
Soignants, patients, institution et culture.

Il est admis que soignants, patients et institution de soins constituent un ensemble mais il est peu

courant de situer ces trois données dans et par rapport à une culture, la nôtre. Or ces données ne

sont ni naturelles, ni spontanées, ni universelles. Elles émanent d’une élaboration culturelle.
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n 1900 à Paris, à Aurillac ou dans nos vallées alpines « soignants-patients-institution et culture »

ne pouvaient être ce qu’ils sont aujourd’hui. Qui en ces lieux et à cette époque aurait pu imaginer

l’hôpital comme étant l’un des principaux ou le principal employeur de notre temps ? Aujourd’hui

même ce système de soins et d’hospitalisation, même à développement scientifique, technique et

économique égaux, n’est pas identique aux États-Unis, en Scandinavie, en France ou au Japon.

Notre approche comporte deux volets : les relations hôpital et société et les cinq dynamiques

sociétales qui sous-tendent la pensée indo-européenne.

Les relations hôpital et société

Ces relations sont éclairées à la fois par l’histoire et par la modernité.

L’historique de l’hôpital

L’historique se situe dans la longue durée, sur plus de deux millénaires. Nous ne pouvons, à

l’évidence, qu’en extraire quelques éléments phares. Originellement et étymologiquement, l’hôpital

renvoie aux notions d’accueil et d’hospitalité. C ‘est là la source et le caractère invariant de

l’institution hospitalière. En effet l’espace sacré de l’asile et l’impérieux devoir d’hospitalité

fondent l’institution de soins qui, aujourd’hui encore, a la charge de l’urgence sociale.

Cette spécificité originelle va entraîner la constitution d’un socle séculaire de l’hôpital : la gratuité

et le caractère religieux. L’accueil est gratuit et relève du caritatif aussi, à travers les siècles, le

religieux imprègne hospitalité et soins. À un point tel que congrégations et espaces religieux

marquent toujours l’univers des soins : Hôtel-Dieu, Port-Royal, Saint-Jean-de-Dieu... Mais

l’histoire des hommes comporte des dérives auxquelles l’institution hospitalière n’échappe pas.

Deux nous apparaissent majeures : le confinement et l’indigence. L’asile devient, paradoxalement,

synonyme d’enfermement ; il y a là une profanation.

L’indigence devient synonyme ou presque d’hôpital. Jusqu’en 1970 les dictionnaires définissent

l’hôpital comme « le lieu où l’on soigne gratuitement les indigents. Par exemple, mourir à l’hôpital

signifie être réduit à l’état de misère ». Mais, dans ces mêmes années, l’institution hospitalière

connaît des transformations radicales.

La modernité

Nous entendons par modernité un ensemble de mouvements d’idées et d’entreprises qui, à partir des

années soixante, va tenter de faire table rase du passé pour réaliser autrement notre cadre de vie.
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C’est l’ère, en particulier, des constructions modernes de cités, de lycées et d’hôpitaux... ou encore

de stations de ski. Avant d’aborder la modernité de l’hôpital général, il nous faut établir un

différentiel radical entre l’hôpital psychiatrique et le centre hospitalier général.

Confinée intra-muros, l’institution psychiatrique entreprend une révolution centrifuge et invente le

secteur, c’est-à-dire le suivi des patients sur leur lieu de vie. Deux autres éléments révolutionnent

l’institution psychiatrique : la chimiothérapie (la découverte et l’emploi de médicaments qui soi-

gnent le mental et la folie), la psychothérapie (dans le sillage de Freud se développent des soins

psychologiques).

À partir des années soixante, l’hôpital général devient un centre moderne de soins et de diagnostic

qui se développe considérablement et de façon centripète. On peut noter, par exemple, sur ce

dernier point, que, contrairement au secteur psychiatrique, les dispensaires de soins généraux ou de

dépistage disparaissent. Le nouvel hôpital général peut se caractériser en neuf composantes

majeures :

- l’accueil. Malgré la modernité, l’hôpital conserve l’obligation d’accueil de l’urgence

sociale et de la pauvreté ;

- les techniques et les sciences. Leurs développements et leurs applications

caractérisent l’établissement hospitalier ;

- les moments clés de la vie et de la mort. La naissance et la périnatalité se situent

dorénavant dans le champ hospitalier qui maintient l’accueil de la vieillesse et

devient chargé de la mort ;

- les questions de mœurs et de société. On confie à l’hôpital l’interruption volontaire

de grossesse comme la procréation médicalement assistée ;

- les problèmes éthiques soulevés par les applications des progrès techniques et

scientifiques;

- les formations professionnelles. L’hôpital a la charge et l’exclusivité de nombreuses

formations ;

- l’ampleur économique. Le centre hospitalier est devenu une unité économique de

production considérable, ce qui en fait un des premiers pourvoyeurs d’emplois ;

- un méga-développement centripète. Les dimensions de l’institution hospitalière ont

considérablement augmenté tout en demeurant centripètes ;

- l’ampleur étatique, civique et sociale. L’hôpital est au cœur de la cité et de l’État. Il

est la résultante de l’organisation politique et économique des soins et des

couvertures sociales.

L’hôpital est devenu une des institutions majeures de notre société. Il est tradition et modernité,

reflet direct de nos modes de vie, recours pour nos zones d’ombre (l’approche de la mort), force

centripète. Cette analyse des données hospitalières exige naturellement des approches plus en



profondeur portant autant sur des secteurs financiers et économiques que sur les vécus des acteurs.

Nous pourrions voir, par exemple, comment l’infirmière est hospitalisée, comment cette profession

(attachée étymologiquement à l’infirme et à l’infirmerie) est confinée dans l’hôpital.

L’étude critique et prospective motivant nos journées d’étude, il nous semble important d’aborder le

thème soignants-patients-institution-culture à travers les cinq dynamiques qui sous-tendent la

pensée indo-européenne.

Les cinq dynamiques sociétales (1) qui sous-tendent la pensée indo-européenne

Pour définir les fondations de notre culture nous adaptons les travaux de Gilbert Durand (2) qui se

situent eux-mêmes en prolongement des recherches de Georges Dumézil (3). Les deux

anthropologues étudient le courant de pensée originel né aux Indes, exprimé dans les textes

sanscrits et qui s’est répandu sur l’ensemble de l’Europe, frappant de son sceau notre culture. Notre

façon de vivre et de penser est organisée selon cinq dynamiques :

- le combat et la lutte ;

- le home ou le chez-soi ;

- les échanges et le commerce ;

- les rites de passage et la communication avec l’au-delà ;

- le commandement suprême.

Examinons-les chacune dans son principe puis dans son application à notre thème.

Le combat et la lutte

C’est une dynamique très parlante qui s’illustre par l’attaque et la défense. Appliqué à notre thème,

il s’agit de la lutte pour la vie et la guérison, du combat contre la maladie, la souffrance et la mort,

contre les agents et facteurs qui les provoquent. Puisant dans les sciences et les techniques, la

médecine est orientée entièrement dans cette dynamique. Les soignants sont également dans cette

voie.

Le home ou le chez-soi

Il s’agit d’une dynamique qui aménage un espace de sécurité et de confort. Un cadre intime ou

familial est constitué. Meubles, objets personnalisés et bibelots sont agencés. Marchandises,

produits et réserves sont assures. Le home a des limites, des bornes qui en font un espace qu’on

s’est approprié. L’hospitalisation à domicile est précisément le maintien du patient at home, au sens

propre. Le problème de l’institution soignante est alors celui de l’alimentation en produits et

matériel de soins. Chez le patient, le soignant n’est plus confiné dans l’hôpital et accède à un rôle

social apparent, directement lisible.

Le patient hospitalisé peut, selon son état, être privé de cette dynamique d’un espace qu’on

s’approprie « au bénéfice » de soins d’urgence et intensifs, « au bénéfice » d’un espace scientifique

et technique. Si son état le permet et si l’hospitalisation dure quelque peu, famille et soignants

peuvent chercher à engendrer cette dynamique à laquelle services d’enfants et de personnes âgées



sont sensibles. En services de pédiatrie, depuis plusieurs décennies et suivant en cela les

recommandations exemplaires du professeur Robert Debré, l’élaboration d’un chez-soi pour

l’enfant hospitalisé est un des facteurs de soins adaptés et efficaces. On est allé jusqu’à reconstituer,

à l’intérieur des chambres stériles, un espace propre à l’enfant qui lui rappelle son home.

Les cadeaux que l’on amène au parent ou à l’ami hospitalisé traduisent bien cette dynamique, tout

comme la possibilité pour le patient d’un poste de radio et/ou de télévision. La propension chez les

personnes âgées à reconstituer leur univers familier est connue, même s’il s’agit d’un micro-univers

installé sur la table de nuit. La réussite des foyers-logements vient de leur étayage par cette

dynamique du home. Notons que dans les institutions où hospitalisation et internement s’installent

dans la durée, cette dynamique est instaurée par les pensionnaires eux-mêmes, il s’agit de la vie

sociale native (4).

Les échanges

Tout homme et toute communauté échangent. Une simple juxtaposition des individus est

impossible. Les échanges constituent un ensemble qui fait circuler les marchandises, l’argent et les

services tout en provoquant les relations inter-personnelles et affectives. Les relations avec

l’extérieur et les mouvements des personnes sont aussi de cette dynamique.

Tous les acteurs et tous les clients de l’institution de soins sont concernés. Soignants et patients se

situent dans cet ensemble. Relations interpersonnelles et affectives ne peuvent être dissociées des

autres formes d’échanges ce qui n’enlève rien à leur réalité ni à leur spécificité indispensables à

celui qui est diminué ou terrassé, qui souffle et qui craint la mort.

Les rites de passage et la communication avec l’au-delà

Tout homme et toute communauté se posent des questions sur ce qui est, ce qui existe au-delà de

l’objectif, du concret, du matériel. C’est le questionnement métaphysique, au-delà de la physique :

avant la vie et après la vie, après la mort... le fini et l’infini... Le sort, le destin, l’avenir, la chance et

la malchance sont également les thèmes favoris de cette dynamique.

L’accident de santé, la maladie, la souffrance, la proximité de la mort interrogent le patient ou

l’imprègnent. Il franchit différents caps ou passages entre vie et santé, maladie et guérison, espoir et

désespoir, sursis ou survie, approche de la mort. Un accompagnement, depuis l’homme de

Neandertal, est souhaitable et souhaité de tout temps face à ces questions existentielles qui sont le

propre de l’homo sapiens.

Le soignant affronte une réalité de son métier qui est métaphysique, quel que soit le niveau explicite

du questionnement. Il a son propre cheminement à assumer tout en ayant à assurer un

accompagnement des patients. L’institution est interpellée par cette dynamique métaphysique qui

durant des siècles a fait de l’asile, de l’hospice et de l’hôpital une institution à caractères religieux.

De nos jours encore, un espace religieux et une fonction religieuse demeurent au sein de l’hôpital.



Le commandement suprême

Les quatre dynamiques précédentes sont diverses et même opposées, irréductibles les unes aux

autres. C’est pourquoi la vie d’une communauté et d’une institution exige une dynamique capable

d’assurer le commandement suprême. Ce pouvoir supérieur est l’autorité instauratrice de justice, qui

assure la cohérence de l’irréductible diversité des quatre autres dynamiques. L’harmonie des

contraires est incontournable.

La moderne institution de soins réclame une telle dynamique supérieure dont l’harmonieuse

synthèse à effectuer est de plus en plus complexe et difficile. Il ne peut s’agir simplement d’un

discours dominant ou d’une position hiérarchique. La santé de l’institution en dépend. Notons bien

que ce gouvernement suprême ne se situe pas exclusivement au sommet de la hiérarchie ; il retentit

sur tous les niveaux de responsabilité qui doivent assurer une autorité instauratrice de justice.

Commentaires

Au terme de cette trop rapide présentation des cinq dynamiques sociétales, quelques commentaires

s’imposent. Les quatre premières dynamiques sont irréductiblement diverses mais d’égale

importance ce qui crée des tensions « contradictorielles ». Le combat et la lutte sont très valorisés et

très développés à notre époque et dans notre société. C’est une dynamique plutôt masculine qui

alimente le mythe du progrès dans les sciences, les techniques et la médecine.

Le home est une dynamique diffuse, peu prise en compte en tant que telle. Elle est plutôt féminine.

Les échanges sont une force en sommeil dans notre culture. On en sait l’importance mais ils ne sont

pas reconnus en tant que composantes majeures. Face aux rites de passage et à la communication

avec l’au-delà, notre société contemporaine est très démunie. Il y a un déni de la mort, celle-ci étant

confiée à l’hôpital sans qu’il soit moins démuni qu’une autre institution face à ce problème

métaphysique. A ce sujet ne peut-on pas faire l’hypothèse d’une surconsommation et d’une

dépendance médicamenteuses dues en grande partie à ce déni de la mort et des

angoisses existentielles ?

Le commandement suprême est de tout temps la question clé des communautés. « Pour grands que

soient les rois, ils sont ce que nous sommes », cependant il leur faut faire la synthèse des contraires,

l’harmonie des finalités et des intérêts divergents.

Est-il possible de conclure ?

Tradition et invariants, phénomènes de société, progrès techniques et scientifiques, recherche du

chez-soi, valeurs des échanges, au-delà et métaphysique, magistrature suprême, toute réalité

sociétale des soins, des soignants et de leurs institutions est complexe et plurielle. Il y a vingt ans,

en 1976, au terme d’une enquête nationale sur deux ans, nous avons situé l’infirmière au cœur du

sablier que constitue l’échelle hiérarchique hospitalière (5).



Aujourd’hui il nous paraît important de situer la profession infirmière au cœur de l’éventail que

constituent les cinq dynamiques sociétales. Ces dernières tracent des voies nouvelles à ouvrir et à

construire pour réinventer, au troisième millénaire, le mythe du Samaritain qui, bien qu’étant en

marge de la société, sait s’arrêter, se pencher sur, accomplir des gestes techniques, accompagner le

patient et prendre soin de lui, lui trouver un espace d’hospitalité et un hôte, payer de sa poche et

s’enquérir de l’évolution du patient. Une telle attitude nous est présentée, dans les Écritures, comme

le prototype de l’échange humain.

Système de santé, management des institutions de soins gestion des ressources humaines et sociales,

peuvent être éclairés par la science de l’Homme - l’anthropologie - qui nous propose des grilles

d’analyse et de compréhension, qui nous invite à donner sens à ce que vivent l’hôpital, les soignants

et les patients. C’est une voie dynamique pour l’approche actualisée des invariants fondamentaux et

des bouleversements contemporains. 

Histoire et tradition, changements et modernité, dynamiques sociétales engendrent un ensemble

vivant qui gouverne - par et dans notre culture - l’hôpital, les malades, et les hospitaliers. La

connaissance, plus en profondeur, de cet ensemble est aujourd’hui l’enjeu majeur de la formation

initiale et continue des cadres de santé. Les clivages par disciplines par professions, par spécificités

tronçonnent l’approche du vivant ; à un certain seuil, il nous faut déboucher sur et nous ouvrir à

l’étude argumentée de la vie, des hommes, des institutions et de la culture. 

Notes :

(1) Sociétal qui se rapporte au fondamental de l’être-ensemble d’une communauté, d’une société. Social est une

expression aux sens trop multiples et contraires ; sociologique se rapporte à sociologie.

(2) Durand G., La cité et les divisions du Royaume, Vers une sociologie des profondeurs, in Eranos Jahrbuch, vol. 45,

Bril Ed., Leiden, 1976, pp. 165-219.

(3) Dumézil G., Mythe et épopée I. L’idéologie des trois fonctions dans les épopées des peuples indo-européens,

Gallimard, 5ème édition, Paris, 1986, 663 p.

(4) Les pensionnaires organisent une société native, à l’état naissant, qui est le prototype élémentaire de toute société et

peut même nous révéler des éléments de vie sociétale que notre époque occulte plus ou moins. cf. Objectif Soins, n° 41,

mars 1996, et Amourous C., Des sociétés natives, Meridiens-Knicknieck, Paris, 1995, 224 p

(5) Amorrous C., L’infirmière et sa profession, CRAPS et ANFIIDE, Paris, 1976,112 p.
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