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LA PROFESSION d’infirmier de secteur psychiatrique disparaît. Depuis octobre 1992, on ne forme

plus que des infirmiers « généralistes » dans des instituts de formation le plus souvent rattachés aux

hôpitaux généraux. La disparition de ce métier survient à un moment où, dans le monde

psychiatrique, se réalisait pour la première fois une radicale transformation les gardiens d’asile, en

devenant infirmiers et soignants, professionnalisaient leur métier et devenaient plus autonomes par

rapport au corps médical. En quittant l’hôpital, ils inventaient une nouvelle profession et

imprimaient leur marque, tant sur la formation que sur le diplôme d’infirmier en psychiatrie.

Moins médicalisés et plus ouverts aux sciences humaines, ces nouveaux infirmiers créent de

nouveaux savoirs, transforment les relations professionnelles dans et hors de l’équipe

pluridisciplinaire, inventent de nouveaux rapports avec les patients et leur entourage. Le recentrage

sur une formation où le poids du soin infirmier somatique est important remettra-t-il en cause cette

transformation ? Ou au contraire, permettra-t-il à la profession infirmière tout entière d’évoluer ?

MATÉRIEL ET MÉTHODES

La recherche (1) qui a été menée par un groupe multidisciplinaire du centre hospitalier spécialisé de

Lorquin (Moselle) a consisté à mettre en évidence les spécificités du travail extra-hospitalier des

infirmiers psychiatriques par rapport à leur travail intra-hospitalier. Menée entre 1988 et 1991, cette

étude s’est appuyée sur une enquête auprès :

1) de la quasi-totalité des infirmiers de secteur psychiatrique (ISP) travaillant dans des structures

situées hors des murs de l’hôpital dans les cinquante-six secteurs de psychiatrie générale de Lor-

raine et d’Alsace

2) d’un nombre égal d’infirmiers de secteur psychiatrique travaillant « dans les murs» :

461 infirmiers ont été vus, sur leur lieu de travail, par un enquêteur avec lequel ils ont rempli un

questionnaire. Parmi eux :

- 224 travaillaient dans un centre hospitalier, qu’il soit spécialisé (CHS), général

(CHG) ou universitaire (CHU),

- 237 travaillaient « hors les murs ».

Parmi les infirmiers de secteur psychiatrique rencontrés « hors les murs » (2) :

- 112 travaillaient en centre médico-psychologique (CMP) ;



- 69 en hôpital de jour ;

- 8 en hôpital de nuit ;

- 14 en foyer de post-cure ;

- 32 étaient des « infirmiers visiteurs » ;

- 2 exerçaient dans d’autres structures.

En dépit de leur proximité géographique et culturelle, les deux régions explorées ont des histoires

différentes, tant en ce qui concerne les structures de soins psychiatriques que les enseignements

médicaux et infirmiers spécialisés. Ces deux régions reflètent les principales disparités de la

psychiatrie publique française. Ainsi, en 1987, le ratio d’infirmiers de secteur psychiatrique pour

100 000 habitants était de 36,0 dans le Haut-Rhin, contre 209,3 en Meuse. Certains secteurs

comptaient moins de 40 000 habitants, et d’autres plus de 100 000 habitants ; certains étaient situés

en CHG, et d’autres en CHS, etc. La découverte d’une telle diversité de fonctionnements — pour

des institutions portant le même nom — nous a conduit à définir l’« extra-hospitalier ». En effet, si

certains secteurs étaient dotés de centres médico-psychologiques et d’hôpitaux de jour (structures

qui ont des objectifs et des modes de fonctionnement différents), d’autres secteurs n'étaient dotés

que d’hôpitaux de jour, et les infirmiers de secteur psychiatrique qui y travaillaient effectuaient à la

fois les tâches dévolues aux infirmiers d’hôpital de jour et les tâches dévolues aux infirmiers de

CMP. Deux types d’analyses ont donc été proposés. Le premier oppose les infirmiers de « secteur»

(tous ceux qui travaillent hors des murs de l’hôpital, quelle que soit la structure dans laquelle ils

évoluent) aux infirmiers de l’hôpital (tous ceux qui travaillent à l’intérieur des murs de l’hôpital).

Ce premier type d’analyse concerne les deux régions : Lorraine et Alsace.

Le second type d’analyse ne concerne que la région Lorraine : il oppose les infirmiers de secteur

psychiatrique travaillant dans des CMP à ceux qui travaillent à l’hôpital. Ces distinctions nous ont

permis de constater que les pratiques des infirmiers d’hôpitaux de jour sont fréquemment

intermédiaires entre les pratiques des infirmiers de CMP et celles de l’hôpital.

UNE HISTOIRE, DES TRAJECTOIRES

La dimension de servitude du travail infirmier prend sa source, dès la constitution de l’asile, dans

les rapports qui se sont créés avec les médecins. Les tentatives pour mettre en place un corps

infirmier formé comme les infirmiers en soins généraux ont pendant longtemps échoué du fait des

modalités spécifiques de recrutement du personnel dans les asiles, et n’ont pu favoriser l’évolution

en profession autonome. 

Les mouvements sociaux globaux (semaine de quarante heures) ont permis qu’au modèle de

serviteur se substitue celui de l’ouvrier. Ce n’est qu’à partir de l’introduction de thérapies nouvelles

(cure d’insuline, neuroleptiques, psychothérapie institutionnelle) qu’un savoir professionnel s’est

constitué et a permis la création d’un modèle « technicien » pour les infirmiers de secteur

psychiatrique. Le diplôme infirmier de secteur psychiatrique a ainsi été créé en 1955.



UN FACTEUR D’ASCENSION SOCIALE

L’étude des trajectoires des infirmiers de secteur psychiatrique montre que ce métier a été pour

nombre d’entre eux un élément important d’ascension sociale. Souvent issus de milieux modestes,

ils sont nombreux à avoir exercé d’autres métiers (ouvrier ou employé), avant d’obtenir leur

diplôme.

Le travail dans les structures extra-hospitalières, et plus particulièrement en CMP, permet de

conforter cette ascension sociale au travers de la formation permanente, de la formation dispensée

par les écoles de cadres infirmiers et des formations universitaires, de manière significativement

plus importante qu’à l’hôpital. Parallèlement, cette ascension sociale se réalise au travers du choix

du conjoint (de catégorie socioprofessionnelle plus élevée en secteur qu’à l’hôpital).

DEUX TRAJECTOIRES DIVERGENTES

La mise en évidence de deux types d’exercice professionnel, celui de l’hôpital et celui du CMP, ne

permet pas pour autant de les opposer totalement. Toute une série de modèles intermédiaires

existent: travail en hôpital de nuit, en hôpital de jour, en foyer de post-cure... A l’hôpital, le modèle

du gardiennage tend à disparaître. Cependant, de nombreuses scories de cette époque concernent

encore les infirmiers de secteur psychiatrique, telles les activités d’entretien des locaux. En CMP, le

travail est plus centré sur le client. Il prend modèle sur celui de l’assistante sociale mais tente

d’éviter le contrôle social au travers d’un mode de relation au patient marqué par la psychothérapie

individuelle et la relation d’aide. Ainsi, la visite à domicile (VAD) devient l’activité paradigmatique

des infirmiers de centres médico-psychologiques.

Si, à l’hôpital, le mode privilégié de relation avec le patron est « l’être là », qui trouve plus son

origine dans la personnalité de l’infirmier de secteur psychiatrique que dans sa formation, sur le

secteur et en CMP, c’est au travers des techniques d’entretien, des techniques psychothérapeutiques

que l’infirmier de secteur psychiatrique souhaite gérer sa relation. La formation initiale ne

permettant pas l’acquisition et la maîtrise de telles pratiques, c’est au travers de la formation

permanente qu’elles seront recherchées. Même si le cadre du service hospitalier est plus rassurant

pour l’infirmier et marque mieux les limites de son champ de compétence, il n’en subit pas moins

une période de turbulence au travers de l’application des modèles issus de l’hôpital général :

raccourcissement des séjours, orientation vers le soin, médicalisation, abandon de la notion

traditionnelle d’asile (lieu de vie et de refuge). Ainsi, les infirmiers de secteur psychiatrique qui y

travaillaient sont amenés à transformer leurs modèles professionnels et se calquent sur les infirmiers

des hôpitaux généraux.

En même temps, le travail des infirmiers de secteur psychiatrique dans la communauté participe à

un travail social des plus professionnalisés, mais dans un champ d’actions et de compétences

relativement flou. De nouvelles normes professionnelles s’y créent, légitimées par la légalisation

des activités de secteur psychiatrique et la théorie du «moindre coût », face à un hôpital qui serait



plutôt « dépensier ». Grand est alors le risque de voir la profession se scinder au travers des deux

modes d’exercice qui, de plus en plus, auraient tendance à prendre des distances l’un avec l’autre.

PRATIQUES ET IDENTITES PROFESSIONNELLES

DES REPRÉSENTATIONS DIFFÉRENTES

Ces exercices professionnels différents, dans des lieux et des contextes différents, génèrent des

représentations différentes de l’équipe et des partenaires. En fin de compte, ils favorisent

l’élaboration d’identités professionnelles différentes, sinon opposées. À côté de l’équipe unanimiste

et presque exclusivement infirmière de l’hôpital, on trouve l’équipe multidisciplinaire du CMP où

les infirmiers se comportent comme des partenaires à part égale avec les autres professionnels.

Devenus des techniciens de la réadaptation psychosociale, ils sont des interlocuteurs pour les

membres de l’équipe, mais également pour les membres extérieurs à celle-ci : médecins

généralistes, administratifs des services médicosociaux, tuteurs professionnels, assistants de

services sociaux polyvalents, etc.

L’entourage du patient est également pour l’infirmier psychiatrique de secteur, et plus

particulièrement pour celui qui travaille en centre médico-psychologique, un partenaire de premier

ordre, tandis que l’infirmier hospitalier lui accorde une importance moindre pour l’élaboration des

projets thérapeutiques avec le patient. Le jeu de ces rencontres — dans et hors de l’équipe — amène

les infirmiers de secteur psychiatrique à se constituer des identités professionnelles différentes : en

CMP, c’est à parts presque égales que les pôles soignant, social, éducatif, psychologique composent

l’ISP, alors qu’à l’hôpital le pôle soignant est le plus important.

UNE CLIENTELE MARGINALISÉE

La clientèle de l’infirmier de secteur psychiatrique, que ce soit à l’hôpital ou en secteur, reste

fortement marquée par le passé asilaire. Les patients chroniques, psychotiques le plus souvent,

marginalisés et handicapés sociaux, en composent la majeure partie. Les infirmiers psychiatriques

d’hôpital et ceux de secteur ont souvent des soins à prodiguer aux mêmes malades, mais à des

moments différents de l’évolution de la pathologie. Aussi leur approche en sera-t-elle modifiée : une

plus grande attention est consacrée en secteur à la sémiologie des troubles relationnels et aux

capacités d’adaptation sociale. À l’hôpital, l’infirmier psychiatrique est plus marqué par le discours

médical que son collègue de secteur. Il utilise les diagnostics psychiatriques classiques pour définir

les patients, alors qu’en CMP les descriptions réalisées par les infirmiers sont plus marquées par la

psychologie. Si, à l’hôpital, l’infirmier est un soignant, en secteur, il est un intermédiaire, un lien

entre le patient, son entourage et la société. Il « bricole » généralement en utilisant des références

théoriques éclectiques pour maintenir le patient dans la communauté. La prééminence de ce but

amène à délaisser une recherche de sens dans les actes et les dires du patient au profit d’un

pragmatisme qui cherche ses références dans les théories environnementalistes ou interactionnistes.



«La relation », qui paraît être le parangon du soin infirmier, est l’objet de réponses peu précises,

pauvres et évasives lorsqu’on cherche à la faire définir. L’utilisation de ce concept ambigu comme

un leitmotiv semble bien révéler l’important manque d’assise théorique de leur travail quotidien.

Cependant, un des objectifs importants du travail des infirmiers psychiatriques, que ce soit à

l’hôpital ou en secteur, est l’approfondissement des techniques de travail, soit par une réflexion sur

soi-même, soit par un travail d’équipe et d’analyse des pratiques soignantes.

LA DEMANDE DE FORMATION 

LA FORMATION INITIALE

Les divers types de formation initiale paraissent inadaptés à la majorité des infirmiers

psychiatriques, moins cependant à l’hôpital qu’en secteur. Pourtant, du premier programme de

1955, qui s’adressait à des personnes dont le niveau d’études était rarement supérieur au primaire,

au programme de 1979, qui, sur 33 mois de scolarité, fait intervenir les sciences humaines,

l’évolution a été importante. L’empreinte de la médecine sur le savoir dispensé est peut-être plus

adaptée au niveau scolaire des personnes à former qu’aux pratiques professionnelles que celles-ci

seront amenées à mettre en œuvre. C’est au travers des formations universitaires et des formations

de cadres infirmiers que les infirmiers tenteront d’améliorer cette situation.

LA FORMATION CONTINUE

La formation permanente est utilisée de façon différenciée par les infirmiers psychiatriques :

77 % de ceux qui exercent sur le secteur ont suivi au moins une action de formation permanente,

contre 56 % à l’hôpital. En secteur, il s’agit surtout d’actions orientées vers l’entretien individuel, la

relation d’aide ou la psychothérapie, alors qu’à l’hôpital, les formations permanentes privilégiées

sont des stages d’activités thérapeutiques ou « occupationnelles ». Les besoins en formation

permanente s’expriment plus en secteur qu’à l’hôpital. En effet, les actions de formation à

l’entretien, à la relation d’aide et à la psychothérapie sont les plus demandées, alors que la

réactualisation des connaissances en psychiatrie semble plus importante pour les infirmiers

d’hôpital. L’appétence de formation, à la fois qualitativement et quantitativement différente entre

infirmiers de secteur et infirmiers d’hôpital, invite à réfléchir sur le contenu et les méthodes d’une

formation initiale adaptée aux nouveaux modes d’exercice des infirmiers en psychiatrie.

DES MUTATIONS IMPORTANTES

La transformation progressive de l’hôpital psychiatrique en lieu de soins de court séjour va amener

progressivement les infirmiers psychiatriques d’hôpital à être centrés, comme les infirmiers de

l’hôpital général, sur une prise en charge de courte durée. La perte de la temporalité dans la prise en

charge des patients se fait au bénéfice des infirmiers de secteur, qui, eux, s’occupent de plus en plus

de patients sur des longues durées.



Depuis 1992, l’ensemble des infirmiers est formé de la même manière, sur un modèle intermédiaire

entre l’ancienne formation des infirmiers diplômés d’État (JDE) et celle des infirmiers de secteur

psychiatrique. Qu’en sera-t-il de la motivation de ces nouveaux infirmiers pour travailler dans

l’extra-hospitalier ? Comment intégreront-ils les dimensions psychologiques, sociales et éducatives

du travail hors des murs ? La tension entre les infirmiers travaillant à l’hôpital et ceux qui travaillent

hors les murs sera, dans les années à venir, directement proportionnelle à la capacité des nouveaux

diplômés pour s’intégrer à un travail dont les polarités ne sont pas exclusivement soignantes. De

plus, le travail infirmier en secteur psychiatrique pourrait devenir bientôt un modèle pour tout

travail infirmier hors des murs de l’hôpital.

Dans une perspective de prévention et de santé publique, la place de l’infirmier se trouvera de plus

en plus au sein de la communauté. Actuellement déjà, nombreux sont ceux qui travaillent dans des

services de soins à domicile, dans des lycées, dans des entreprises, auprès de mutualités, etc. Ces

pratiques, très diversifiées, ne sont guère théorisées. Il y a peu d’unité entre le travail effectué par

les infirmiers à l’hôpital et celui effectué dans la communauté. La capacité des infirmiers en

psychiatrie à mettre en place un continuum professionnel entre le travail presque exclusivement

soignant de l’hôpital et celui beaucoup plus différencié de la communauté, aura une influence non

négligeable sur l’unité de la profession.

Cette situation, où les infirmiers en psychiatrie pourraient servir de modèle à la profession

infirmière en général, est d’autant plus paradoxale que leur travail était — et reste souvent — perçu

comme la manière la moins noble d’exercer la profession infirmière. 

LES INFIRMIERS PSYCHIATRIQUES ET LE POUVOIR

Membre d’une équipe unanimiste et quasi monolithique à l’hôpital ou membre d’une équipe

pluridisciplinaire en secteur et en centre médico-psychologique, les infirmiers de secteur

psychiatrique ont, face aux pouvoirs administratif et médical, ou dans l’exercice du pouvoir

paramédical, des attitudes relativement différenciées. Les importants mouvements de grève de

l’automne 1988, qui avaient secoué l’ensemble du corps infirmier, n’ont pas eu, dans les régions

étudiées, un retentissement aussi important chez les infirmiers de secteur psychiatrique que chez les

IDE. Cependant, les mêmes revendications étaient exprimées dans les milieux psychiatriques la

volonté d’être reconnus en tant que membres de l’équipe médico-soignante, comme des

professionnels à part entière qui souhaitent exercer un pouvoir grandissant au fur et à mesure que se

développe l’autonomie des techniques soignantes par rapport aux techniques médicales. Ces luttes

de pouvoir dans l’institution hospitalière sont facilement analysables dans le cas des infirmiers en

soins généraux. Lorsqu’il s’agit des infirmiers de secteur psychiatrique, le phénomène devient plus

complexe. Autrefois, la concurrence entre infirmier et psychiatre se percevait à l’hôpital lorsque les

durées de séjour étaient longues. Grande était alors la tentation pour le médecin de dénier à



l’infirmier toute autonomie sur le plan psychothérapique. À l’inverse, lorsque le séjour hospitalier

est court, la concurrence entre infirmier de secteur psychiatrique et psychiatre diminue. L’objectif

étant de faire sortir le malade rapidement, les tentations de maîtrise à son égard sont moindres. On

s’attache à son comportement, à ses symptômes, beaucoup plus qu’à sa personnalité. La relation est

plus « objectivante » et évaluable, car orientée vers un but pratique la disparition des troubles et la

sortie du patient dans les plus brefs délais.

De même, en CMP, la répartition des rôles entre infirmier psychiatrique et psychiatre à propos des

patients au long cours amène les ISP à être beaucoup plus fréquemment en relation avec ces patients

que les médecins. Ces derniers peuvent en effet se retirer progressivement de la relation individuelle

pour permettre à l’infirmier d’organiser sa relation d’aide. Cette concurrence est d’autant mieux

évitée que le médecin de CMP organise son travail psychothérapique avec des patients

(généralement névrosés) dont l’autonomie sociale est telle que les ISP n’ont pas à intervenir auprès

d’eux. En hôpital de jour, qui allie la longue durée des soins et la présence importante de soignants

auprès du patient, la concurrence signalée plus haut serait plus directement proportionnelle à la

présence du médecin.

UNE CONCEPTUALISATION PLUS DIFFICILE

Si les infirmiers diplômés d’État d’avant 1992 ont pu développer des méthodes et des techniques de

travail propres à leur profession, c’est au travers de théories de soins infirmiers adaptées leur

permettant à tout moment de resituer un geste technique, d’expliquer l’acte professionnel accompli

et de prévoir la séquence à venir. Les modèles conceptuels traditionnellement enseignés aux IDE

(ceux de V. Henderson, C. Roy, D. Orem, etc.) servent à l’élaboration du plan de soins. Mais, en

psychiatrie, les théories auxquelles peuvent se référer les infirmiers ne sont pas issues de leur

profession. Qu’il s’agisse de psychanalyse, de psychologie cognitive, de théories systémiques, de

neurophysiologie, ces théories proviennent toutes du domaine médical ou psychologique.

Pour élaborer un plan de soins, elles sont loin d’avoir les qualités des modèles des IDE. De ce fait,

ce sont les modèles conceptuels « DE » qui servent en psychiatrie. Et ceux-ci seront d’autant mieux

adaptés que les séjours seront courts et semblables aux séjours en hôpital général. La difficulté de

professionnaliser le travail de l’infirmier de secteur psychiatrique est traduite dans le décret de

1984, sur le rôle propre des personnels infirmiers. Y est décrite une liste de soins dépendant des

personnels infirmiers qui en ont « l’initiative et en organisent la mise en œuvre ».

Des 27 points énumérés, la moitié est de pratique courante parmi les infirmiers de secteur

psychiatrique. Certes, les « soins infirmiers sont de nature technique, relationnelle et éducative »,

mais c’est dans ces deux derniers domaines surtout que peuvent œuvrer les infirmiers de secteur

psychiatrique. Or, dans les instituts de formation, combien de temps est consacré à l’apprentissage

des techniques relationnelles et éducatives ». Si cet important décret a permis l’affirmation

d’autonomie professionnelle des infirmiers en soins généraux, il n’a pas eu un effet aussi marqué



chez les infirmiers de secteur psychiatrique.

Un des éléments d’analyse des mouvements revendicatifs de 1988 a été de remarquer l’importance

de l’apport réflexif et revendicatif que les mouvements féministes des années précédentes avaient

pu apporter à cette profession fortement féminisée. Le plus faible taux de féminisation chez les

infirmiers de secteur psychiatrique a-t-il été un frein à la propagation de ces idées ? De manière

courante, ne parle-t-on point d’ «infirmières DE» et d’ « infirmiers psychiatriques » ?

L'IMPACT DES NOUVELLES TECHNOLOGIES

Les nouvelles techniques médicales imposent la formation de véritables équipes autour du médecin

et amènent à la progressive disparition de la hiérarchie traditionnelle. Dans les équipes de

réanimation, l’infirmière est couramment intégrée au staff décisionnel dans un but de plus grande

efficacité, de meilleure qualité des soins. Dans les structures extra-hospitalières, et plus

particulièrement en CMP, l’équipe pluridisciplinaire réunit ces caractéristiques. On peut donc

penser que ce sont là les lieux d’exercice privilégiés du pouvoir infirmier en psychiatrie, ce qui à

première vue peut paraître paradoxal puisqu’il n’y a ni conflits ouverts, ni revendications de masse.

Au contraire, l’infirmier de CMP est plutôt individualiste et peu corporatiste. Il tend plus à défendre

sa propre trajectoire professionnelle que le corps infirmier en général dont il se sent d’ailleurs

parfois peu solidaire. À l’hôpital, les conflits autour du pouvoir sont beaucoup plus marqués, du fait

même du nombre des infirmiers mais également de la manière de fonctionner de leurs équipes. Si

l’on considère que le pouvoir paramédical doit être reconnu au travers d’un rapport de force lors de

conflits, c’est indubitablement à l’hôpital qu’il faudrait le chercher et non pas sur le secteur.

Mais ce type de rapport est condamné à brève échéance dans la mesure où les pouvoirs publics

désignent nommément l’hôpital comme la partie retardataire de la nouvelle psychiatrie. Le travail

de « fourmi » effectué par les infirmiers psychiatriques dans les CMP et dans les secteurs, sur le

plan de la reconnaissance professionnelle du pouvoir infirmier, est certainement plus efficace,

même si cette reconnaissance se heurte encore à de nombreuses réticences médicales.

LE CONTRÔLE DES RESSOURCES

Par la gestion d’une population marginalisée, les infirmiers de centre médico-psychologique

acquièrent le contrôle d’une ressource et d’un savoir-faire technique, ce qui d’après Mintzberg (3)

est le fondement principal d’un pouvoir. La ressource est ici constituée par les patients, dont

l’infirmier psychiatrique est l’interlocuteur principal, et auprès desquels les autres professionnels du

CMP (médecins, psychologues, assistantes sociales) interviennent comme spécialistes, c’est-à-dire

ponctuellement... même s’ils participent aux réunions de synthèse et orientent largement la prise en

charge de ces patients.



La question de l'écriture
Un des problèmes principaux en relation avec la formation des infirmiers de secteur psychiatrique est leur

capacité à écrire dans leur exercice professionnel. Dans la tradition asilaire, le gardien, ou plus

exactement le surveillant du service, rédigeait chaque matin pour le médecin un rapport sur le

comportement des patients. Cette tradition s’est perpétuée jusqu’à nos jours dans de nombreux services

hospitaliers. La plupart du temps, ce n’est plus le surveillant seul qui rédige, l’infirmier y est également

convié. Cependant, les candidats à cet exercice ne sont pas très nombreux : relater les faits de la journée

nécessite des capacités de synthèse, mais aussi d’écriture, qui ne sont pas toujours acquises.

Bien évidemment, on est loin des conclusions que Daumezon proposait en 1935 : « En somme, le niveau

moyen des infirmiers dans l’asile semble être un peu plus bas que celui des conscrits incorporés ces

dernières années... »(*) A cette époque, en effet, de nombreux infirmiers illettrés exerçaient, surtout dans

les asiles privés. Il n’en reste pas moins que, aujourd’hui encore, l’exercice de l’écriture semble, dans

l’imaginaire infirmier, réservé à d’autres. La plupart des articles publiés dans les revues psychiatriques

sont écrits par des médecins ou des psychologues.

En CMP, l’écriture est également une nécessité, mais ici, personne n’y échappe. Les relations avec le

patient étant généralement très personnalisées, chacun apporte au dossier les éléments qui lui paraissent

utiles. Après chaque visite à domicile, après chaque entretien ou chaque consultation, l’infirmier —

comme les autres professionnels — prend des notes qui seront discutées en réunion de synthèse. Chacun

peut alors rapidement apprendre ce qu’il est pertinent de noter, et développer, au travers du groupe

pluridisciplinaire, ses capacités d’analyse et de synthèse. Peu nombreuses sont les revues professionnelles

destinées spécifiquement aux infirmiers en psychiatrie : Soins est une revue très technique, Vie sociale et

traitement (VST) a une vision plus large et propose de nombreux articles écrits par des infirmiers.

Lorsqu’on suit, comme nous l’avons fait, ces articles depuis 1981, on constate que nombreux sont les

infirmiers rédacteurs d’articles qui ont gravi les échelons de la profession : ils sont devenus surveillants,

surveillants-chefs, moniteurs en centres de formation, voire directeurs de structures médicosociales... 

(*) Daumezon G., La situation du personnel infirmier dans les asiles d’aliénés, Dom, Paris, 1935.

Le contrôle du savoir-faire technique passe par l’intermédiaire des stages que les étudiants en soins

infirmiers effectuent dans les centres médico-psychologiques et par l’intervention que les infirmiers

de CMP peuvent faire dans les instituts de formation. Au travers des actes posés en secteur, des

expériences relatées aux étudiants, ce savoir-faire technique peut se transmettre, même s’il fait une

large part à la personnalité propre de l’infirmier. Son contrôle nécessite cependant le passage par

une théorisation qui connaît quelques difficultés à s’élaborer à partir des modèles conceptuels cités

plus haut. A l’hôpital, ce savoir-faire technique existe également. Son contrôle est d’autant plus

facile que les écoles d’infirmières étaient jusqu’à ces dernières années rattachées à l’hôpital et

avaient donc tendance à prôner comme modèle idéal de soins celui de l’hôpital. En revanche, la

gestion des ressources n’appartient pas aux infirmiers.

L’admission et la sortie d’un patient sont prononcées par le directeur, mais c’est le médecin qui la

décide. Même si l’infirmier est associé à la décision de sortie, ce n’est pas lui, en dernier ressort, qui



tranche et en assume la responsabilité. De ce fait, dans cette structure, l’exercice d’un pouvoir

infirmier ne peut s’exercer comme en CMP, dans un cadre non conflictuel. Pour dépasser cette

difficulté, l’organisation de l’hospitalisation psychiatrique encourt séjour permet d’éluder le

problème en créant l’illusion que personne n’a la maîtrise réelle du flux de patients, puisque les

impératifs économiques et politiques obligent à raccourcir le séjour. C’est donc à l’hôpital de jour

que devrait, dans les années à venir, se retrouver l’affrontement entre le pouvoir infirmier et le

pouvoir médical, car le problème de la participation de l’infirmier de secteur psychiatrique au

contrôle des ressources se posera immanquablement.

UNE SITUATION EVOLUTIVE

Au total, les éléments qui se dégagent de cette recherche dessinent un tableau plus nuancé que ne le

prévoyait l’hypothèse de départ. Cependant, la différenciation progressive de deux modes

d’exercice, la professionnalisation différenciée des équipes, les mutations demandées à l’hôpital et

la promotion politique du secteur laissent entrevoir que les nouvelles manières de vivre la

profession infirmière en psychiatrie sont loin d’avoir acquis la stabilité et le monolithisme de celles

des anciens gardiens d’asile.

Opérant à la fois une remédicalisation à l’intérieur de l’hôpital et une démédicalisation à l’extérieur

de celui-ci, les infirmiers en psychiatrie accomplissent une mutation dont les effets se feront sentir

encore longtemps. L’effet de la réforme des études infirmières sur ce processus n’est pas encore

évaluable, mais un recentrage vers l’hôpital apparaît possible.

Notes :

(1) Ce travail est issu du programme de la Mission interministérielle recherche expérimentation (MIRE) intitulé

« impact des technologies nouvelles sur le travail, l’emploi et les pratiques professionnelles dans le domaine de la

santé » (convention de recherche n’ 278/871). Un résumé de cette recherche est paru dans Mire lnfo, n’ 30, 1994,

pp. 15-18.

(2) Chacune de ces personnes consacrait au moins 80 % de son temps de travail à une activité hors des murs de

l’hôpital.

(3) Mintzberg H., Le pouvoir dans les organisations, Les Éditions d’Organisation, Paris, 1986.


