
Ecrire... pour que «l’histoire continue »

Comprendre d’où l’on vient pour savoir où l’on va, tel est l’enjeu de l’histoire des soins et des

soignants... que ceux-ci ont trop longtemps négligée. Pourtant, les travaux dignes d’intérêt sont de

plus en plus nombreux à voir le jour.

Par René Magnon, Infirmier général, directeur du service de soins infirmiers, centre hospitalier

intercommunal de Tarbes-Vic-en-Bigorre.
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GEORGES DUBY, l’éminent historien qui a publié en 1991 avec Michèle Perrot une monumentale

Histoire des femmes, a fait paraître la même année un remarquable petit livre en hommage à son art.

Son titre ?L’histoire continue. Selon lui, l’histoire, loin d’être « usée, vieillie, passéiste «, est au

contraire bien vivante. Certes, elle se nourrit du passé, mais c’est pour mieux «comprendre

l’événementiel » et pour « anticiper le futur «.

Pour écrire l’histoire, les livres et les publications sont, parmi les sources, des éléments précieux.

indispensables. C’est ce qui me pousse depuis dix ans à inventorier tout ce qui a été publié, tout ce

qui contribuera à alimenter l’histoire des soins, des soignants et notamment l’histoire des

infirmières. Deux auteurs récents me confortent dans cette entreprise. Comme le soulignait l’un

d’eux, Mac Kenzie, la bibliographie est des plus utiles, car « elle étudie les textes en tant que forme

conservée, ainsi que leur processus de transmission et de reproduction « . Mac Kenzie propose

cette définition: « La bibliographie est une étude de la sociologie des textes, car les intentions d’un

auteur quand il écrit un texte donné, celles des imprimeurs et des libraires quand ils ont décidé de

la forme de publication, les sens différents que ses lecteurs lui ont donnés Sont autant de questions

qui alimentent l’histoire en général et celle des livres en particulier. »

LES BALBUTIEMENTS DE L’HISTOIRE

En France, l’histoire des soins et des soignants n’en est qu’à ses balbutiements. Il est quasiment

impossible de faire de véritables recoupements (si ce n’est avec l’histoire de la médecine) tant nous

sommes encore démunis de travaux édités. Mais le mouvement est en train de s’inverser et l’histoire

commence - timidement – à intéresser les soignants.

En 1982, dans un premier recueil bien modeste concernant les dates et les événements qui ont

jalonné les années 1950-1980, j’ai publié une première bibliographie des livres, articles et thèses

consacrés à la profession infirmière entre 1960 et 1982 : seize auteurs et une vingtaine de titres

seulement avaient pu être retrouvés. Depuis, grâce au souffle donné au développement de l’histoire

des soins et des soignants par Marie-Françoise Collière dès 1978, des travaux ont été entrepris par



des infirmiers et infirmières, tant en soins généraux que de secteur psychiatrique, ainsi que par des

historiennes. Des articles, des ouvrages ont été publiés, d’autres sont en préparation et mériteraient

que des éditeurs s’y intéressent.

À une période où les jeunes générations, inquiètes de leur avenir, manifestent pour leur existence et

pour faire reconnaître leur propre évolution, il est heureux de constater que sort de l’ombre cette

histoire des soins. des soignants. des pratiques sociales et éducatives qui ont été si intimement liées

à l’histoire de la médecine et à l’histoire en général.., et pourtant si longtemps ignorées par ces deux

disciplines. Avant 1970, les traces écrites qui avaient été inventoriées ne remontaient guère au-delà

de 1870. Depuis, certains écrits (notamment ceux préconisant l’instruction des personnes qui

soignent ou gardent les malades, favorables à la réglementation de leurs pratiques), nous permettent

de remonter jusqu’au XVIIème siècle.

Des livres parus lors de l’année du bicentenaire de la Révolution française permettent aussi

d’éclairer des aspects de cette histoire encore méconnue. Les années plus récentes nous offrent une

histoire en marche... Bienheureux seront les historiens de l’an 2000 car les sources écrites et

iconographiques deviennent plus nombreuses. Mais des périodes entières n’ont pas encore été

inventoriées. Ainsi, les années 1940-1960 sont encore à défricher. On ne connaît rien - ou presque

rien - sur le comportement des infirmières françaises durant la seconde guerre mondiale,

contrairement à la période 1914-1918 où tant de choses furent publiées pour vanter leur courage,

leur abnégation, leur dévouement... Romans, pièces de théâtre, poèmes, cartes postales, et autres

timbres-poste abondent.

PRESERVER LE PATRIMOINE INFIRMIER

L’histoire des institutions de formation, des associations et syndicats professionnels, des groupes

infirmiers, l’histoire de l’art de soigner sont encore enfouies dans des sources, dans la mémoire de

témoins qui n’ont jamais été interrogés. Dans le quotidien, chacun de nous, au poste de

responsabilité qu’il occupe, sait sans doute fixer les instants, les moments forts, les événements

professionnels.., et peut transmettre les faits avec une vision d’historien.

Sachons adopter aussi des réflexes de conservation de tout ce qui a trait au patrimoine infirmier

(instrumentations diverses, objets servant ou ayant servi aux soins, livres, revues, discours, rapports,

affiches, archives, etc.).

Dans la formation infirmière, sachons aussi innover pour enseigner l’histoire des soins et des

pratiques soignantes. Mais pour intéresser les jeunes générations à l’histoire des gardes-malades,

des gardiens d’asiles d’aliénés, des infirmiers, des infirmières en soins généraux et du secteur

psychiatrique, il est nécessaire de disposer de plus en plus de travaux. Ceux-ci commencent à être

plus nombreux, comme en témoigne cette nouvelle recherche bibliographique. Mais celle-ci n’est



pour l’instant qu’une goutte d’eau dans un vaste océan encore inexploré. Il faut alors que les

éditeurs acceptent de prendre des risques et de publier des ouvrages sur l’histoire, même à faible

tirage. Mais, avec la dure concurrence qui règne dans le monde de l’édition, un tel vœu peut paraître

utopique... en tous cas difficile à réaliser.

L’édition joue pourtant un rôle capital. En relisant les anciens, on se rend compte qu’au début du

siècle les éditeurs qui acceptaient de publier les travaux des infirmières (Éditions Lamarre-Poinat,

Masson, Baillière et fils...) firent preuve d’audace, et même de désintéressement, car le public

infirmier était alors beaucoup moins nombreux qu’aujourd’hui. Sans cette mémoire perpétuelle que

sont les livres et les revues, les générations futures seront comme nous, démunies, rendues

orphelines par cette absence d’histoire de leur vie professionnelle.

RECENSER LES TRAVAUX HISTORIQUES

Cette nouvelle contribution bibliographique indique quelques ouvrages généraux utiles à la

compréhension de notre propre histoire, puis des biographies de ceux et celles qui l’ont faite, des

ouvrages français et étrangers sur l’histoire de la profession infirmière, et enfin des articles sur

l’histoire des soins, des infirmières, des soignants et de leurs pratiques.

Elle est établie chronologiquement, par année de publication, afin que ces écrits s’inscrivent aussi

dans cette histoire. Cette liste se compose de trente-deux titres d’ouvrages généraux, dix-huit

ouvrages ou articles biographiques, vingt-sept ouvrages et cent-huit articles sur la profession

infirmière.

Enfin, pour compléter ces recherches, le lecteur est aussi invité à se reporter à l’importante

documentation établie sous la direction de Marie-Françoise Collière dans le n0 10 des Cahiers de

l’AMIEC, publié en 1988, sous le titre Pour une histoire des soins et des professions soignantes.

Ces cahiers comportent des ouvrages concernant l’histoire sociale, économique et politique,

l’histoire des femmes, des femmes soignantes, des pratiques du corps et des pratiques soignantes,

l’histoire des médecines et des médecins, des maladies et des malades, l’histoire des hôpitaux.

Ces cahiers présentent également une bibliographie importante des manuels édités entre le XVIIème

siècle et la moitié du XXème siècle, ayant trait à l’instruction des sages-femmes accoucheuses, des

personnes qui soignent et gardent les malades, des gardes-malades, des infirmières et infirmiers, des

livres de morale professionnelle et de puériculture. Cette bibliographie est complétée par un tableau

recensant les bulletins et les revues professionnelles édités entre 1900 et 1988.

Et maintenant... «que l’histoire continue ! »
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