
Dynamisme et fragilité de la profession infirmière

Les soins infirmiers ne sont pas en crise — si ce n’est en crise de croissance... Mais, pour l’avenir

de notre société, il est vital que les valeurs vécues par les infirmières dans leur profession soient

reconnues à leur juste prix. Et ce, de manière très concrète.

par Xavier Leroy,  docteur en santé publique. Service d’études socioéconomiques de la santé, école de santé

publique de I’UCL, Bruxelles.( Objectif Soins, n° 4, juin 1992)

DE NOMBREUX ENSEIGNANTS s’interrogent sur la formation dont ils ont la responsabilité les

étudiants qui s’orientent vers les soins infirmiers se sont faits moins nombreux depuis quelques

années ; les infirmières qu’ils ont formées se plaignent de leurs conditions de travail; des écoles

doivent fermer leurs portes. Pourtant, l’enseignement devrait permettre un développement plus

harmonieux des compétences qui seront nécessaires aux professionnelles de demain. Mais la

volonté des enseignants se heurte à la bureaucratie et aux lourdeurs institutionnelles, quand ce n’est

pas à l’incompréhension.

En soins infirmiers, plus nettement que dans d’autres orientations d’études, on a l’habitude de

distinguer les objectifs pédagogiques en savoir, en savoir-faire et en savoir-être. L’importance du

savoir-être n’est pas ici commandée par les besoins du marketing, mais par la nature même des

tâches. La relation d’aide, le contact humain, y ont une place centrale. L’acquisition de

connaissances et de techniques prend son sens lorsqu’elle est mise au service de cette intention

fondamentale. Les réponses aux enquêtes tant des diplômées que des étudiantes montrent que cette

motivation domine toutes les autres. C’est un atout extraordinaire pour elles sans doute, mais

surtout pour les personnes qu’elles soignent et plus généralement pour notre culture.

Atout, mais aussi fragilité Enjeu crucial d’une civilisation qui domine les forces de la nature et de la

vie, mais qui a tant de mal à donner un sens à cette maîtrise L’infirmière se sent menacée par les

courants qui paraissent s’imposer à notre société et qui donnent la priorité à la force, au paraître et à

l’avoir. Cette menace se concrétise dans des conditions de travail difficiles et une rémunération

relativement faible. L’infirmière partage cette précarité avec d’autres professions du secteur non

marchand. Il est vital pour notre avenir que les valeurs vécues par les infirmières dans leur

profession soient reconnues à leur juste prix et qu’elles puissent en être fières non seulement parce

qu’elles appliquent des méthodes scientifiques et des techniques sophistiquées, mais aussi tout

simplement parce qu elles accompagnent ceux qui souffrent dans leur lutte pour la vie.

Contrairement à ce que la rumeur publique pourrait faire croire, les soins infirmiers ne sont pas en

crise. Certes ils rencontrent de réels problèmes, mais il s’agit plutôt d’une crise de croissance. Celle-

ci a été si rapide et si importante, tant du point de vue quantitatif que qualitatif, qu’elle a pu

provoquer des besoins d’ajustement. Ce dont les infirmières ont le plus besoin, c’est d’une



reconnaissance de leur travail. Ce que les responsables de l’enseignement en soins infirmiers

attendent, c’est la possibilité de développer les innovations et les adaptations qu’ils estiment

nécessaires pour répondre aux attentes de leurs étudiants.

En matière de statut infirmier et de rémunération, les mesures prises au cours des deux dernières an-

nées vont dans la bonne direction. Elles devraient être poursuivies résolument. Quant à la réforme

de l’enseignement, on y travaille, mais les décisions se font attendre. Ces réflexions nous viennent

au terme d’une longue recherche (1) qui s’est efforcée de saisir dans leur complexité les différentes

composantes de la situation actuelle des soins infirmiers et de leur évolution aspects juridiques de

l’organisation de l’enseignement et de l’exercice de la profession en Belgique et dans la CEE,

démographie des populations scolaires et de la profession, profil socioculturel des étudiants,

activités des diplômées au cours de leur carrière, motivation et satisfaction au travail.

De nombreux indices permettent de dire avec certitude qu’on manque d’infirmières. C’est un phé-

nomène relativement récent, car, en 1984 encore, les syndicats parlaient de menace de pléthore.

Aujourd’hui, les hôpitaux et les maisons de repos ont de la peine à engager le personnel infirmier

nécessaire. On manque de données pour mesurer avec précision cette pénurie ; les chiffres souvent

cités n’ont guère de fondement, sans qu’on puisse exclure qu’ils sont corrects... D’où provient ce

déficit ? Il est généralement attribué à la conjonction de trois causes :

— la diminution du nombre d’étudiants,

— la multiplication des temps partiels,

— l’abandon de la profession par les infirmières. 

Ces explications sont tout à fait insuffisantes. En effet :

— la pénurie s’est déclarée au moment où les promotions de diplômés étaient très nombreuses,

c’est-à-dire vers 1985

— le travail à temps partiel est un phénomène limité, qui touche 30 % du personnel soignant (en

moyenne, ces temps partiels correspondent à 60 % d’un temps plein, et il faut noter que cette

possibilité de travail permet le retour ou le maintien au travail de beaucoup de femmes ayant

charge de famille)

— la cessation d’activité professionnelle est devenue peu fréquente (après une pause-carrière, les

infirmières reviennent généralement au travail).

Selon nous, la croissance des besoins en soins infirmiers et l’offre d’emploi qui en résulte ont été Si

rapides que l’apport de nouveaux diplômés a été insuffisant pour y répondre. La période la plus

critique fut celle de 1985-1990. En communauté française, on avait annuellement quelque 1 450

diplômés supplémentaires par an, c’était insuffisant pour répondre à la croissance des besoins, qui

aurait nécessité 2 250 diplômés supplémentaires. C’était en effet la période où se mettaient en place

les maisons de repos et de soins (MRS) et où les soins à domicile prenaient une considérable

extension.



Il faut définitivement mettre fin au mythe de la profession infirmière en tant que profession de

passage. Cette opinion erronée repose sur des études datant d’il y a vingt ans et mettant en évidence

l’importance des cessations d’activité. Elle est confortée chez ceux qui la propagent aujourd’hui par

la structure d’âge actuelle très jeune de la profession. Celle-ci ne tient pas à la fréquence des

abandons après dix ou quinze ans de pratique, mais à la croissance extraordinaire qu’ont connue les

effectifs de diplômés au cours des années 1970 et au début des années 1980. Elle se fonde enfin sur

une interprétation trop rapide des interruptions de carrière lorsque les charges familiales sont trop

lourdes les retours à l’exercice de la profession ne se font pas nécessairement à l’hôpital.

En ce qui concerne les brevetées francophones ayant répondu au sondage, leur taux d’inactivité

depuis l’obtention du diplôme s’élève à 10,2 % Si on exclut les congés de maternité et de maladie et

à 13,6 % si on les inclut. Au moment de l’enquête, 14,8 % d’entre elles sont inactives, dont 3,7 %

pour raison de maternité ou de maladie. Ce taux coïncide avec l’évaluation effectuée par le bureau

d’études du NVKVV (NDLR : le NVKVV est une association professionnelle catholique

flamande). Selon le NVKVV, ce taux se vérifie également parmi les graduées.

Un tiers environ des infirmières travaillent à temps partiel ; dans ce cas, le temps moyen qu’elles

prestent est de 60 %. Les facteurs qui interviennent dans la décision de travailler, dans la durée de

travail et le type d’activité, sont ceux qui mesurent en quelque sorte l’importance des charges fami-

liales femme mariée, nombre d’enfants, cadet ayant moins de 11 ans.

Quelque 70 % des brevetées interrogées travaillent à l’hôpital. Dans le secteur extrahospitalier, elles

se répartissent entre les institutions d’hébergement pour personnes âgées et handicapés (9 %), les

soins à domicile et en polyclinique (17 %) et la prévention médico-sociale (3 %). La plupart des

brevetées ont un travail comprenant des responsabilités ; non seulement elles sont responsables de

leur propre activité, mais elles doivent fréquemment organiser aussi celle d’autres soignants.

Leur satisfaction au travail est généralement élevée, sauf en ce qui concerne les rémunérations. Au

sujet du choix professionnel qu’elles ont effectué, l’avis qu’elles donnent est positif en ce qui les

concerne ; par contre, la plupart (58 %) ne recommanderaient pas à quelqu’un de leurs proches de

faire des études d’infirmière. Elles n’ont donc pas d’elles-mêmes une opinion très favorable. A la

bourse des valeurs, la cote de ce qu’elles font n’est pas très élevée, et elles n’osent pas se démarquer

par rapport à ce hit-parade. Cependant, ces hommes et ces femmes assument de lourdes res-

ponsabilités. De plus, ils ont avec ceux qu’ils soignent une relation privilégiée ; à ce titre, ils ap-

portent à l’édification de notre culture une contribution essentielle. Il serait dommage qu’ils ne

puissent pas en être légitimement fiers.

PROFIL TYPE DE L’ÉTUDIANTE EN SOINS INFIRMIERS

Le profil type de l’étudiante en soins infirmiers est celui d’une jeune fille provenant généralement

d’un milieu de classe moyenne et ayant terminé le cycle secondaire, non sans quelques difficultés.



Elle s’oriente vers cette profession en intériorisant fortement les valeurs relationnelles, contact et

aide, qui s’y trouvent associées dans son esprit. Les motivations personnelles de rémunération ou de

carrière — qui pourraient apparaître comme une négation des objectifs altruistes — sont rarement

exprimées. Il y a sans doute là un conflit difficile à résoudre.

Par ailleurs, la compétence professionnelle, même pour celles qui comptent se spécialiser dans des

secteurs de haute technologie, est associée de préférence à la relation d’aide, alors que les aspects

techniques sont rejetés. Là aussi, on relève un conflit vécu entre les qualités dont elles dotent

l’image de l’infirmière et celles par lesquelles elles sont reconnues comme des professionnelles.

L’étudiante en soins infirmiers se présente plus comme une infirmière que comme une étudiante.

Elle a déjà l’expérience du milieu professionnel par les stages, dont l’horaire limite ses possibilités

de loisirs et de sport. Souvent critique vis-à-vis de l’expérience vécue en stage, elle ne regrette ce-

pendant pas son choix et serait prête à recommencer. Elle compte bien exercer son métier même si

elle a des enfants. Une formation ultérieure est envisagée, soit en cours de plein exercice, soit en

promotion sociale. Elle pense travailler à l’hôpital et elle n’aura aucune difficulté pour trouver un

emploi convenable, mais une sur quatre s’attend à un salaire insuffisant.

L’aspiration profonde des étudiants à rencontrer le malade dans une vraie relation personnelle mé-

rite d’être encouragée tant par les professeurs et les monitrices de stage que par les programmes

d’étude. Il faut pour cela beaucoup de maturité, on le sait, mais le développement de cette maturité

peut être favorisé par une préparation adéquate et un accompagnement en cours de stage. Les

difficultés, lorsqu’elles trouvent à s’exprimer dans un lieu de parole et d’écoute, sont plus fa-

cilement intégrées au vécu personnel et deviennent formatives.

UNE OPTION D’ÉTUDE DÉLAISSÉE

Après avoir connu une croissance numérique sans précédent, le nombre d’étudiantes entreprenant

des études d’infirmière diminue depuis 1984, phénomène qui sème l’inquiétude et oblige des écoles

à fusionner avec d’autres, ou même à fermer leurs portes parce qu’elles n’atteignent pas les quotas

d’étudiants fixés par le ministère. Cette diminution nous ramène au niveau de 1976. Pourquoi? La

poussée démographique, qui est l’effet du baby-boom des années 1950, prend fin et ce sont des

générations moins nombreuses qui sortent du secondaire. Cela explique en partie la diminution ob-

servée, mais en partie seulement. L’attractivité des études d’infirmière diminue également. Nous

pensons que la conjoncture économique, telle qu’elle est perçue par l’opinion publique, a eu une

influence déterminante sur cette attractivité. En 1975, au plus fort de la crise économique qui

touchait l’industrie et le commerce, l’emploi dans le secteur des soins de santé ne paraissait pas

menacé et les étudiants ont été nombreux à choisir les études de soins infirmiers.

Par contre, au début des années 1980, les lois de redressement budgétaire et les fameux « trains de

mesures » s’attaquent en particulier aux dépenses de santé. Il faut contenir leur croissance. Ainsi, la



programmation hospitalière devient contraignante, des hôpitaux sont fermés, d’autres doivent

diminuer leur nombre de lits, des services pour patients chroniques sont reconvertis en MRS. En

1984, les syndicats craignent pour l’emploi et parlent de pléthore d’infirmières. Par ailleurs, on

apprend que les promotions de médecins et de kinésithérapeutes sont si nombreuses que les jeunes

diplômés n’arrivent que difficilement à s’installer dans un marché déjà saturé.

L’effet sur l’orientation vers les études d’infirmière est immédiat, alors que d’autres orientations de

l’enseignement supérieur, tant universitaire que non universitaire, continuent à faire recette. Enfin,

les grèves du secteur infirmier en 1988 accentuent l’impression que le secteur est en crise. On ne

peut nier que l’ensemble du secteur non marchand est défavorisé par rapport au secteur marchand.

Mais les besoins ne font que croître et, s’il y a une profession où l’emploi est garanti au sortir des

études, c’est bien celle d’infirmière.

Pour rétablir la confiance, une information objective et bien argumentée est nécessaire. Il faudrait

également que la revalorisation du statut et des rémunérations de l’infirmière, qui a été entreprise au

cours des deux dernières années, soit poursuivie résolument.

CROISSANCE DES BESOINS

Les besoins vont continuer à croître dans les dix années à venir; plutôt faible à l’hôpital, la crois-

sance sera encore forte en MRPS, en MR et en soins à domicile. Telles sont les prévisions établies

par l’Institut national d’assurance maladie et invalidité (INAMJ) pour les dépenses de ces secteurs,

en tenant compte des tendances du passé, de la structure d’âge des bénéficiaires et des mesures

prises en politique de santé.

En communauté française, les effectifs de praticiens de l’art infirmier actifs, qui s’élevaient à

quelque 30 000 en 1985, devraient actuellement se situer à quelque 35 000. Si le taux d’attractivité

des études restait constant (pour bien faire, il devrait augmenter), nous aurions chaque année des

promotions permettant de combler quelque 450 départs naturels et d’apporter un renfort de

diplômés s’élevant à 650 pendant les cinq premières années et à 500 ensuite. Ce sera insuffisant

pour répondre aux besoins nouveaux prévisibles. Le déficit sera de quelque 250 à 500 par an. Il

serait donc souhaitable de retrouver des promotions de diplômés aussi nombreuses que celles que

l’on formait au début des années 1980.

Mais il faut aussi combler la pénurie actuelle. Il existe pour cela d’autres moyens que le recours à de

nouveaux diplômés:

— des mesures portant sur la qualité de vie dans le milieu du travail pourraient y ramener un plus

grand nombre de diplômés;

— une meilleure organisation des services devrait libérer l’infirmière des tâches administratives et

d’entretien qui la distraient de sa relation directe avec le malade, des soins à lui donner et de

l’attention constante qu’elle doit accorder à l’évolution de son état.



Par ailleurs, les infirmières ont besoin de bonnes auxiliaires sanitaires. Les assistantes en soins hos-

pitaliers (ASH) correspondent bien à ce besoin. Or, après deux ans d’études, la plupart d’entre elles

poursuivent une troisième année pour obtenir le brevet d’infirmière. Une formation d’un niveau

équivalent, mais un peu moins exigeante, ne permettrait-elle pas aux candidates dont le parcours

scolaire a été plus faible — elles sont 40 % à abandonner en première année EPSC — de poursuivre

une formation de bon niveau ? Elles seraient alors capables de seconder efficacement l’infirmière

dans les soins à donner et de développer une bonne relation avec le malade.

RECONNAÎTRE LE TRAVAIL DE L’INFIRMIÈRE : UN ENJEU DE SOCIÉTÉ

Le développement du travail infirmier au cours des dernières décennies a été aussi bien quantitatif.

Il le doit entre autres causes aux progrès de l’art de guérir. L’art de soigner est devenu l’apanage

d’une profession ; elle en a développé les concepts et les méthodes, et a élargi ses préoccupations à

la prévention et à l’éducation pour la santé. C’est aussi un fait de société. L’évolution des conditions

de vie nous amène à faire appel dans de nombreuses circonstances aux services de professionnels

pour donner aux enfants, aux malades et aux personnes âgées les soins qu’ils recevaient autrefois de

leur famille avec plus ou moins de bonheur.

L’importance du travail infirmier a encore été accrue du fait que l’hôpital a été réservé au diagnostic

et au traitement des épisodes aigus de la maladie. Les malades chroniques sont renvoyés à domicile

ou admis dans des maisons de repos. Pour ces derniers, les soins infirmiers sont souvent vitaux.

Pour apprécier l’infirmière à sa juste valeur, il ne suffit pas de reconnaître l’utilité de son travail. Ce

qu’elle apporte à la société va bien au-delà. Les valeurs qui motivent le choix de sa profession et qui

soutiennent son travail sont centrées sur le contact avec autrui et le souci de l’aider. L’entreprise est

difficile, mais humainement enrichissante. Beaucoup y trouvent une réelle satisfaction personnelle,

qu’il ne leur est pas facile de partager. Elles contribuent pourtant à l’édification de notre culture et à

la construction d’une société plus solidaire et respectueuse de la vie.

Le penser et le dire sont une chose — indispensable certes, mais encore bien insuffisante —

reconnaître le travail de l’infirmière de manière plus concrète en est une autre. Plusieurs voies

doivent être suivies pour cela. Nous reprendrons ci-dessous quelques propositions allant en ce sens. 

Les problèmes ici soulevés demandent une solution urgente si l’on veut que le climat

cesse de se détériorer et si l’on veut assister au redressement nécessaire pour l’avenir de

notre système de santé.



Quelques propositions

1. POUR L’INFORMATION DES CANDIDATS AUX ETUDES

- Diffuser largement l’information concernant les perspectives favorables de l’emploi en

soins infirmiers

2. POUR LA QUALITE DE VIE DES INFIRMIERES AU TRAVAIL

- Développer une politique du personnel permettant aux infirmières de concilier leur vie

professionnelle et leur vie familiale et de diminuer par tous les moyens possibles le

stress au travail

- Veiller à une organisation des services telle que les infirmières travaillent au mieux de

leurs compétences et soient déchargées des tâches administratives et d’entretien qui ne

sont pas utiles à leur relation avec le malade

- S’assurer que les services d’hospitalisation effectuant des prestations infirmières qui

sont à charge des honoraires médicaux (prélèvements, aide aux consultations et

prestations techniques médicales) reçoivent en compensation un renfort de personnel

équivalent

- Poursuivre la revalorisation des rémunérations, prévoir des promotions barémiques

lorsque les cycles de spécialisation ou de formation continue ont été suivies

- Promouvoir le travail interdisciplinaire au sein des équipes de soins, ce qui implique

une mutuelle reconnaissance des compétences des différents intervenants : médecins,

infirmières, kinésithérapeutes et autres paramédicaux, assistants sociaux.

3. POUR LA QUALITE DE VIE DES ETUDIANTS

- Alléger les rythmes scolaires en diminuant la charge hebdomadaire des cours et en

restructurant les programmes

- Rémunérer les stages, par exemple après la deuxième année

- Ouvrir de nouvelles spécialisations de plein exercice, en gérontologie en particulier

- Accentuer la formation à la relation interpersonnelle, tant d’un point de vue théorique

que par un accompagnement en cours d’étude et de stage

4. POUR LES ECOLES ET LES ENSEIGNANTS

- Accorder plus d’initiatives aux écoles et aux groupements d’écoles pour revoir leurs

programmes en les adaptant aux objectifs de formation tels qu’ils sont perçus par les

représentants de la profession. Ces initiatives devraient pouvoir prendre le forme

d’expérimentations, dont on tirerait les leçons après évaluation

- Accélérer le processus de réforme des études

- Prévoir des dérogations provisoires aux quotas d’étudiants conditionnant le

financement des écoles.
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