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Formation et insertion professionnelle des infirmières : part I

Et s’il y avait deux métiers d’infirmière ? L’un plus technique, valorisant la fonction d’auxiliaire

médicale, et le second plus relationnel... Dans la première partie du compte-rendu de cette

recherche, l’auteur s’est penché sur le recrutement des élèves infirmières et sur leur formation, tant

à l’école qu’en stage.

Par Isabelle Feroni, sociologue et chercheur au GERM-CERCOM (CNRS-EHESS).

in Objectif Soins, n° 10, février 1993.

LA SOCIALISATION PROFESSIONNELLE des infirmières en milieu hospitalier a fait l’objet

d’une récente étude du GERM-CERCOM. L’enquête, menée auprès de deux écoles d’infirmières, a

permis de mettre à l’épreuve l’hypothèse d’une double définition de la qualification infirmière Cette

double définition opposerait l’expertise diagnostique à une conception plus technique, valorisant la

fonction d’auxiliaire médicale.

Interroger la formation des infirmières et le démarrage de leur vie professionnelle s’inscrit dans un

questionnement plus général, qui porte sur les conditions d’émergence, de constitution et de

reproduction du groupe infirmier. Cette étude a porté plus particulièrement sur la socialisation

professionnelle. La formation initiale est envisagée comme un moment essentiel de la reproduction

du groupe, où sont mises en jeu sa permanence et sa stabilité à travers le choix de nouveaux

membres. La formation initiale actualise le projet identitaire en l’exprimant sous la forme de

modèles normatifs. Elle est aussi le théâtre de luttes pour imposer de nouvelles définitions des rôles

et de l’activité de la profession infirmière.

LE RECRUTEMENT DES ELEVES INFIRMIÈRES

La première question posée par la formation est celle du renouvellement des membres du groupe

des infirmières. Le recrutement doit assurer la reproduction de ce dernier tout en garantissant sa

stabilité identitaire. Le contrôle du niveau scolaire des entrants se pose donc de façon aiguë dans les

contextes de raréfaction de la demande de formation. L’arrivée de populations scolairement moins

dotées est perçue comme une menace de disqualification sociale. Le maintien, voire l’élévation, du

niveau d’entrée qu’exige la profession se heurte cependant à la régulation exercée par la tutelle

administrative, garante de la parité entre le titre requis pour accéder au concours et le niveau effectif

de sélection. Les politiques des établissements hospitaliers, soucieux de compenser les difficultés de



recrutement externe par des mouvements internes de promotion, contribuent par ailleurs à modeler

le profil social et scolaire des élèves infirmières. Les bachelières, de plus en plus souvent issues des

filières techniques, peuvent coexister avec des promotions professionnelles hospitalières dotées de

BEP ou de CAP.

Le dispositif de recrutement des élèves infirmières oppose deux catégories de populations, qui

diffèrent par l’âge, le titre scolaire, la trajectoire et le statut. Le choix des bachelières est motivé par

le caractère pragmatique des études, leur durée, et l’intérêt pour le secteur d’activités de la santé.

L’existence de modèles familiaux vient souvent renforcer la décision largement orientée par la série

du baccalauréat. La filière hospitalière constitue une voie d’ascension professionnelle et sociale

dont l’emprunt est le résultat d’un investissement matériel et cognitif important.

LE CHOIX DU METIER

Nous nous sommes efforcés, au cours des entretiens avec de jeunes infirmières diplômées d’Etat, de

reconstituer, non pas le processus de l’orientation vers le métier, mais les principales étapes de

l’itinéraire scolaire et universitaire ainsi que ses bifurcations. La réussite au concours d’infirmière

est l’aboutissement de trajectoires scolaires différentes. L’orientation vers la formation d’infirmière

résulte de deux grands cas de figure.

Le choix très précoce du métier d’infirmière ou l’attirance vers les métiers paramédicaux engagent

les élèves vers la filière médico-sociale, d’où il leur sera très difficile de sortir. Cette orientation est

renforcée par des résultats moyens, qui peuvent laisser douter les intéressées de leur réussite dans

une filière de type général. A l’issue de ce cycle secondaire, les jeunes bachelières n’ont d’autre

choix que de passer le concours d’infirmière ou de s’orienter vers le secrétariat médical.

A la trajectoire empruntée par les élèves de la filière médico-sociale viennent se raccrocher en ter-

minale les bons éléments des BEP « sanitaire et social », que leurs résultats ont dirigés vers une

première de réadaptation. Ces élèves veulent réussir le concours d’infirmière afin de posséder les

titres requis pour effectuer par la suite la formation de puéricultrice. Se destinant initialement au

métier d’auxiliaire de puériculture, elles ont pu grâce à leurs bons résultats transformer ce choix

initial. La formation d’infirmière est dans ce cas un passage obligé vers une spécialisation qui jouit

d’une certaine autonomie — en extrahospitalier tout du moins.

«Après mon BEP, ça marchait bien, j’ai fait une première de réadaptation F8, j’ai passé le bac F8,

et puis, de là, j’ai fait infirmière pour être « puer1 » ensuite », raconte une élève.

La situation des bacheliers scientifiques (baccalauréats « sciences de la vie et de la nature ») est un

peu différente l’éventail des professions qui leur sont ouvertes est plus large que pour la population

précédente. Deux effets viennent alors se conjuguer pour expliquer l’orientation vers la formation

d’infirmière l’intérêt pour le secteur paramédical et le souhait d’engager des études courtes. La

volonté de rester sur place tout en ayant un métier qui puisse s’exercer n’importe où constitue un

                                                          
1 Ndlr : puéricultrice ou infirmière pédaitrique.



autre facteur de motivation.

STRUCTURE DÉMOGRAPHIQUE ET MODE DE VIE
Les évolutions du groupe infirmier portent à la fois sur sa structure démographique et sur son

mode de renouvellement social. Ces changements se traduisent par un relatif vieillissement de

la population professionnelle et par son recentrage vers des catégories moyennes. Les

caractéristiques d’extrême jeunesse et de double recrutement social, bourgeois et ouvrier, qui

constituaient encore récemment l’image typique de la profession, tendent à s’effacer au profit

d’une morphologie proche d’autres professions féminines de niveau intermédiaire, faisant de la

profession infirmière une profession moyenne. Cette évolution structurelle est cependant

interprétée par les agents eux-mêmes comme l’effet d’un mouvement de dévalorisation de la

profession tenant aux caractéristiques de l’activité et de l’emploi.

La transformation de la population infirmière affecte ses caractéristiques matrimoniales. En

1989, la vie en célibataire concerne 29 % des infirmières contre 48% en 1975. Six infirmières

sur dix vivent aujourd’hui en couple. Un mariage d’infirmière sur trois se fait avec une personne

exerçant une profession intermédiaire. La probabilité d’épouser un cadre est aussi élevée (19%)

que celle d’épouser un ouvrier (20 %).

L’engagement dans la formation d’infirmière peut être un second choix, consécutif à l’échec au

concours d’une profession « voisine ». Une fois les études engagées, la première intention est

rarement évoquée, l’orientation prise étant jugée satisfaisante. Dans ce cas de figure, le choix du

métier d’infirmière n’est pas toujours pré constitué. C’est plutôt la kinésithérapie qui constitue la

figure attractive du champ professionnel, tout comme le métier de sage-femme l’était pour les

bachelières F8, mais avec des chances de réussite très faibles. C’est ainsi que nous avons pu

entendre « C’était un second choix. C’est un travail de dingue, mais maintenant ça m’intéresse.»

LES MODÈLES DE MÉTIERS ENGAGÉS LORS DE L’ORIENTATION

En dehors du champ paramédical, ce sont parfois les professions sociales — assistante de service

social ou éducatrice — qui sont mentionnées comme ayant fait l’objet de perspectives

professionnelles potentielles. De façon globale, la plupart des élèves infirmières ont abordé la

profession ou les concours paramédicaux avec une image assez vague de leur contenu.

Un premier modèle de métier engagé lors de l’orientation peut être qualifié de traditionnelle : le

choix du métier est précoce, les motivations sont de type vocationnel. la représentation du métier est

très positive. Les jeunes filles qui se sont orientée dès la classe de seconde vers la filière médico-

sociale souhaitaient avant toute chose être infirmières (ou puéricultrices) et exhiber les attributs de

cette fonction. La mise en forme discursive de cet itinéraire reprend le thème de la vocation l’intérêt

pour le métier s’est imposé très précocement, de manière évidente, à l’exclusion de tout autre

souhait d’orientation. Le «j’ai toujours voulu être infirmière », qui est le leitmotiv de ce type de



profil, dispense l’intéressée de tout essai d’argumentation rationnelle.

A contrario de ce modèle d’orientation basé sur une image stéréotypée du métier se situent les

jeunes filles qui sont familiarisées avec le milieu professionnel par le biais de leur famille ou de leur

entourage.

LA FORMATION : ADAPTATION OU ANTICIPATION

A travers l’enseignement initial des infirmières s’est développée au cours des quinze dernières

années une nouvelle définition de cette activité, centrée sur le rôle propre, défini comme la capacité

de répondre aux besoins de santé des personnes. Cette définition est progressivement venue

concurrencer, dans les textes et dans les programmes d’enseignement infirmier, l’ancienne

conception, essentiellement exécutive et technique, du métier. Deux aspects caractérisent ainsi

l’exercice infirmier un rôle « délégué », qui définit l’ensemble des actes pouvant être exécutés à

partir d’une prescription médicale, et un rôle « propre » qui recouvre l’ensemble des actions

relevant de la seule initiative et de la responsabilité infirmière. L’ensemble des actes relevant de ces

deux rôles fait l’objet d’une réglementation très précise.

Le passage d’un discours sur la profession à une pratique conforme aux différents critères évoqués

se heurte cependant à la résistance de membres plus traditionnels de la profession, porteurs d’une

conception du soin à la fois plus technicienne et plus humaniste. La consécration réglementaire du

rôle propre, garant de l’autonomie de l’exercice infirmier, n’a pas suffi à assurer sa mise en œuvre

systématique dans les services de soins.

Grâce aux écoles d’infirmières se développe ce que nous pouvons appeler la version professionnelle

du nursing, celle-ci représentant aussi l’objectif officiel du programme des trois ans de formation. Il

s’agit de produire une infirmière capable d’une pratique indépendante et d’un jugement

professionnel propre.

Les deux écoles dans lesquelles nous avons mené notre enquête présentent un certain nombre de

points communs en matière de capacité d’accueil et d’encadrement, mais elles diffèrent

radicalement par leurs moyens matériels et humains.

L’école « sud » appartient à un grand ensemble hospitalo-universitaire. Son équipe pédagogique,

qui a connu ces dernières années des renouvellements nombreux, est renforcée par la présence d’un

secteur technique et administratif important. Les enseignantes ont pu élaborer, en coordination avec

d’autres écoles, un projet pédagogique qui a bénéficié d’un large accès à la formation continue. La

formation des élèves bénéficie d’un environnement hospitalier très diversifié, offrant de nombreuses

possibilités de stages. Cette ouverture permet aux élèves des séjours plus continus sur le terrain. La

proximité du CHRU et de la faculté de médecine multiplie le choix des intervenants médicaux. Le

caractère universitaire de la ville met l’école dans une position favorable à l’élaboration de projets

partenariaux.

L’école « ouest » a des capacités d’encadrement pédagogique équivalentes à celles de l’école 



« sud », mais ne bénéficie d’aucun soutien technique spécifique. L’équipe enseignante est plus

statique et l’accès à la formation continue limité. Les relations avec le Comité d’entente des écoles

d’infirmières et des écoles de cadres (CEEIEC) local concernent essentiellement la régulation des

concours d’entrée et des examens. L’étroitesse locale des possibilités de placement des élèves fait

de la recherche de terrains de stage une préoccupation importante. Le problème se pose avec la

même acuité pour le choix des médecins intervenants. L’école est soumise à la contrainte d’une

adéquation forcée entre les impératifs du programme et les ressources localement disponibles.

LES OBJECTIFS : PRÉPARER AU D.E. OU PROMOUVOIR LA PROFESSION

Pour l’école « ouest », l’objectif général des trois années de formation consiste à conduire les élèves

au diplôme d’Etat, cet impératif s’exerçant avec plus de contrainte au cours de la troisième année.

La philosophie générale de l’enseignement dans cet établissement est la formation d’une diplômée

apte à travailler dans tout contexte sur la promotion et la réparation de la santé. La multiplicité des

contextes d’activité et le souci de préparer les élèves à affronter des situations de confort matériel

diversifiées se traduisent par une tendance inflationniste du volume des connaissances transmises.

Certains soins continuent à être enseignés sans que soit prise en compte l’évolution des techniques à

l’hôpital. La diversité des contextes d’activité n’explique pas toujours le maintien de certaines

habitudes d’enseignement. La modernisation des contenus se traduit le plus souvent par de

nouveaux ajouts, rarement par des réactualisations.

La philosophie de l’école « sud » ne se limite pas à la formation des élèves en vue d’un concours,

mais s’étend à la promotion de la profession d’infirmière et à la valorisation du savoir infirmier. Les

enseignantes accordent un rôle pionnier à l’école dans l’élaboration et la diffusion des innovations.

Le décalage entre les contenus de formation et la pratique du terrain est maîtrisé, le projet

pédagogique se plaçant dans une perspective d’évolution à moyen terme des pratiques infirmières.

L’adéquation des contenus de formation au milieu local est dénoncée comme susceptible d’une

obsolescence très rapide, bien que les enseignantes soient conscientes que la mise en œuvre de

savoirs nouveaux est perçue par les élèves comme un exercice de style. L’objectif des écoles est de

faire évoluer le système de formation en associant plus étroitement les surveillantes à

l’enseignement « Nous voulons être un moteur de l’hôpital. »

LE PARTENARIAT ÉCOLE-HÔPITAL

L’école « sud» et l’école « ouest» sont des cas de figure opposés quant au développement de

relations de collaboration avec l’hôpital.

L’école « sud » a invité le service infirmier de l’hôpital à engager des travaux de réflexion

communs autour de l’accompagnement des élèves en stage. Cette expérience a eu comme effet

d’améliorer l’accueil des élèves sans changer sur le fond les conditions de prise en charge. L’école

« sud » souhaiterait voir le service infirmier s’associer à elle dans une élaboration commune des



protocoles de soins, susceptibles de constituer des guides techniques pour les élèves, mais elle ne

rencontre pour l’instant qu’un faible écho à sa proposition. L’école « ouest » a peu de liens formels

avec le service infirmier de l’hôpital, service pourtant largement engagé dans un travail de

codification des soins infirmiers.

La capacité à accomplir certains actes techniques permet aux élèves de se sentir membres de la

communauté professionnelle. Certains actes plus que d’autres symbolisent aux yeux des débutants

la capacité à être infirmière. Les injections, contrairement à la représentation de sens commun, ne

font pas partie des gestes évoqués. La prise de sang, la pose d’une perfusion et la réalisation de

pansements stériles sont des actes initiatiques qui permettent à l’élève de « se sentir un peu plus

infirmière ». Certains stages sont à ce titre plus initiateurs que d’autres. Les élèves apprécient, en

deuxième année, les stages très techniques et valorisent fortement certains apprentissages, comme

ceux qui consistent à « faire les gaz du sang » ou à poser une sonde à oxygène” les stages de

chirurgie sont très appréciés, parce qu’ils donnent de nombreuses occasions de réaliser des

pansements ou d’enlever des fils.

SE POSITIONNER FACE AU MALADE

Le contact avec les personnes malades concentre la plupart des difficultés des débutants. Une partie

du travail de socialisation accompli par les enseignantes consiste à modifier l’image idyllique de la

relation soignant/soigné dont sont porteuses les élèves à leur entrée en formation, et à leur trans-

mettre une image plus « désaffectivée » de leur rôle. Les élèves dotent la relation soignante d’une

valeur positive, en vertu d’une idéologie salvatrice, et attendent en retour la reconnaissance de leurs

malades. Le refus de soins que chaque élève expérimente au cours de la formation casse cette image

de façon brutale. Les élèves découvrent que les malades n’acceptent pas toujours avec grâce les

soins qui leur sont prodigués.

Une enseignante raconte : « Une élève de première année devait faire sa première toilette en service

de long séjour à une dame âgée à qui elle avait été présentée la veille. Le lendemain, l’élève est

arrivée avec une rose pour la dame, rose que celle-ci a violemment rejetée. L’élève était en larmes.

Nous avons travaillé ensuite sur cet incident. Cet épisode de rejet lui a servi pour garder à l’avenir

une distance relationnelle minimale. Le problème réside dans l’équilibre à trouver entre cette

distance, indispensable, et la présence effective auprès du malade. »

La distance et l’évitement de la relation fusionnelle sont destinés à préserver l’intégrité

psychologique des débutantes. Les jeunes infirmières passent souvent par une phase de projection,

où l’image des familiers se superpose à la figure des malades. L’apprentissage de la relation aux

malades est un apprentissage des limites de la responsabilité professionnelle et de l’investissement

personnel. Les biographies des jeunes infirmières abondent en récits mettant en scène un épisode

d’attachement à un malade, le plus souvent au cours de la deuxième année, épisode tragiquement

conclu par la mort de celui-ci. La rupture entre l’espace de l’hôpital et l’espace de la vie privée



devient rapidement un des principaux moyens de protection personnelle.

La maîtrise qu’a l’élève de ses attitudes permet aussi de garantir à tout malade l’égalité de

traitement et de prise en compte de ses besoins et de ses demandes. Le rapport idéal soignant/soigné

doit être débarrassé des contingences que constituent les affinités personnelles, qui peuvent

conduire à des disparités de prise en charge entre les malades. Les élèves sont formées au respect de

l’ensemble des malades et mises en garde contre les pratiques d’étiquetage, courantes dans les

services. Mais toutes les enseignantes savent que le savoir-être est une acquisition difficile.

Formation et insertion professionnelle des infirmières : part II

Et s’il y avait deux métiers d’infirmière ? L’un plus technique, valorisant la fonction d’auxiliaire

médicale, et l’autre relationnel... Dans la seconde partie du compte-rendu de cette recherche,

l’auteur traite de l’insertion des jeunes diplômées, tant à l’hôpital qu’en secteur extrahospitalier.

Par Isabelle Feroni.

In Objectif Soins, mars 1993, n° 11.

ES ÉLÈVES INFIRMIÈRES de troisième année et les nouvelles diplômées se représentent leur

avenir professionnel sous la forme d’un itinéraire comportant des étapes différenciées. La mobilité

que les jeunes professionnelles envisagent peut s’inscrire dans un parcours de perfectionnement et

d’apprentissage. Elle se déroule alors au sein de l’espace des services médicaux ou des structures

hospitalières et peut conduire à une spécialisation ou à une promotion. Dans un autre esprit, la

mobilité initiale au sein des services médicaux peut rentrer dans une logique d’accumulation des

compétences, permettant à moyen terme l’installation on secteur libérai. Dans ce cas, les élèves

infirmières attachent une grande importance à l’acquisition d’une autonomie d’intervention.

Certaines trajectoires impliquent donc des passages d’un espace d’insertion à un autre. L’ordre

d’enchaînement des espaces détermine des modèles de carrière différents, qui attribuent à l’hôpital

des valeurs complètement opposées. La mobilité est associée à des promotions ou à des

spécialisations. La mobilité intersectorielle ou horizontale est fréquemment mise en relation avec

des changements de mode de vie et d’aspirations financières. Elle est d’autant plus valorisée que la

probabilité d’une mobilité verticale est estimée comme faible.

L’espace des carrières semble peu ouvert aux jeunes infirmières. Trois logiques sont possibles. La

première est basée sur la promotion hiérarchique (accès à la position de surveillante), la deuxième

sur la spécialisation technique (puéricultrice, infirmière de bloc opératoire ou infirmière

anesthésiste), la troisième, de façon moins explicite, sur l’accroissement des revenus. Les seules

infirmières qui ne s’inscrivent pas dans une perspective de mobilité sont celles qui viennent de

L



conclure une étape de promotion importante grâce à la promotion professionnelle hospitalière.

L’espace géographique dans lequel les élèves bâtissent leur représentation de l’avenir est le plus

souvent circonscrit au lieu de résidence ou d’études ou bien à la grande ville la plus proche. Il est

rarement extrarégional, mais peut par contre revêtir un aspect extranational pour une courte durée, à

l’occasion d’un contrat dans un pays étranger ou d’un engagement humanitaire. La mobilité

géographique s’inscrit donc dans un espace de proximité ou dans une expérience de rupture

ponctuelle. Les contraintes professionnelles ou personnelles dans lesquelles sont prises les élèves

peuvent restreindre encore plus la territorialisation des choix. Les élèves et les jeunes diplômées se

représentent le début de leur vie professionnelle comme une période de post-apprentissage. Le

passage dans plusieurs services s’inscrit dans la continuité de la formation de base et doit permettre

l’acquisition et le perfectionnement des compétences professionnelles. Colles-ci concernent la

connaissance de matériels sophistiqués et de gestes nouveaux dans dos environnements de soins

intensifs comme la réanimation ou les urgences.

L’HÔPITAL : PERFECTIONNER SES COMPETENCES TECHNIQUES

La mobilité entre les établissements permet quant à elle la connaissance d’autres formes

d’organisation du travail infirmier. L’équipe infirmière/aide-soignante est souvent citée comme

modèle attractif et sécurisant. La description des orientations souhaitées laisse apparaître une

hiérarchie de valorisation des services. Au plus bas de colle-ci se situent les services de médecine et

do long séjour, qui réclament un échange relationnel important. Au plus haut, la réanimation et le

Samu, où il est largement fait appel à des supports ou à des médias techniques.

A la mobilité entre les services répond en écho la mobilité entre les structures, le CHU est considéré

comme le lieu de tous les apprentissages, dans lequel il est souhaitable de faire un passage on début

de vie professionnelle lorsqu’on n’a pas ou la chance d’être formé dans ce type de structure. Les

services de chirurgie constituent, dans un parcours de mobilité formateur, l’étape intermédiaire le

plus aisément accessible. Cette échelle de valeurs s’ordonne en fonction de trois critères la

technicité des soins, qui recouvre la complexité du geste ou le recours à des outils et à des appareils,

le caractère efficace et visible de l’acte soignant, le caractère réversible de la pathologie ou du motif

d’admission.

Les appréciations différenciées renvoient aussi à des perceptions très inégales des disciplines

médicales la médecine est perçue comme une discipline non sécurisante, aux résultats aléatoires,

supposant des investigations nombreuses, alors que la chirurgie et la réanimation sont productrices

d’effets de rétablissement plus spectaculaires. La fonction de l’infirmière dans ces deux contextes

est différemment perçue passive on médecine et hyperactive on réanimation. Dans le premier type

de service, l’infirmière utilise moins de supports et de médias techniques dans son travail auprès du

malade, et ses interventions auprès de lui sont à la fois plus rares et plus brèves. En chirurgie, au

contraire, la présence auprès du malade est motivée par des soins plus nombreux et plus longs, qui



facilitent pour les jeunes professionnels l’engagement d’un échange. Médecine et réanimation

opposent aussi doux types de clientèle, vis-à-vis desquels les réactions diffèrent : les pathologies

sociales, qui se rencontrent plus particulièrement chez les personnes âgées, suscitent des attitudes

ambiguës, le malade vieillissant étant a priori appréhendé comme n’étant pas à sa place dans une

structure hospitalière. Il s’oppose au malade potentiellement curable, « dont on sait au moins

pourquoi il est là », des services de chirurgie et de réanimation.

« En chirurgie, on voit un malade qui arrive couché et qui ressort debout. En médecine, on voit des

récidives. Je ne me sens pas productive, j’ai l’impression que je n’ai pas fait du bon boulot »,

raconte une infirmière. Les services de gériatrie suscitent des craintes de perte ou de dégradation

des compétences acquises au cours de la formation. L’activité infirmière on gériatrie comporte

moins d’actes techniques. Le mode de répartition du travail entre infirmière et aide-soignante peut

contribuer à diminuer l’intérêt du travail infirmier auprès des plus âgés. Les élèves vivent avec

difficulté la fonction sociale de l’hôpital et se situent difficilement face à la dimension

d’accompagnement de leur rôle. Les futurs et les jeunes professionnels sont dans un modèle de rôle

contré sur la répartition physique des corps. Ils valorisent fortement l’intervention salvatrice

d’urgence. Une telle orientation, vivement souhaitée en début de vie professionnelle, répond aussi

au souci de ne pas s’installer dans un modèle perçu comme potentiellement régressif.

PROMOTION OU SPÉCIALISATION ?

Les jeunes professionnelles ne pensent pas rester infirmières toute leur vie, sauf si elles acquièrent

la position de surveillante, aux attributs plus attractifs. Quelques figures marginales, qui n’adoptent

pas unilatéralement cet ordre, ont pu surgir au cours des entretiens que nous avons organisés. La

valorisation du travail infirmier, caractéristique des services de médecine ou de gériatrie, émane de

sujets ayant une expérience professionnelle préalable, comme les aides-soignantes ayant bénéficié

de la promotion professionnelle continue.

« En médecine, il y a un côté social que je retrouve plus qu’en chirurgie... je ne sais pas... des gens,

le grand-père, la grand-mère, qui ont des problèmes de placement. Il y a tout ce côté qui me plaît »,

précise une infirmière. L’adhésion très forte à un modèle de performance technique peut conduire

les élèves à formuler des vœux très précoces de spécialisation. La réanimation apparaît aux yeux

des candidates comme un milieu sécurisant par son caractère contrôlé, son encadrement constant.

Le nombre plus restreint de malades, le filtrage des arrivées, le travail en équipe — plus effectif—,

autorisent des prises on charge qui semblent plus aisées aux novices. L’intervention intensive sur

des malades on danger vital produit un effet d’autovalorisation très fort sur les jeunes

professionnelles.

« Là, on sait qu’on sert à quelque chose. En médecine, une infirmière ne sert pas à grand-chose,

juste à distribuer des médicaments », fait remarquer une infirmière. En dehors de la chirurgie ou de

la réanimation, la seule spécialisation possible est la puériculture. L’appréhension que suscite, on



début de carrière, la perspective d’une activité dans un service pédiatrique engendre peu de

déclarations spontanées de spécialisation. La projection dans l’avenir excluant d’emblée

l’éventualité d’être infirmière toute sa vie, la possibilité d’un engagement dans la filière

d’encadrement est souvent présentée par les élèves comme une autre voie d’évolution

professionnelle. L’éventail des spécialisations, dont certaines sont jugées peu attractives, étant vite

épuisé, la figure de la surveillante est évoquée comme emblème d’une position alternative à colle de

l’infirmière dans le déroulement de carrière.

Une infirmière imagine : « Je compte travailler pendant cinq ans je voudrais être surveillante, garder

un petit peu la main et dire à mon personnel : “Ecoutez, s’il y a trop de travail, je vous fais quelques

perfs.” » La position de la surveillante est attractive par le statut d’autorité qu’elle confère, le

traitement plus important et les horaires « de bureau ». Le contenu administratif des tâches

effectuées est cependant dénigré au profit des soins, jugés plus nobles. La fonction de surveillante

apparaît donc comme une opportunité de repli ou de sortie vers des conditions de vie plus amènes.

Moins fréquente, l’image de la monitrice peut être évoquée comme solution alternative de carrière.

SECTEUR LIBÉRAL ET PRIVÉ : L’ATTRAIT DE LA RÉMUNÉRATION

L’orientation vers des structures autres que l’hôpital public s’inscrit dans trois types de scénarios.

Le cas le plus rare est celui de l’attirance vers le secteur extrahospitalier, qu’il s’agisse d’accueil de

handicapés ou de missions humanitaires. Il correspond au profil d’élèves valorisant peu l’aspect

technique des soins et dont le choix de devenir infirmières était en balance avec une orientation vers

le secteur éducatif ou social. Pour ces personnes, l’hôpital est dévalorisé par la mauvaise qualité des

rapports entre les soignants et les malades.

L’attraction vers le secteur hospitalier privé est justifiée, parmi les élèves de l’école « sud », par le

niveau de rémunération plus élevé des grosses cliniques et le confort horaire proposé (journées de

12 heures), qui permet une moindre présence hebdomadaire à l’hôpital. Les gros établissements qui

possèdent des plateaux techniques performants sont à Cet égard aussi attractifs que le Secteur

public. Les possibilités de développement de carrière et de promotion seraient cependant plus

restreintes qu’à l’hôpital. L’orientation vers le secteur libéral est associée à des espoirs de gains

importants et à la recherche d’une plus grande autonomie professionnelle. Le fort intérêt pour ce

secteur d’activité s’accompagne cependant d’une dévalorisation très nette du travail effectué. Le

travail de nursing est jugé peu intéressant, répétitif et sclérosant. Les conditions de travail courantes

on secteur libéral (horaires très lourds, déplacements) sont appréciées de façon très réaliste et

l’hôpital paraît offrir par analogie des conditions de vie avantageuses. Le projet d’activité libérale

est souvent associé à un choix d’emplacement précis périphérie urbaine à densité de population

élevée ou zone rurale ayant un taux important de personnes âgées.

Dans les représentations féminines, l’exercice d’une activité libérale est sous-tendu par le statut de

célibataire et l’absence de charges familiales. L’activité libérale est rarement envisagée comme un



aboutissement de carrière, mais comme un moment d’accumulation financière finalisée

(construction de maison, équipement...). La maternité est jugée incompatible avec ce type d’activité.

« Je fais ça pour avoir de l’argent, mais je n’ai pas envie d’être dans un cabinet toute ma vie »,

affirme une infirmière. A l’âge de la maternité, l’hôpital ou la clinique sont censés prendre le relais

de l’activité libérale. Les garanties horaires offertes par ces établissements (trois week-ends sur

quatre libres, congés annuels assurés, horaires journaliers acceptables) paraissent compatibles avec

une vie de famille. L’effet du cycle de vie sur l’orientation vers tel ou tel type d’emploi est par

contre absent du discours des futurs et des jeunes infirmiers.

LES CAPTIVES : les «promotions professionnelles hospitalières» et les mères de famille

Certains modèles, intermédiaires entre les statuts de salarié et de libéral, sont cités comme les

formes de compromis optimales entre une exigence de revenu élevé et un temps de travail contrôlé.

C’est le cas des remplacements d’infirmières libérales et du travail intermittent dans les agences

d’intérim, qui sont envisagés comme des compléments d’une activité salariée on secteur privé. Les

élèves infirmières et les jeunes diplômées ne sont pas toutes on situation d’égalité face aux projets

d’avenir. Les « promotions professionnelles hospitalières » sont liées par un contrat de cinq ans à

l’hôpital qui a contribué à leur effort de formation. Leur captivité statutaire n’est cependant pas

évoquée comme obstacle à un projet de mobilité intersectoriel.

Tout au contraire, l’hôpital est perçu comme lieu de valorisation des compétences nouvellement

acquises. La nouvelle position occupée est le résultat d’un fort investissement et d’une mobilisation

qui a duré parfois plusieurs années. Les nouvelles infirmières attachent tout autant d’importance à

leur nouvelle fonction qu’au collectif de travail dans lequel elle s’inscrit. D’autres catégories

d’élèves ont un espace d’insertion professionnelle contraint. La forte implication des mères de

famille dans les tâches domestiques et d’éducation les oblige à prendre en compte, dans les critères

de choix de l’établissement, des éléments extraprofessionnels comme la proximité d’une structure

do garde. Leur espace d’insertion est fortement déterminé et restreint par des critères familiaux. Les

élèves et les jeunes infirmiers valorisent l’intervention d’urgence, au détriment de la fonction

sociale d’accompagnement.

L’ATTACHEMENT AU TERROIR

Les jeunes filles qui ont effectué une migration interrégionale contrainte à l’occasion de leurs études

d’infirmière choisissent principalement leur établissement d’insertion on fonction du critère

d’emplacement régional. Le choix est la résultante d’un processus d’évaluation dans lequel les

avantages respectifs des deux localisations sont mis en perspective. La prise de décision définitive

est précédée d’une période d’exploration des possibilités offertes on région parisienne. Les

rémunérations sont rapportées au coût et à la qualité de la vie. Les mauvaises conditions de travail,

liées au manque de personnel dans les hôpitaux parisiens, apportent une justification supplémentaire

au retour. « Je n’avais demandé que des postes sur la Bretagne. J’ai des attaches affectives ici, mon



copain, ma famille. Ici, j’ai ma vie. A Paris, la vie est moins agréable, les conditions de travail ne

sont pas plaisantes, ça manque de personnel », explique une infirmière.

Une infime proportion des élèves et des jeunes diplômées interrogées a fait part de leur souhait de

partir à l’étranger pour une période de six mois à deux ans. Le séjour à l’étranger permet de

connaître un autre pays et de nouvelles formes de travail. Cette attirance vers l’étranger est parfois

impliquée dans le choix de la formation. Les pays francophones sont extrêmement attractifs pour les

élèves, par les facilités de communication qu’ils garantissent. La Suisse était en tête du classement

au moment de l’enquête, probablement on raison des contrats alléchants qui avaient été proposés

aux élèves. Le Canada inspire quelques candidats par la renommée de son service infirmier. Le

continent africain demeure fortement associé à des engagements humanitaires. Ces projets

n’impliquent cependant pas d’intentions d’installation à long terme.
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