit de la lente maturation qui a

accompagné la naissance de plusieurs courants scientifiques, permettant d’éclairer et de comprendre

l’infinie complexité du vivant. La médecine, restée très longtemps une discipline d’observation

empirique, a progressé grâce aux résultats croisés du développement des techniques et des sciences.

Mais le formidable progrès des neurosciences et de la génétique de ces vingt dernières années a

modifié la structure traditionnelle des trois axes du savoir médical, réunis sans s’exclure au cours

des siècles précédents.

Maintenant ce n’est plus la maladie qui vient à l’être humain, mais l’être humain qui va à la maladie

— potentielle ou fondée scientifiquement — par son dépistage génétique chez des hommes ou des

femmes n’en présentant encore aucun symptôme. Un nouveau rapport avec la mort se crée, qui

n’est plus distanciée, mais représentée et quelquefois envisagée avant même la conception.

Sources du savoir infirmier

Si l’on sait aujourd’hui que les médecins existent depuis toujours, c’est parce que des écrits

témoignant de leur présence et de leur action sont parvenus jusqu’à nous. L’enseignement de la

médecine a suivi naturellement les maladies, les idéologies des groupes sociaux et les découvertes

de leur époque, s’enrichissant en permanence des acquisitions antérieures. La pratique du soin a

obéit tout aussi naturellement aux mêmes exigences. Mais cantonnées exclusivement dans un rôle

d’aide ou de compassion dans une démarche relationnelle individuelle, l’acquisition des

connaissances du soin dépend du dévouement au malade et de l’obéissance aux médecins.

La particularité de l’exercice infirmier est d’avoir depuis toujours l’hôpital pour cadre, lieu clos par

excellence, sous des formes et des compétences variables. Il était donc logique que celui-ci prenne

en charge, à travers ses médecins et ses écoles, l’instruction du personnel soignant. Les médecins

sont maîtres depuis toujours de leur formation, alors que les infirmiers commencent seulement à

l’être, en partie grâce à la professionnalisation de leur métier (le professionnel formant ses futurs

pairs). Cette affirmation de leur rôle global, dont la référence n’est plus le médecin mais le malade,



est en train de modifier en profondeur le regard qu’ils portent sur ceux dont ils avaient

l’habitude de dépendre.

Concept de rationalisation des soins

Il est admis que la connaissance spécifique du savoir infirmier est la somme de trois grands axes

permettant une approche holiste de la personne humaine par :

- l’acquisition de notions sur les différentes sciences de l’homme;

- l’apprentissage de techniques, qui relèvent aussi du processus de socialisation, le but étant

de favoriser l’acquisition des pratiques de soins auprès des malades;

- l’intégration de modèles conceptuels, c’est-à-dire la capacité de mettre en œuvre une

démarche d’analyse servant de trame à l’action infirmière.

Mais ce passage de la pratique infirmière au concept de soins, ou du singulier (le malade) au général

(l’homme dans sa globalité), ne se fait pas sans paradoxe puisque, dans un souci de rationalisation,

le concept réduit l’intuition, qui est le propre même du savoir-être infirmier, à une réalité totalement

close car nommée et maîtrisable. Or la vie qui jaillit dans la relation à l’autre se prête mal à la

manipulation de ces concepts où les soins infirmiers veulent l’enfermer.

Le modèle conceptuel choisi par les infirmiers influence largement leurs modes de coopération avec

les médecins dans l’organisation des soins au quotidien. De plus, l’hyperspécialisation des

disciplines organise leurs activités selon des principes rationnels stricts et risque d’éteindre cette

vitalité intuitive en façonnant des infirmiers techniciens qui ne savent plus prendre en compte ce qui

est, ce qui se voit et ce qui se vit.

Approche des deux logiques professionnelles

Cette rapide analyse met en relief la mobilisation du médecin et de l’infirmier selon deux axes

différents par rapport aux problèmes posés par le patient. Ce qui a trait à l’empathie renvoie à l’in-

tuition en ce qui concerne la logique infirmière et à l’organique pour la logique médicale.

Cependant, cette intuition et cette structuration sont intimement liées à l’acquisition d’un savoir

spécifique professionnel qui a en commun, mais à des degrés différents :

- l’intégration de connaissances théoriques par l’étude des maladies;

- l’apprentissage de gestes pratiques, moins développés chez les médecins mais prioritaires

chez les infirmiers;

- la référence à un vocabulaire propre, se démarquant par son originalité des autres

spécialistes et permettant de surcroît la reconnaissance professionnelle. Pour le médecin,

ce savoir est basé essentiellement sur l’identification d’une affection à travers les

symptômes de la maladie, qui entraîne une décision médicale permettant la prescription

des thérapeutiques. Pour l’infirmier, il est essentiellement basé sur l’homme, à travers la



définition d’un postulat qui lui permet d’énoncer un diagnostic infirmier pour mettre en

œuvre une action de soins.

Le souci d’éviter à la fois une coupure et un cloisonnement pose la nécessaire question de favoriser

le rapprochement des médecins et infirmiers autour du malade, à travers la compréhension du sens

de leurs actes. La fonction de chacun doit être parfaitement admise et respectée par chaque groupe

professionnel, les actes non médicaux faits par les infirmiers prenant d’autant plus de sens qu’ils

sont reconnus, compris et pris en compte par les médecins comme partie intégrante du soin donné

au malade. Il faut donc s’efforcer de mettre à jour par une position professionnelle, une véritable

autonomie de la logique infirmière qui suppose la complexité. La formation de notre esprit à la

démarche éthique pouffait devenir le moyen d’enrichir d’une manière profonde et durable

l’originalité de notre profession.

Éthique infirmière

L’éthique infirmière est possible si nous formons simplement nos esprits aux valeurs qui sont les

nôtres. Elles sont enseignées dans les IFSI et énoncées clairement par le décret de compétence et les

règles professionnelles. La formation est nécessaire si elle suscite une prise de conscience des

valeurs fondamentales de la pensée infirmière et une réflexion sur les choix conditionnant la liberté

de chacun. Privilégier par des réflexions actives la réflexion critique, procéder de manière

transdisciplinaire en respectant les choix et les interrogations de chacun, tel devrait être le rôle du

formateur. Mais inventer un enseignement qui tienne compte de la composante humaine et de sa

part obligatoire d’incertitude est une véritable gageure.

L’éthique infirmière est possible si nous nous révoltons contre les conditions du milieu qui nous

assujettissent aux tâches sans réflexion créative. Plusieurs pistes s’offrent à nous dans cette

démarche. Nous pouvons approfondir des sujets qui sont propres à former notre jugement, à travers

la religion, la politique, la philosophie ou l’art. Cette grande diversité peut nous permettre de donner

des réponses parcellaires à nos recherches mais ne supprime pas l’interrogation essentielle du sens

de nos actes. Pour cela, et tout au long de notre carrière, il faut que nous nous aventurions sur un

terrain qui ne nous est pas familier: celui de la philosophie, de la sociologie et du droit. La

formation doit donc s’appuyer sur deux savoirs, l’histoire de notre culture dans sa composante

philosophique et dans son évolution sociale, en sachant que l’immensité du champ de connaissances

est impossible à acquérir, et qu’on a toujours tendance à croire que chaque enseignement est

indispensable...

La tâche éducatrice en éthique nous incite à croiser toutes les dimensions d’un seul problème.

Méfions-nous cependant d’une confusion consensuelle des discours transdisciplinaires qui ne

serviraient qu’à favoriser l’approximation plutôt que de permettre l’articulation entre les différentes



disciplines. Il faut donc se doter de bons outils pédagogiques, avoir un éclairage nécessaire, une

information suffisante et des concepts clairs. C’est seulement à ce moment-là que l’on pourra se

permettre d’avoir une démarche autonome.

La supériorité d’une profession n’est pas déterminée par le pouvoir de son nombre mais par sa

puissance à se montrer apte à s’approprier des concepts originaux qui composent sa nourriture

idéologique. La formation de l’esprit éthique ne se fait pas sans attention, sans réflexion, sans

volonté permanente. Il faut du temps et le concours de circonstances extérieures pour que l’on

développe ce qui est accessible à tous : une véritable éthique infirmière.
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