
ÉVOLUTION DE L’IDENTITÉ INFIRMIÈRE

REPOSITIONNER LES ACTEURS DU SYSTEME DE SOINS

L’heure est au soin pensé comme un système centré sur le patient. Ce projet qui dans sa phase

programmatique prévoit des réformes et des refontes du système de santé doit pour être atteint

s’accompagner en outre, d’un questionnement du corps infirmier sur son identité et d’un travail sur

certaines des dimensions de celle-ci.

Par Rosa Bravo, in Objectif Soins n° 104, mars 2002.

C’est un jour de grande visite dans le service du Docteur X. Mais pas seulement... C’est aussi jour

d’interrogation orale pour l’infirmière. En effet, l’état de santé de Mr Y. donne l’opportunité au chef

de service (et ceci devant les internes, la surveillante, l’étudiante cadre, les étudiantes infirmières)

de tester les connaissances de l’infirmière sur un sujet typiquement médical et extrêmement pointu.

Celle-ci, sans voix, rougit et, confuse de son ignorance, s’excuse en précisant «je ne sais pas»,

réponse qui soulève les sarcasmes à peine voilés du médecin. Personne n’osant relever, la visite se

poursuivra dans une atmosphère pesante, juste ponctuée de deux ou trois épisodes du même genre.

C’est en mettant à jour les “implications” (Ardoino, 1982) personnelles « implications qui sont

opaques», dans lesquelles on est “plié” mais qui sont ce «par quoi je tiens à la vie, à

l’existence »), que l’on comprend (les implications” sont donc source de connaissance) pourquoi

cette situation interpelle. En fait par cette mise à distance, le fil conducteur est identifié, un fil

conducteur d’un projet professionnel de cadre de santé. Il est de l’ordre de la reconnaissance d’une

identité infirmière propre.

Cette synthèse a pour objectif d’amener les infirmières à un questionnement: qui sont-elles (leur

identité, le sens de leur activité), quelle est leur place dans le système de santé ? Ce faisant, elles

interrogeront aussi et c’est là une autre finalité visée par le cadre de l’unité, le positionnement d’un

autre acteur du système de santé (et non le moindre) le patient.

En effet, le cadre de santé garante de la qualité des soins dispensés, veille à ce que le personnel

réponde de façon adaptée aux besoins de la personne soignée et respecte ses droits comme le

prévoit la réforme hospitalière du 24 avril 1996 dans son titre I.

L’infirmière a-t-elle une identité propre

Pour comprendre le concept d’identité, il convient de mettre en évidence les processus qui

interviennent dans sa constitution historique, sa mise en question, sa perte, et sa réappropriation.



Pour cela, cette réflexion sera construite autour des différentes dimensions de l’identité que décrit

E. Erikson en clarifiant en quoi ces dimensions s’actualisent ou pas dans l’identité de l’infirmière.

La réalité sous jacente étant éclairée, on pourra en tirer des perspectives d’avenir. L’identité de

l’infirmière est ce qui la rend semblable à elle même et en même temps différentes des autres

soignants. C’est ce par quoi elle se sent exister dans sa fonction, son rôle social, ses actes, ses

valeurs, et reconnue par le reste de la société et du système de santé. Mais c’est aussi ce par quoi

elle se définit. Dans le champs de la psychologie, c’est E. Erikson qui réfléchit vers 1950 au concept

d’identité sociale. Il décrit plusieurs dimensions la concernant Mais voyons en quoi ces dimensions

sont présentes dans l’identité de l’infirmière.

 “La continuité”

Cette dimension permet à l’infirmière de se situer dans le temps, l’espace : c’est-à-dire l’histoire de

son groupe professionnel que nous allons retracer maintenant. Ce n’est qu’entre le VIe et le VIle

siècle que l’on retrouve les premières traces de l’activité soignante dans les hôtels Dieu, sous

l’égide de l’église. Auparavant, quand la maladie relevait de la croyance, l’individu consultait le

sorcier puis le prêtre dans l’espoir d’être guéri. Ainsi, les premières infirmières sont des religieuses

dotées de qualités morales et chrétiennes. Petit à petit, la médecine est reconnue comme une science

et on accorde à l’individu une part de responsabilité dans l’apparition de la maladie. Les médecins

deviennent les seuls autorisés à soigner et à guérir. L’infirmière devient son auxiliaire, elle acquière

des compétences techniques et la possibilité de lui transmettre des informations. Soins infirmiers et

soins médicaux sont, dès lors, étroitement liés dans cette pratique de la médecine curative, centrée

sur la dimension physiologique de la personne. Ainsi, la profession infirmière issue d’une double

filiation : filiation religieuse, matrilinéaire, et filiation médicale, patrilinéaire, s’inscrit dans cette

continuité et première dimension (bien présente dans le corps infirmier) en lien avec une

deuxième : “l’intégration”.

 “L’intégration”

L’infirmière, en cohérence avec ce rôle dicté de l’extérieur dans une relation en quelque sorte de

“domination”, intègre les diverses conduites, attitudes, devoirs, valeurs jusqu’à se former une

personnalité normalisée. A-t-elle pour autant une identité ? Il est difficile à ce stade de parler

réellement d’identité parce que celle-ci doit être posée dès le départ puis réactualisée par des

mécanismes de séparation, d’autonomisation, d’affirmation. Par ces processus, l’infirmière tout en

restant intégrée peut ne plus être dépendante et à l’image du corps médical. Depuis 1970, avec

l’évolution des techniques, les progrès, les remaniements de la formation initiale, les infirmières

cherchent ainsi à se développer «une identité sociale positive» H. Tajfel. Elles sont engagées dans

un processus de comparaison sociale. L’évaluation du groupe professionnel qui met en évidence le

fait que les infirmières ne veulent plus être les doublures des médecins à qui, certes, elles



reconnaissent une compétence propre dans le domaine des diagnostics médicaux et du traitement En

revanche, elles veulent être reconnue comme plus compétentes dans d’autres domaines; elles vont

ainsi investir un champs d’activité propre : leur rôle propre, les diagnostics infirmiers. Elles peuvent

prendre des décisions dont elles sont responsables et remettre en question le pourquoi, le comment

des choses. Dès lors, “le dédoublement” troisième dimension de l’identité professionnel le de

l’infirmière s’amorce.

 “Le dédoublement»

C’est l’amorce d’une séparation avec le médecin. L’infirmière prend conscience de sa différence, de

son altérité ce qui peut être à l’origine de conflits divers avec des personnalités telles que le

médecin ou l’aide-soignante. Cependant, cette différence confère une autre dimension à son identité

“l’unicité”, “l’originalité”.

 “L’unicité”

C’est donc ce qui confère à l’infirmière le sentiment de ressembler à son corps professionnel et à

aucun autre (“l’originalité”). Cependant un biais s’introduit dans la mesure ou d’autres

professionnels ( notamment aides soignantes, auxiliaires de vie) lui dérobent cette originalité. Aussi,

pour la renforcer, l’infirmière se doit de travailler sur les autres dimensions de l’identité : “l’action”

et “la production d’œuvre

 “La production d’œuvre”

En effet, l’originalité se développe dans cette logique de production de connaissance. L’infirmière

ne peut plus se contenter d’emprunter le savoir des autres: médecins, psychologues, sociologues....

Savoir qu’elle pense maîtriser alors que ce qu’elle fait est uniquement de l’ordre du “nommer”, du

“désigner”, allant dans le sens de ce que P. Bourdieu qualifie de “malentendu linguistique” qui

procure “l’illusion d’être compris, l’illusion de comprendre, l’illusion d’avoir compris”. Ainsi, à

travers ce savoir emprunté, l’infirmière pense avoir développé une identité alors qu’il ne s’agit que

d’une identification. Elle doit dorénavant produire de la connaissance issue de son propre savoir, de

son expérience, de l’expertise de son intuition qui se transmet, et c’est ici une de ses lacunes, surtout

oralement. Il s’agit maintenant pour l’infirmière de travailler, de questionner ce savoir, de l’élargir,

de l’outiller, de l’enseigner, de le publier. Dès lors, il lui sera possible d’affirmer une identité

professionnelle propre et, en avançant ses valeurs, ses actes, son rôle, sa contribution au système de

santé, aux patients, en les confrontant à ceux d’autres acteurs de ce système, elle se valorisera à ses

propres yeux et aux yeux des autres. L’infirmière atteindra alors cette “positivité de l’identité” qui

est la dernière dimension. Le cadre de l’unité en mettant en place les conditions de promotion de ces

trois dernières dimensions : “unicité”, “production d’œuvre”, “positivité de l’identité” donne à

l’infirmière l’opportunité de se positionner de façon différente dans le système de santé. Et, c’est

notamment au prix de cette construction que l’hôpital pourra être pensé comme un système et se



recentrer sur le patient. Aussi, la schématisation des interrelations entre les divers sous systèmes

sera réellement restructurée.

On passera alors d’une schématisation taylorienne et rationnelle du fonctionnement de l’hôpital :

schématisation plus systémique.

La schématisation taylorienne et rationnelle du fonctionnement de l’hôpital inscrite dans un

paradigme essentiellement positiviste, pense la santé uniquement en tant qu’absence de maladie et

les soins en tant qu’actes réalises “sur” ou “pour” ou “à la place” du patient dans l’objectif de

remédier ou de prévenir les carences. Dans ce modèle, la communication entre membres de

l’organisation est plutôt “informative”, de type émetteur-récepteur, conforme à la théorie de la

communication de Shannon. On y trouve:

 le médecin qui conçoit les actes de soins, il détient le pouvoir conféré par son savoir savant’

relatif à la pathologie, au traitement, et à la technicité....;

 l’infirmière qui exécute les prescriptions, elle est ici essentiellement “agent”, elle ne peut

prendre que peu d’initiatives et il lui est conseillé de ne pas trop affirmer son identité;

 et les malades qui subissent la lourdeur du fonctionnement, et qui sont eux aussi des agents,

qui plus est morcelés en pathologie, traitement, pansement, prélèvement.

Une schématisation plus systémique, qui intègre plus la pensée phénoménologique, considérant

que la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, une ressource et non un but

de la vie. En fait, la question n’est plus de se sentir bien ou non, mais aussi et surtout de se sentir en

cohérence avec la situation. Dans cette approche, chaque sous système, médecin, infirmière,

personne soignée, est en interrelations et interactions constantes et finalisées. De Saussure propose

une définition qui me semble pouvoir correspondre à l’organisation hospitalière : c’est une «totalité

organisée faite d’éléments solidaires ne pouvant être définis que les uns par rapport aux autres en

fonction de leur place dans cette totalité». Chacun y est donc “acteur” et “auteur” à part entière du

processus de soin. Grâce à ce positionnement et aux interrelations les actions sont cohérentes et

efficaces. Les acteurs travaillent en coopération, en partenariat et les soins sont décidés “avec” le

patient. Enfin, une place primordiale est faite à la communication telle que définie par l’école de

Palo Alto: « un processus social permanent intégrant de multiples modes de comportement: la

parole, le geste, le regard, la mimique, l’espace interindividuel... ».

Ce projet “visée” de passage d’un modèle taylorien à un modèle systémique favorise l’ancrage

d’une philosophie qui pense les soins selon un principe “dialogique” que Morin définit « comme

l’association complexe (complémentaire, concurrente, antagoniste) d’instances, nécessaires

ensemble à l’existence, au fonctionnement et au développement d’un phénomène organisé » et qui

pose ainsi comme complémentaire la science et les valeurs humaines, la vision positiviste et celle

phénoménologique.



Ce projet, participant de l’amélioration la qualité des prestations soignantes et donc du projet de

société, est pour l’infirmière une opportunité. En y adhérant, elle pourra mettre en place des

articulations avec son propre projet de reconnaissance d’une identité professionnelle. Pour ce faire,

le travail de construction d’une originalité, d’une unicité, d’un savoir infirmier fiabilisant les

pratiques devra passer par la formation initiale qui privilégie les sciences humaines et qui vise à

développer un questionnement, une curiosité indispensable à l’émergence de la créativité.

Ainsi, l’infirmière qui hier dans notre histoire subissait l’interrogation sarcastique du médecin

pourra lui répondre sereinement: «vous savez Monsieur, cette question ne relève pas vraiment de

mon domaine de compétences, mais plutôt du votre, par contre si vous le désirez, je suis en mesure

de vous faire part des observations relatives à mon champ décisionnaire et de mes réflexions sur

l’état de santé de Mr X et de ses désirs propres....».

L’infirmière aura alors atteint un double objectif participant du projet “visée”:

 recentrer l’intérêt des soignants sur le patient, 

 affirmer son identité propre sans pour autant nier celle du médecin.
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