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revendications ainsi que la persistance de contradictions entre les pratiques et les discours
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LES DERNIÈRES MANIFESTATIONS des infirmières (1988, 1991 et, dans une moindre

mesure, 1992) traduisent un profond malaise. Au-delà d’un problème social (mauvaises

conditions de travail, manques persistants d’effectifs, salaires peu attrayants, voire

démotivants), leurs revendications sont le reflet d’un certain nombre de contradictions

internes à la profession. Ces contradictions sont peu connues du grand public. Pourtant,

l’analyse des discours et des pratiques, tant individuels que collectifs, met en évidence les

raisons de la crise qui touche cette profession.

Pour une partie des professionnels, la revalorisation des salaires représente une condition

nécessaire—mais non suffisante— pour remédier à la crise infirmière. Pour une minorité

d’infirmières, la revendication salariale est assimilée à une action politique incompatible avec

l’éthique de leur métier.

Cependant, il s’avère que très peu d’infirmières ont une connaissance claire de la politique

salariale en cours, de l’historique des mouvements infirmier et ouvrier. Une grande partie de

la profession rejette les syndicats professionnels traditionnels et plus généralement la

politique. Elle semble préférer améliorer individuellement ses conditions de travail au jour le

jour dans les unités de soins et adhérer plus volontiers aux multiples associations infirmières,

qui lui permettent d’approfondir ses connaissances dans des spécialités professionnelles.

Dans ces conditions, il est difficile, pour toutes les organisations syndicales et associatives, de

mobiliser l’ensemble des infirmières qui travaillent dans un secteur d’activité où persistent

encore, malgré les discours, des idéaux de dévouement professionnel ou de désintérêt

pécuniaire.



Ces contradictions apparentes sont sans doute symptomatiques de l’élaboration douloureuse

d’une nouvelle identité professionnelle. Les infirmières ont plus que jamais des difficultés à

se situer vis-à-vis des autres soignants au sein de l’hôpital, où leur position intermédiaire est

délicate à assumer. Elles sont à la fois plus proches du malade que les médecins, auxquels

elles sont néanmoins soumises, et plus éloignées de lui que les aides-soignantes ou les agents

hospitaliers qui les secondent.

D’une part, l’ensemble de la profession valorise la technique et la spécialisation, tandis que

certains cadres infirmiers veulent développer l’écrit et la recherche en université, tout en

désirant acquérir plus d’autonomie vis-à-vis des médecins. D’autre part, l’ensemble des

infirmières valorise aussi l’aspect «relationnel », qui incombe en fait le plus souvent à l’aide-

soignante, tout en affirmant sans cesse sa différenciation vis-à-vis de cette dernière.

DIVERSITÉ D’INTÉRÊTS DU SERVICE INFIRMIER

Ces discours inconciliables mettent en lumière l’importante diversité des intérêts du service

infirmier. Celui-ci comprend en effet de multiples composantes qui se différencient elles-

mêmes non seulement selon les fonctions, mais aussi selon les générations et les écoles

fréquentées (programmes de formation différents), les services (organisations du travail

diverses et savoir-faire spécifiques), les types d’hôpitaux et les lieux d’exercice de

l’infirmière. Cette grande disparité n’explique cependant pas à elle seule le manque de

cohésion qui semble caractériser le groupe infirmier. Dès sa naissance, celui-ci a oscillé entre

les deux systèmes de valeurs décrits plus haut, l’un « technique » et l’autre « relationnel ».

D’une part, les théories médicales fondées sur la maladie paraissent difficilement conciliables

avec une approche relationnelle entre soignants et soignés, toujours revendiquée par les

infirmières.

D’autre part, la spécialisation des techniques médicales a toujours représenté un risque

d’éclatement de la profession en de multiples sous-groupes, et un danger pour les infirmières

de s’éloigner du corps du malade.

UNE INSATISFACTION GRANDISSANTE

Au fil des années, le rôle technique de l’infirmière s’est accru, en même temps que ses

responsabilités. Avec les nouveaux modes d’évaluation de la charge en soins, l’infirmière

devrait être amenée à participer à la gestion de l’hôpital et à faire valoir ses activités

spécifiques, au même titre que sont valorisés les actes médicaux, de laboratoire et de

radiologie. Pourtant, tous les discours infirmiers entendus en octobre 1988 ne parlent que du «



manque de reconnaissance de l’infirmière ». Pour la première fois, les infirmières contestent

réellement leurs salaires et le statut qui leur est réservé à l’hôpital comme dans la société, et

semblent avoir quelque peu passé outre leur cas de conscience professionnelle, jusque-là

résumé par l’équation du dévouement : grève = abandon du malade...

En 1993, malgré des acquis non négligeables, l’écart entre ce que la profession a obtenu et ce

qu’elle attendait reste considérable : l’image que les infirmières se font de leur métier, après

trois années d’études, ne correspond plus à leur niveau et à leur qualité de vie. 

La méfiance à l’égard de l’Etat, de l’administration, de la direction, voire des cadres, semble

avoir augmenté au cours de ces dernières années.

PERSISTANCE DE LA TECHNIQUE

A la suite d’une étude faite en milieu hospitalier parisien, associée à une centaine d’interviews

semi-guidées auprès de tous les représentants du service infirmier, nous avons relevé une série

de contradictions entre les discours et les actes infirmiers. Ces contradictions sont susceptibles

de donner un autre sens à la crise que traverse actuellement la profession. Malgré un discours

revendiquant des contacts individualisés entre soignants et soignés, la future infirmière

française reste très dépendante de la technique et de la « figure de proue » qu’est le médecin

Les services techniques (urgences, réanimation, radiologie) sont valorisés par les infirmières

qui pensent que la relation avec les malades y est faible et qui aspirent à y détenir un statut et

un rôle plus importants, notamment vis-à-vis des médecins (autonomie et compétence

technique).

DÉLÉGATION... OU RELÉGATION ?

Les autres services sont dévalorisés par toutes les infirmières, en fonction d’abord de

l’absence de technique: « On pique, on change les perfusions, et c’est tout, c’est monotone »

(neurologie),

« C’est du gardiennage, il y a moins de travail et il y a la fatigue » (nuit), « Ça manque de

soins et c’est déséquilibrant » (psychiatrie), « J’adore les personnes âgées, mais ça n’est pas

intéressant, pas motivant, parce qu’il n’y a pas de matériel et pas de travail » (gériatrie),

disent des étudiantes en soins infirmiers.

En pratique, malgré les discours, le malade est surtout pris en charge «dans sa globalité » par

l’aide-soignante : l’infirmière ne lui délègue pas les soins corporels intimes et quotidiens,

mais a tendance à les lui « reléguer » dans les faits (une autonomie apparemment totale est

souvent laissée aux aides-soignantes). Ainsi, la toilette et les repas, qui nous ont été présentés



comme un moment privilégié de conversation et de relation entre le soignant et le malade,

faisant partie du rôle propre de l’infirmière, semblent également dévalorisés par rapport à la

technique.

Mieux organisées en tant que groupe professionnel (des associations, un seul syndicat

spécifique), les aides-soignantes semblent plus motivées aux yeux des infirmières, voire

concurrentes: « Ce sont des mines d’or ces filles-là, le malade va dire un tas de choses

pendant les toilettes et les repas. Mais elles ne vont pas raconter tout en détail à 1’ infirmière,

qui est seule. Les infirmières sont perdues, parce qu’elles n’ont pas tous les éléments pour

faire face à la situation... Il y a même un problème de communication entre soignants » (une

monitrice). « Elles ont bien compris qu’elles avaient un rôle à jouer, une place à se faire... à

nos dépens » (une directrice).



DE LA TRADITION ORALE

Il semble que l’abandon du relationnel par les infirmières s’exprime aussi à travers la

difficulté à utiliser l’écrit dans leur profession. Il existe un fossé important séparant le

discours optimiste de certains cadres (réélaboration de l’avenir du groupe, en insistant sur le

développement des écrits infirmiers et des recherches infirmières en université) et les souhaits

plus pragmatiques d’une majorité d’infirmières, confrontées à la réalité de l’hôpital.

Ainsi, le dossier de soins est un outil de travail peu exploité (selon toutes les informatrices et

d’après nos enquêtes), alors qu’il offre le double intérêt de permettre « le suivi du malade » et

de représenter « un moyen de reconnaissance des infirmières ». Ces dernières entrevoient

pourtant la nécessité d’utiliser l’écrit : « On pourrait développer les écrits, comme les

médecins, et utiliser le dossier de soins, comme ils le font avec le dossier médical » (une

infirmière).

Les causes de cet abandon sont rattachées généralement au fait que, « dans l’hôpital, tout est

encore verbal, et pas écrit ». Le constat général exprimé par les cadres infirmiers est que les

infirmières ne rédigent pas assez, « par manque d’ habitude », « parce qu’elles se rabaissent

», exprimant par là un sentiment d’infériorité face aux écrits, et « par manque de temps ».

Les recherches universitaires, qui sont pourtant valorisées par certains cadres infirmiers, sont

jugées « trop loin du terrain ». L’engouement des infirmières pour l’université, pourtant réel

chez une partie des jeunes infirmières, est souvent perçu comme « un phénomène de mode,

d’ordre sociologique », qui a beaucoup d’impact sur les infirmières, mais peu sur les malades.

L’ENSEIGNEMENT EN QUESTION

Il semble exister un problème général d’enseignement dans la profession : les infirmières ont

des difficultés à soigner certains malades à partir des seules compétences acquises dans les

instituts de formation. Elles considèrent en effet qu’elles sont insuffisamment formées dans

les domaines de la santé et des sciences humaines. Les infirmières souhaitent à l’unanimité

recevoir plus de cours de psychologie, voire de sociologie et d’anthropologie, durant les

heures de travail. Ceux-ci ne doivent être ni « trop livresques », ni « trop théoriques », pour

leur permettre de faire face au stress des malades, et surtout à leur propre stress. Et cela même

en formation continue, car les infirmières sont confrontées à des situations « difficiles à gérer

en fonction du sujet », nécessitant un investissement personnel trop grand.

UNE HISTOIRE MÉCONNUE

Selon nous, la crise de la profession, par ailleurs multiforme, pourrait s’expliquer



fondamentalement par le manque de racines historiques valorisantes et d’événements

fondateurs positifs propres au groupe. Peu d’infirmières rencontrées veulent revenir sur leur

origine. Il semble en effet que l’image des religieuses ou celle des bonnes provinciales venues

à Paris se révèlent « un passé lourd à porter », négatif pour une majorité d’infirmières,

aspirant à être reconnues comme de véritables professionnelles. Les infirmières semblent

avoir une conscience accrue de leur histoire depuis 1988, mais dans le sens d’une aggravation

de leur situation: « L’infirmière est en crise. On a eu une bouée de secours en 1988, mais la

déception a été telle que l’infirmière a plongé un peu plus bas » (un cadre infirmier). « En

1992, on ne peut plus faire confiance aux politiques » (des infirmières).

Les événements de 1988 ont cependant fait prendre conscience à l’opinion publique des

conditions de travail de l’infirmière à l’hôpital. Plus informées de celles-ci, les nouvelles

recrues, venant souvent directement de l’université, sont davantage critiques à l’égard de

l’enseignement dans les écoles, lequel n’est toujours pas adapté, selon elles, à la réalité du

travail de l’infirmière.

Elles contestent avec plus de vigueur leurs conditions de travail et leur rémunération.

Cependant, si actuellement elles arrivent moins dans les écoles avec « l’image idyllique de la

piqueuse, de la panseuse » et valorisent le relationnel, elles se cantonnent encore, de gré ou de

force, dans des soins techniques traditionnels et semblent se démotiver plus vite.

Les causes du rejet du rôle propre par les infirmières semblent en fait multiples et profondes.

Elles paraissent liées à la fois au rôle éminent des médecins et de la technique dans notre

système de santé et à la prégnance de l’image de l’infirmière curative traditionnelle, peu

habituée à l’écrit et à la rigidité de l’enseignement. Ce dernier ne s’est pas adapté à l’évolution

des fonctions infirmières à l’hôpital et de la femme dans la société contemporaine.

La distanciation des infirmières vis-à-vis des corps malades est également le reflet du statut

du corps dans la société. La valorisation des corps sains, telle qu’elle est notamment exprimée

dans les médias, est en décalage avec le vécu quotidien de l’infirmière à l’hôpital et l’amène

parfois à assumer difficilement certains soins corporels. Cela devrait faire l’objet d’une étude

anthropologique du corps plus approfondie.

LE PRIMAT DE L’ORALITÉ

Les résistances à l’écrit constatées chez les infirmiers semblent témoigner de la

persistance de valeurs et de pratiques professionnelles basées sur l’oralité, le

concret, l’expérience, l’intuition.., renvoyant peut-être à une image de la femme

soignante plus ancienne, plus ancrée dans les esprits, et que les cadres infirmiers



n’ont pas voulu prendre en compte dans leurs projets de professionnalisation.

RETROUVER UN SAVOIR SPECIFIQUE

Le plus étonnant pour le chercheur est de découvrir que la définition de la santé de l’OMS

(référence des écoles d’infirmières), qui devrait être la pierre angulaire du groupe, ne semble

pas être non plus une notion bien assimilée par toutes les infirmières. Or, il semble que, plus

que les médecins, les infirmières ont repensé les liens entre les mouvances du psychologique

et la réalité biologique, en se fondant sur leur expérience. Elles valorisent l’importance des

facteurs psychologiques de la santé, voire de la maladie, en se basant sur des étiologies

sociales (le fait de

« ne pas être en santé » et de tomber malade est avant tout le révélateur d’un déséquilibre

profond de l’homme par rapport à son environnement familial, professionnel, écologique...).

Dans ce sens, l’engouement particulier de certaines jeunes infirmières pour les médecines

douces devrait aussi être analysé de façon plus sérieuse par le groupe. Car leur intérêt pour ces

médecines ne nous semble pas refléter une position conflictuelle et concurrentielle avec la

biomédecine, mais plutôt un désir de soigner autrement, en alliant technique et écoute du

malade, ce qui correspond à l’image idéale de la femme soignante accomplie. C’est peut-être

dans ce sens le révélateur d’une position particulière entre plusieurs savoirs relatifs à la

maladie et à la santé que les infirmières auraient au sein de la biomédecine.

Ce pourrait être aussi, comme l’attrait pour l’anthropologie ou les « soins interculturels », un

moyen de retrouver un savoir spécifique vis-à-vis du médecin et de l’aide-soignante. Cette

stratégie de repositionnement professionnel est prônée par certains cadres infirmiers pour

sortir des enjeux sur lesquels repose actuellement le statut des infirmières (elles ne seront

jamais aussi compétentes et aussi spécialisées que les médecins et jamais aussi proches dans

la relation au malade que les aides-soignantes).

Si les infirmières françaises veulent réellement assumer leur rôle de professionnelles de santé

dans la société française, elles devront se pencher sur ces problématiques, à l’instar de leurs

collègues étrangères. D’autant plus que, dans un avenir proche, elles devront défendre des

choix éthiques et thérapeutiques au sein de commissions spécifiques, tant avec les médecins

qu’avec la direction.

DONNER UN SENS  A LA CRISE INFIRMIERE

Faute de recherches proprement françaises, les valeurs de l’infirmière française s’inspirent



d’ailleurs énormément de modèles de soins infirmiers étrangers. Or il semble que cet état de

fait soit actuellement remis en cause par un certain nombre d’infirmières, qui préfèrent

travailler avec leurs propres valeurs. Il faudrait peut-être aussi revoir l’utilisation par les

infirmières de définitions « universalisantes »de la santé et des besoins du malade (OMS, 14

Besoins, de V. Henderson), pour y intégrer des dimensions culturelles plus précises.

L’exigence nouvelle des infirmières de donner un sens a la crise larvée de leur profession se

traduit également par « une demande sociale » très vive des techniques des sciences humaines

(psychologie, anthropologie, sociologie, histoire), à laquelle les spécialistes concernés

devraient répondre, en se gardant de devenir des porte-parole de la profession, afin de

participer à de nouvelles perspectives de recherche en ce domaine. Par exemple, existe-t-il,

d’un point de vue anthropologique, des valeurs, des normes, des connaissances particulières

(implicites ou exprimées) relatives à la représentation de la santé ou de la maladie, et donc de

l’homme, propres au groupe infirmier et décelables dans la pratique infirmière (comme le

laissent supposer les discours et les agissements dont nous avons été les témoins) ? Les

infirmières hospitalières françaises ont-elles une façon de qualifier leur pratique, de mettre en

avant un certain nombre de conditions de travail à l’hôpital, vis-à-vis du médecin, de l’aide-

soignante et du malade ?

CONSTRUIRE UNE NOUVELLE IMAGE

D’un point de vue historique ou sociologique, la construction d’une nouvelle image de

l’infirmière par les cadres infirmiers s’inspire énormément, selon nous, du mouvement de

professionnalisation des médecins (accès aux universités, recherches infirmières,

multiplication des réunions présentant des techniques et des ouvrages spécialisés). Il faudrait

analyser la façon dont les médecins puis les infirmières se sont imposés comme profession au

cours des XIXe et XXe siècles, en replaçant plus étroitement les deux processus au sein du

système de santé en France.

Il serait également intéressant de tenter une analyse des différents modèles de soins infirmiers

en Europe ou en Amérique du Nord, afin de mieux cerner la position particulière des

infirmières de notre pays. Les écrits infirmiers concernant l’histoire de la profession sont

caractérisés par un courant antinomique homme-femme, religion-laïcité, parfois idéologique

ou mythique. Les auteurs ne rejetteraient-ils pas de leur mémoire la femme religieuse

soignante au profit de l’image de la femme soignante traditionnelle, plus floue et plus an-

cienne (donc plus légitime) ?

Et si le conflit avec les prêtres puis les médecins avait au contraire permis de structurer la 



profession ? En dehors de recherches ponctuelles d’historiens, l’histoire des racines de la

profession infirmière reste à faire. Il faut pourtant noter l’intérêt que certains cadres infirmiers

lui portent depuis une dizaine d’années. On peut aussi se demander dans quelle mesure ces

écrits ne sont pas des stratégies de réhabilitation des soins infirmiers, par l’entremise de

certains spécialistes des sciences humaines s’intéressant aux traditions familiales ou

populaires en France.

Outre l’examen de ces publications, « une analyse systématique des congrès d’infirmières

générales et de leur contenu devrait permettre de suivre et la constitution d’un projet

professionnel des infirmières générales, et l’apport de ce groupe au groupe infirmier en

général, dans la promotion de la profession d’infirmière », estime notamment Françoise

Acker.

De plus en plus nombreuses, ces recherches sociologiques, historiques et anthropologiques ne

peuvent qu’aider à éclaircir l’extraordinaire complexité de la crise qui touche la profession.

Elles restent, hélas, souvent trop confidentielles, et leurs auteurs, rattachés à divers

laboratoires ou organismes, ne confrontent que trop rarement leurs points de vue, il serait

peut-être temps d’organiser des collaborations effectives, et de développer les analyses

pluridisciplinaires entre les différents chercheurs en sciences humaines, au service de la

recherche mais aussi de la profession infirmière...
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