
Étudiants en soins infirmiers : analyse d’un malaise

Les nouveaux «étudiants en soins infirmiers » sont en crise. Face à ce malaise, le formateur doit

aider l’élève à se forger une identité professionnelle conforme à ses convictions.
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LES IFSI, c’est-à-dire les anciennes écoles d’infirmières, connaissent sans doute les mêmes

difficultés que la plupart des autres centres de formation du pays. Mais jamais les étudiants en soins

infirmiers n’avaient aussi ouvertement manifesté un tel malaise, une telle angoisse, face à leur

formation, voire face à l’exercice de leur profession. La mise en place du programme de 1992,

débouchant sur un diplôme unique « infirmier en soins généraux et en psychiatrie », n’y est

certainement pas étrangère. Les enseignants — comme les professionnels du terrain — ont des

difficultés à analyser ce malaise.

Aussi, j’ai progressivement été amenée à considérer la situation sous un angle autre que celui du

savoir infirmier. En effet, si notre cadre théorique de référence ne remplit plus sa fonction

d’analyseur, pourquoi ne pas en changer ou du moins s’enrichir d’autres cadres conceptuels ? Les

étudiants en soins infirmiers ne sont pas des extraterrestres. Ils arrivent avec leur histoire et leur

expérience, qui est parfois riche. Certains sont issus du monde du travail, mariés, avec des enfants,

ont été aides-soignants mais aussi coiffeurs, menuisiers ou étudiants à l’université. Les étudiants

issus des classes de terminales (environ 80 %), baccalauréat en poche, ne sont pas non plus vierges

de toute expérience ni surtout de représentations concernant la profession d’infirmier. Ces étudiants

auront à concilier les valeurs de leurs groupes d’appartenance (famille, amis...) avec celui d’un

groupe de référence infirmier lui-même en pleine hétérogamie puisque composé maintenant des

professionnels diplômés d’État en soins généraux ou en psychiatrie !

Historique de la formation des «infirmières soins généraux »

Ne doit-on pas alors penser avec Raymond Aron qu’il est temps de « mettre l’accent sur ce qui crée

la cohérence, l’unité globale ou totale de la communauté d’être ou de conscience » des infirmières ?

Comment favoriser la rencontre entre le sujet égocentrique, l’étudiant en formation, et le sujet

« épistémique » qu’il lui faudra devenir pour remplir la mission que la société attend de lui ? Cette

ébauche de problématisation m’amène à réfléchir sur le concept de conscience collective cher à

Durkheim et à envisager une approche plus sociologique du malaise exprimé par les étudiants. Pour

rester fidèle à la méthode issue de Durkheim, il faut remonter aux origines de ce problème et

commencer cette étude par une approche historique de l’évolution de la formation des étudiants en

soins infirmiers.

Malgré la création des écoles d’infirmières, dès la fin du XIXe siècle, et la parution de la loi datée



du 15 juillet 1943 qui assure pour la première fois la protection du titre d’infirmière, des

autorisations d’exercer furent délivrées jusqu’au début des années 1960 Preuve que la

reconnaissance de la profession fut longue et dépendante de la conception que la société avait du

rôle de la femme. Dans les années 1960, l’hôpital n’échappe pas au souci productiviste de l’époque.

Le taylorisme rentre dans les unités de soins et les infirmières travaillent presque à la chaîne,

réalisant les soins en série (série d’injections suivie d’une série de pansements...).

En réalisant 60 % du temps de leur formation sur les lieux de stages, les élèves infirmières sont

souvent considérées comme du personnel d’appoint. Les écoles imposent un règlement assez strict

(tenue vestimentaire contrôlée, sorties limitées pour les internes). Les infirmières ne disposent

souvent que d’un week-end sur cinq voire sur six, et quittent nombreuses une profession

incompatible avec une vie de famille harmonieuse.

En 1968, les élèves infirmières se joignent aux professionnels pour manifester leur

mécontentement : revendication salariale, meilleure reconnaissance de leur rôle auprès des malades.

La pénurie des infirmières commence et les mesures prises ne comblent pas le manque. Une fois

encore, l’infirmière n est reconnue que comme une technicienne, auxiliaire du médecin. Avec les

programmes de 1972 puis de 1979, l’infirmière devient enfin une « éducatrice de santé » puis

responsable de formation. Elle obtient la reconnaissance d’un rôle propre au grand dam de la

plupart des médecins comme en témoigne G. Charles, citant la déclaration du docteur Salmon en

1970 : « S’il est vrai que l’infirmière a sa responsabilité propre, c’est une responsabilité seconde,

celle de l’exécutante qui n’a pas l’initiative et qui reste l’auxiliaire du médecin. Comment alors,

peuvent-elles envisager les éléments indispensables à l’exercice de leur métier ? » (1)

Cette reconnaissance du véritable rôle joué par les infirmières auprès des personnes soignées ne

peut que naître de conflits sociaux, dont la lutte des femmes pour sortir du patriarcat n’est pas des

moindres. Selon Alain Touraine, « l’identité sociale ne peut naître que de l’engagement dans les

conflits qui se forment autour du contrôle des orientations générales d’une société ». Avant de

pousser plus loin cette réflexion sur l’infirmière d’aujourd’hui, il est nécessaire de pratiquer une

rapide incursion historique chez les soignants en psychiatrie.

Historique des soignants en psychiatrie

L’historique des soins en psychiatrie est peu connu des infirmières en soins généraux et même des

cadres chargés de formation. Or, depuis 1992, les enseignants sont chargés de former des

infirmières polyvalentes. Comment donc avoir une démarche de formation cohérente sans réflexion

historique sur ce qui constitue l’héritage culturel de l’infirmière en psychiatrie ? Quels sont les

points communs et les divergences de ces deux histoires professionnelles ?

Comme pour les soignants du "somatique", les écrits sont rares concernant les personnes chargées

de prodiguer des soins aux malades mentaux. Au XVIIIe siècle, le personnel chargé de seconder les

médecins était recruté parmi d’anciens malades ou parmi des personnes issues des milieux



modestes. Il s’agissait essentiellement d’un rôle de gardiennage. Les religieux assuraient

principalement des fonctions d’encadrement et de recrutement, surtout vers la fin du XVIIIe siècle.

A cette période, un souci d’humanité fit rechercher des personnes ayant quelques aptitudes à la

relation, en opposition avec la brutalité des gardiens du début du siècle. Ce personnel vivait en

permanence à l’asile et ne recevait qu’un maigre salaire. La pénibilité de ce travail et les risques

encourus entraînèrent un important recrutement d’hommes. La durée d’hospitalisation des malades

— parfois à vie — engendrait souvent des rapports particuliers d’attachement et de complicité entre

soignants et soignés. Les soignants partageaient la vie des malades : repas, conditions

d’hébergement et aussi interdiction de découcher sans autorisation pour les personnes hébergées

dans l’asile. La mixité du personnel soignant se traduisait dans certains hôpitaux par une différence

de salaire, en faveur des hommes naturellement. Par contre, ceux-ci, autorisés par le corps social à

prendre une part active à la vie de la nation, contribuèrent notamment grâce à la lutte syndicale, à

améliorer leur statut en faisant reconnaître leurs revendications.

Grâce à la loi de 1838, la condition des malades mentaux s’améliora et les règlements des asiles

témoignèrent d’un plus grand souci d’humanité. Les soignants, appelés « gardiens », ne

bénéficiaient hélas d’aucune formation malgré les progrès de la psychiatrie. Cette notion de

« gardien » pèse encore lourdement dans l’image que la société peut avoir de l’infirmier en

psychiatrie. Avec la socialisation du travail, les médecins psychiatres comme Esquirol ou Pinel, ont,

au XIXe siècle, instauré le travail thérapeutique pour les aliénés, sous la surveillance des gardiens,

transformant les asiles en entreprise. Petit à petit, tout devient thérapeutique. Le nettoyage des

locaux, la préparation des repas et les relations établies au sein de l’asile ressemblent étrangement à

celle d’une entreprise.

Cependant, la nécessité d’une formation se fera sentir pour les gardiens qui devinrent des infirmiers

en psychiatrie mais restèrent des exécutants. La découverte des neuroleptiques et leur mise en

application dans les années 1950-1960 entraîna bien sûr de nouvelles perspectives de soins en

psychiatrie. Ces traitements permirent la réinsertion de nombreux malades, la fin des moyens de

contention tels que la camisole. Leur application et leur surveillance nécessitèrent bien entendu la

formation d’infirmiers plus techniciens et plus proches de leurs collègues en soins généraux. La

psychothérapie se développa également activement, le travail fut remplacé par des ateliers

thérapeutiques considérés comme des soins donnés par des infirmiers compétents. Le personnel

d’entretien remplaça soignants et soignés, et l’hôpital psychiatrique se transforma en un centre de

soins à visage humain.

Actuellement, les infirmiers travaillent au sein d’équipe pluridisciplinaire dans des structures

éclatées destinées à répondre aux besoins de la population et à permettre le maintien ou la

réinsertion rapide des personnes soignées dans leur communauté de vie. La formation des élèves

infirmiers en psychiatrie, contrairement à celle de leurs collègues en soins généraux, fut rémunérée



dès les années 1950 jusqu’à la mise en place du nouveau programme de 1992. Cette rémunération

permit de rendre les études plus attractives et d’assurer le recrutement. Elle permit également à des

jeunes de milieux modestes, attirés par le domaine sanitaire et social, d’accéder à une formation

« diplômante ». Avec la fusion des formations, cette rémunération disparaît, rendant plus difficile

l’accès aux études car les bourses allouées par le ministère de la Santé sont encore plus faibles que

celles délivrées par l’Éducation nationale. La fusion des deux formations est la fusion de deux

histoires avec des divergences et des points communs,

Quel sens donner au malaise exprimé par les étudiants ?

La fusion des deux programmes étant effective depuis 1992, avec un allongement des études de 33

à 36 mois, le temps n’est plus à la polémique sur l’opportunité de cette mesure. Il me paraît plus

constructif de réfléchir sur le sens à donner au malaise exprimé par les étudiants ainsi qu’au moyen

de les aider à travers l’acte de formation.

FORMATION DANS SON CONTEXTE

Les étudiants en IFSI ne vivent pas coupés du monde. Ils (en majorité des filles !) subissent comme

tous les jeunes le contexte de crise et d’anomie de la société. Ces étudiants peuvent difficilement se

projeter dans un avenir dont ils perçoivent mal le sens. Les diversités existant dans le passé des

infirmières psychiatriques et en soins généraux ne leur permettent pas de s’appuyer sur une histoire

expliquant leur position actuelle. Leur statut d’étudiant leur confère de nouveaux droits et devoirs :

- Cours magistraux facultatifs,

- 35 heures de cours ou de stage au lieu de 39 par semaine,

- Une plus grande autonomie dans le choix des stages et des enseignements proposés (à travers

les modules optionnels), en fonction de leur projet de formation ;

- Un contrôle continu fondé sur le principe de la validation de module (cinq en 1ère année, huit en

2ème année et sept en 3ème année, avec une seule possibilité de revalidation sous peine de

redoublement, même pour un seul module non validé).

Ces mesures viennent d’être modifiées pour revenir à un système d’évaluation qui semble lui-même

provisoire, ce qui n’est pas pour sécuriser les étudiants. Si ces derniers expriment toujours en

majorité des motivations humanistes à devenir soignants, ils ont également le souci d’embrasser une

profession où le plein emploi est encore à peu près assuré, ce qui les sécurise. Mais ce qui apparaît

nettement, c’est également le souci de se réaliser en tant qu’individu et de concilier vie

professionnelle et vie privée.

DES ZONES DE RUPTURE OU QUAND LE PASSÉ REJOINT LE PRÉSENT

Gardiens ou élèves infirmières laïques ou religieuses, les histoires se rejoignent pour exiger des

infirmières et a fortiori des «novices», obéissance et dévouement. Beaucoup d’infirmières

hospitalières n’ont encore qu’un week-end sur trois ou mieux sur deux, quinze jours de vacances

d’été selon les possibilités du service et au mieux deux à trois jours pour les fêtes de Noël. Elles



voient régulièrement leurs plannings se modifier, leurs journées de repos et leurs jours fériés

« sauter » en fonction des besoins du service. Si les mouvements infirmiers récents ont permis une

amélioration salariale, les conditions de travail restent pénibles surtout dans les petites structures.

L’apprentissage du dévouement au service reste ancré dans les esprits alors que l’étudiant en début

de stage s’intéresse plus souvent à la manière dont il pourra organiser son temps libre Comme son

statut de stagiaire le précise, il n’est pas un personnel d’appoint. L’étudiant new-look est conscient

de ses droits et devoirs (conformément à l’esprit du nouveau programme), et accepte mal d’être

obligé par exemple d’effectuer des toilettes toute la matinée parce qu’il manque une aide-soignante,

alors que ses objectifs personnels de progression sont centrés sur des soins techniques.

De même, il accepte difficilement remontrances et rebuffades alors qu’il reçoit un enseignement le

préparant à devenir formateur. Ayant moi-même assuré cet enseignement, je reconnais avoir

particulièrement insisté sur la prise de conscience des rapports de pouvoir qui peuvent s’installer

dans une relation enseignant-enseigné. Carl Rogers écrit à propos des professeurs « La qualité

essentielle et fondamentale qui est requise pour faciliter un apprentissage est peut-être la

congruence ou l’authenticité... Cela implique que les sentiments qui s’agitent en lui peuvent

remonter à la surface de sa conscience et qu’il est capable de vivre ces sentiments... Et du fait qu’il

accepte ces sentiments comme étant les siens, il n’éprouve pas le besoin de les imposer à ses

élèves ». (2)

Les étudiants ont également beaucoup travaillé sur la relation d’aide et ne comprennent pas

pourquoi les conceptions humanistes que les infirmiers adoptent à propos des personnes soignées ne

peuvent pas s’appliquer aussi à eux-mêmes Là aussi, le poids du passé se fait sentir car les

infirmières n ont pas appris à prendre soin d’elles-mêmes. Elles puisaient leur force dans la

satisfaction d’accomplir une destinée exemplaire À l’heure actuelle, bien qu’elles ne se retrouvent

plus dans ce discours, les soignantes ont encore du mal à s’en détacher totalement. Cela

bouleverserait en effet la conception de leur rôle au sein de l’institution hospitalière.

PASSER D'UN SYSTEME DE VALEURS À UN AUTRE

Les étudiants, par affinité et souvent par trajectoire personnelle ainsi que sous notre influence,

adoptent des valeurs humanistes et une approche holistique des personnes soignées jusqu’à se

constituer un véritable habitus de classe. Les infirmières sont partagées entre ces valeurs et cette

approche qui représentent leur éthique et le modèle culturel des groupes dominant l’hôpital les

médecins et les personnels administratifs. Les médecins privilégient les valeurs professionnelles

liées à la technique et les qualités liées à l’efficacité qui passe par l’obéissance. Les infirmières

reçoivent d’ailleurs des « caresses positives », essentiellement à travers la reconnaissance de leurs

actes techniques et leur rapidité à exécuter les ordres. Ces transactions affectives plus ou moins

conscientes les amènent souvent à se situer comme l’auxiliaire du médecin soignant la maladie

plutôt qu’en temps qu’auxiliaire de la personne soignée, soignant le malade.



Les infirmières en psychiatrie n’ont pas tout à fait la même attitude. Leur système de référence est

identique mais leur passé, nous l’avons vu, les placent davantage du côté de la personne malade,

dans un combat mené en commun contre la maladie mais aussi contre l’institution en général. Quant

au système de valeurs véhiculé par l’administration, malgré le désir manifeste d’améliorer la qualité

des soins, il est de l’ordre du « fonctionnel/productif », compte tenu des moyens financiers dont

disposent certains hôpitaux publics. Ce système laisse peu de place à la reconnaissance des soins

relationnels en termes d’évaluation de la charge de travail. Les soins relationnels représentent

pourtant une part importante du travail des infirmières qui le préservent au prix de leur propre

bien-être.

Les étudiants en soins infirmiers, en dénonçant ces fractures, agissent comme une épine dans le

talon d’Achille de l’équilibre des services infirmiers. Pierre Bourdieu précise « Dans tout champ, on

trouvera une lutte dont il faut chaque fois rechercher les formes spécifiques entre le nouvel entrant

qui essaie de faire sauter les verrous et le dominant qui essaie de défendre le monopole et d’exclure

la concurrence. » (3) Les infirmières en soins généraux se méfient donc des « élèves DE 1995 »

qu’elles n’arrivent d’ailleurs pas à appeler « étudiants ». Elles ne se sentent pas prêtes à vivre

d’autres relations au sein de l’hôpital, tout en souffrant de leur situation actuelle, comme en

témoignent les nombreuses enquêtes consacrées au stress des soignants.

Elles déplorent, à juste titre, les difficultés que les étudiants rencontrent dans l’acquisition des

gestes techniques (par manque d’expérience en milieu hospitalier dû à l’obligation d’effectuer plus

de stages en santé publique et en psychiatrie), mais elles apprécient également leur aisance à entrer

en relation avec toutes les personnes soignées, sans distinction (personnes atteintes de troubles men-

taux, toxicomanes...). C’est à travers ce désir commun d’améliorer la qualité des soins tant sur le

plan technique que sur le plan relationnel que les infirmiers d’aujourd’hui et de demain trouveront

ensemble le chemin d’une identité commune, pour le plus grand bénéfice de la personne soignée.

Les étudiants en formation sont dans un processus de crise. En tant que formatrice, je dois les aider

à gérer ce que Winnicott appelle « l’espace transitionnel ». Pour reprendre la problématique

développée par Kaës, l’IFSI doit représenter un cadre protecteur et l’enseignant préserver

« l’écologie » de la classe.

ETRE UN « CONTENEUR »

Les étudiants attendent beaucoup de l’enseignant, qui doit essayer d’être un « conteneur », d’agir

comme un miroir qui renvoie à l’étudiant une interprétation de ses projections tout en l’aidant à se

forger sa propre identité professionnelle. Le problème est que l’JFSJ est sous la tutelle financière et

administrative de l’hôpital. Cette situation influence les choix des enseignants, qui doivent aussi

former des professionnels capables de s’intégrer dans la structure qui finance la formation. Une

autre difficulté, ajoutant parfois au désarroi des étudiants, réside dans le fait qu’il n’existe pas de

statut de formateur en IFSI. La formation cadre est la même pour les futures surveillantes et



formatrices. Ainsi, mon statut est le suivant « surveillante des services médicaux exerçant ses

fonctions en IFSI ».

Ce statut administratif m’impose un rôle de cadre, donc me place du côté de l’administration dans

un registre de valeurs fonctionnelles et productivistes... Alors que ma trajectoire personnelle me fait

épouser des valeurs du registre humaniste avec une recherche éthique constante dans mes choix

pédagogiques Dans ce contexte, il me paraît difficile d’aider les étudiants à gérer leur « crise de

formation » en restant derrière mon bureau. Les changements ne doivent pas concerner que les

programmes d’études mais également les professionnels du terrain appartenant aux trois corps

soignants, médecins, administratifs. Cela ne peut se faire que progressivement, avec tact et

diplomatie en favorisant les rencontres, les recherches au sein des instances hospitalières (conseils

de service, commission du service infirmier...) et au niveau des instances représentatives pour le

ministère de la Santé.

En attendant cette révolution souhaitée sans violence, je me dois, avec mes collègues enseignants et

soignants, d’aider les étudiants dans la formation de leur identité professionnelle. Il me faut

chercher une fonction herméneutique à leur vécu de stage et développer les méthodes pédagogiques

centrées sur l’autonomie, la responsabilisation, sans oublier de privilégier la réflexion éthique.
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