
Les soins infirmiers, un art ou une science ?

Si les soins infirmiers sont aujourd’hui reconnus comme étant un art qui peut être étudié dans le

cadre des sciences de l’homme et de la société, peuvent-ils être pour autant érigés en une science

infirmière ? Rien n’est moins sûr actuellement.
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De tout temps, en France, contrairement aux pays anglo-saxons, et ce jusqu’à la moitié du XXème

siècle, l’art de soigner s’est confondu avec l’art de guérir. Nos maîtres incontestés ont été jusque

dans les années soixante-dix, les médecins. Nos savoirs, issus des pratiques “non savantes” des

femmes, détrônées par les connaissances “savantes” que développèrent les médecins à partir du

XVIIIème siècle, ont eu tout au long des siècles des dénominations différentes.

Un peu d’histoire

Jusqu’à la fin du XVIIIème siècle, “prodiguer des soins” était dénommé “gouverner les malades”. À

partir du XIXème siècle, il était courant de dire “donner des soins aux malades” et les instructions

publiées pour mieux faire connaître l’art et la manière de soigner ont commencé à utiliser le terme

de “soins généraux”. Dès la fin du XIXème siècle, au fur et à mesure qu’ont progressé les

connaissances médicales, ces soins ont été caractérisés par les personnes auxquelles ils s’adressaient

ou en fonction de leur pathologie : “soins à donner aux mères, aux enfants”, ou encore, “soins à

donner aux malades de médecine, de chirurgie”. Dans la première moitié du XXème siècle, le terme

de “soins techniques” a prévalu pour s’opposer aux “soins de nursing”, introduits en France depuis

la traduction du livre de Florence Nightingale (1) en 1862. Celle-ci a donné une vision très

restrictive de l’acte de soigner, c’est-à-dire aux seuls soins de confort et d’hygiène. Prenons garde,

en cette fin de siècle, que le terme de “caring” qui commence à être utilisé dans la profession et qui

peut être traduit très approximativement par “prendre soin de...” ne vienne nous faire faire des

contre-sens aussi pernicieux que ceux que nous avons fait pour le terme “nursing” pendant plus

d’un siècle et qui perdurent encore aujourd’hui. il faudra attendre les années cinquante pour que la

terminologie “soins infirmiers”, employée officiellement pour la première fois au cours de la

session du Comité d’experts des soins infirmiers de l’OMS, prenne racine et soit attestée en France

par la nouvelle définition de la profession infirmière du 31 mai 1978. Cette terminologie a

accompagné l’évolution amorcée dans les années soixante pour recentrer la fonction infirmière et

l’acte de soigner, sur la personne malade et non exclusivement sur sa maladie, son handicap ou son

traumatisme. Alors que les termes de “neursage” ou “nursage” (2) ou “soignage” proposés au début

du siècle par l’École Florence Nightingale de Bordeaux n’ont pu s’opposer à l’époque en raison de

l’opposition manifestée par le corps médical et une partie des infirmières. Ces dernières rejetaient la

conception globale des soins infirmiers importée d’Outre-Manche et concentrée dans le verbe



anglais to nurse. Tout au long de la deuxième moitié du XXème siècle, au fur et à mesure que le

contenu des soins infirmiers s’affirmait, des tentatives diverses ont eu lieu pour mieux les

caractériser. En 1985, le terme de “neursage” a été repris dans le dictionnaire des personnes âgées,

de la retraite et du vieillissement (3) ; en 1994, celui “d’infirmerie” a été proposé par Thérèse

Lanriec (4), pour désigner les soins infirmiers érigés en une science. En 1994, toujours, le

Dictionnaire des termes officiels de la langue française (5) suggère d’utiliser le terme de

“neursage” en équivalent de “nursing”. C’est dire combien la conception des soins infirmiers telle

que nous l’appréhendons depuis les années soixante en Europe et dans le monde entier, qui ne

correspond pas à celle du modèle infirmier français proposé par des médecins républicains à la fin

du siècle dernier, est loin de faire l’unanimité et d’être admise comme spécifique de l’art des

infirmières et des infirmiers (6).

Quelle est l’essence des soins infirmiers ?

Pour apporter quelques éléments de réponse et contribuer modestement à ce questionnement, je ne

peux m’appuyer que sur mes expériences de soignant, de cadre infirmier, d’enseignant en soins

infirmiers et de chercheur en histoire des soins et des soignants. En effet, c’est aussi par l’étude des

manuels d’instruction pour les personnes qui soignent ou gardent les malades que l’on retrouve à

partir du XVIIIème siècle, que j’ai pu forger mes propres connaissances en ce domaine (7).

Examinons tout d’abord les quelques définitions qui ont participé à la construction mentale à

laquelle nous sommes parvenus au sujet des soins infirmiers.

En premier lieu, voici la définition proposée dans le rapport sur « les conditions de travail et de vie

des personnels infirmiers », suite à la réunion conjointe de l’Organisation mondiale de la santé et de

l’Organisation internationale du travail qui s’est déroulée du 19 au 30 novembre 1973 : « les soins

infirmiers comportent des fonctions qui vont de la simple exécution de tâches manuelles répétitives

correspondant à des schémas de comportement déterminés à l’avance, à l’accomplissement de

services comportant une part élevée de jugement dans l’application de principes scientifiques et

dans le choix des mesures à prendre... » (8). En somme, un art et une science. En second lieu, voici

la définition contenue dans le livre de Virginia Henderson, publié en 1960 par le Conseil

international des infirmières, qui, en reprenant les travaux réalisés en commun et antérieurement

avec Bertha Harmer est devenu la “bible” des générations d’infirmières depuis les années

soixante-dix, sous le titre Principes fondamentaux des soins infirmiers. Pour ses auteurs, « les soins

infirmiers (c’est-à-dire le rôle essentiel de l’infirmière), prenant leur source dans les besoins

fondamentaux de l’être humain, ont pour but d’aider l’individu malade ou en santé au maintien ou

au recouvrement de la santé (ou de l’assister dans ses derniers moments) par l’accomplissement de

tâches dont il s ‘acquitterait lui-même s’il en avait la volonté ou s’il possédait les connaissances

voulues, en l’aidant à reconquérir le plus rapidement possible son indépendance. » Non seulement,

les auteurs apportent ici une définition des soins infirmiers mais ils expriment, par là même, la



philosophie hautement humaniste qui a présidé de tout temps, au choix de ceux et celles qui ont eu

la passion de soigner les autres.

Le Bureau régional Europe de l’Organisation mondiale de la santé qui, reprenant les travaux de la

Conférence sur les soins infirmiers qui s’est tenue à Vienne en juin 1988 (cf. Les soins infirmiers en

action, 1993), définit, quant à lui, les soins infirmiers comme suit : « les soins infirmiers ont pour

but d’aider les in4ividus, les familles et les groupes à déterminer et réaliser leur plein potentiel

physique, mental et social et à y parvenir dans le contexte de l’environnement dans lequel ils

travaillent. [ ... ] Ils sont à la fois un art et une science qui requièrent la compréhension et

l’application de connaissances et de compétences spécifiques à la discipline, qui intègrent aussi des

connaissances dérivées des sciences humaines et des sciences physiques, sociales, médicales et

biologiques » (10).

Enfin, les coauteurs du Dictionnaire des soins infirmiers proposent cette définition : « les soins

infirmiers sont un ensemble de connaissances, de compétences et de techniques relatives à la

conception et à la mise en œuvre d’actes infirmiers (...) et font l’objet de la discipline enseignée au

personnel infirmier » (11). Dans toutes ces définitions, nous retrouvons des caractéristiques

communes qui donnent aujourd’hui la tendance qui s’est affirmée depuis plus de trente ans en

dehors de 1’accompagnement médical habituel, sur ce qui fait l’essence des soins infirmiers,

devenus une discipline à part entière, c’est-à-dire :

- l’aide à apporter à un individu ou à un groupe concernant le maintien ou le recouvrement

de sa santé, ainsi que l’aide à lui apporter dans les derniers instants de sa vie ;

- la suppléance à instaurer dans tous les actes de la vie pour un individu non autonome,

jusqu’à ce qu’il puisse retrouver son indépendance ;

- la réponse aux besoins fondamentaux de tout être humain en tenant compte de ses

habitudes et modes de vie.

Par ailleurs, les soins infirmiers se caractérisent par un savoir multiforme faisant appel à des

disciplines diverses et variées. Ils se traduisent par des actes de soins infirmiers de nature diverse

(préventive, curative, éducative, relationnelle) qui témoignent d’une maîtrise de la pratique des

soins infirmiers fondée sur un ensemble de connaissances élaborées et structurées, puisées dans les

sciences médicales et humaines et de capacités, de moyens où l’intuition et la créativité du soignant

ont leur place» (12). En somme, là aussi, un art et une science. Mais devant l’utilisation quelque

peu abusive des termes de “science infirmière” ou “sciences infirmières”, il est nécessaire,

aujourd’hui, de préciser les limites dans lesquelles nous nous situons et d’admettre que les soins

infirmiers sont plus proches d’un art que d’une science.

Les soins infirmiers simplement un art

Le Robert, dictionnaire historique de Alain Rey, mentionne “l’ art” comme étant « l’un des mots les

plus importants de notre culture... ». il vient de l’accusatif latin, ars, artis à valeur très générale



signifiant « façon d’être, façon d’agir ». Le mot ars a pris plus tard le sens d’habileté acquise par

l’étude de la pratique et celui de talent, opposé à natura, à ingénium, à scientia, pour passer ensuite

au sens de métier, de profession... Au début du XVIII’ siècle, ars a le sens général d’activité

professionnelle et manuelle et désigne une spécialisation technique, des méthodes propres à une

discipline, d’où l’expression « un homme de l’art ». Auparavant, les arts désignaient, à l’université,

les humanités et la philosophie, pour prendre par la suite le sens qu’on leur connaît aujourd’hui

concernant les techniques de la beauté : la peinture, la sculpture, le dessin, la musique, etc.

Le Larousse Encyclopédique paru ces dernières années donne du mot « art », la définition suivante :

« ensemble de procédés, de connaissances, de règles intéressant l’exercice d’une activité ou d’une

action quelconque [...]. L’art, c’est aussi l’habileté, le talent, le don pour faire quelque chose. »

On peut en conclure sans hésiter que l’action des infirmières (iers), c’est-à-dire soigner au sens de

“prendre soin d’une personne” et de “donner des soins”, c’est-à-dire pratiquer des actes de soins

infirmiers, est bel et bien un art. Est-il pour autant une science ?

Toujours d’après le Robert historique, le mot « science » a été emprunté au latin classique scientia,

connaissance. Au  XIIème siècle, la langue française a imposé les deux valeurs générales du latin,

c’est-à-dire le savoir-faire que donnent les connaissances jointes à l’habileté, puis les connaissances

étendues, acquises sur un objet d’étude : le savoir. Depuis, le mot “science” a pris la valeur qu’on

lui attribue au sens moderne du terme : un ensemble de connaissances ayant un objet déterminé et

une méthode spécifique. Tandis que les sciences concernent l’ensemble des disciplines qui

comportent les distinctions apparues au XIXème et XXème siècles : les sciences positives, déductives

susceptibles d’être contrôlées expérimentalement, à savoir les sciences expérimentales, les sciences

physiques, les sciences pures par opposition aux sciences appliquées, les sciences humaines,

c’est-à-dire celles dont l’objet d’étude est l’homme en société et ses comportements

individuels et présents.

Il est aujourd’hui reconnu que les soins infirmiers peuvent et doivent être étudiés dans le cadre des

sciences de l’homme et de la société, mais cet art ne peut être actuellement érigé en une science.

Depuis les années quatre-vingt, avec plus ou moins de bonheur, nous tentons de développer la

recherche, mais il faut avoir l’humilité de dire que seule une formation supérieure universitaire

spécifique aux soins infirmiers, avec la possibilité de promouvoir une recherche infirmière pourra

nous y conduire (13). Une recherche infirmière qui aura avant tout mission d’inventorier les soins

infirmiers, discipline nouvelle, autour des quatre grands, concepts fondamentaux : les soins, la

personne ou le groupe, la santé, l’environnement et les liens qui existent entre eux.
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