
Infirmier polyvalent.., soixante ans déjà !

La polyvalence serait une des qualités premières de l’infirmier contemporain. Voilà qui ne devrait

pas surprendre nos aînés, qui mettaient déjà ce concept en avant, dès 1930. Bis repetita placent ?
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L’UN DES OBJECTIFS du nouveau « Programme des études conduisant au diplôme d’État

d’infirmier » est de favoriser l’émergence d’un nouveau profil d’infirmier polyvalent (1). Celui-ci

devrait pouvoir exercer sa profession en milieu hospitalier aussi bien qu’en milieu extra-hospitalier,

en soins généraux aussi bien qu’en santé mentale. Mais ce concept d’infirmier polyvalent, qui a été

adopté à la fin du XXe siècle à la suite de l’unification des filières de formation en soins généraux

et en psychiatrie, est loin d’être nouveau. En effet, au début du siècle, « l’infirmière polyvalente »

était fort à l’honneur dans le domaine de l’hygiène publique et de l’hygiène sociale. Sur tous les

fronts, elle faisait face à l’ensemble des situations sanitaires et sociales qui pouvaient avoir un

impact sur la santé des populations la tuberculose, les maladies et la mortalité infantile, les maladies

vénériennes, l’alcoolisme, les conditions insalubres de logement, l’avènement d’une classe ouvrière

misérable, le chômage. Avec la crise des années 30, tout concourait à faire de l’infirmière le fer de

lance des actions de santé publique.

LES SOLUTIONS DE NOS AINES

Les problèmes sanitaires et sociaux de cette époque ne sont pas sans rappeler les nôtres. Le sida et

la recrudescence de cas de tuberculose, associés aux symptômes d’une société malade qui engendre

nombre de toxicomanes, d’exclus, de marginaux, de chômeurs et de sans domicile fixe, ces

« nouveaux pauvres », en sont des exemples frappants. A l’heure où nous nous interrogeons sur le

coût exorbitant des dépenses de santé, nous devons rechercher pour l’avenir des solutions

innovantes. Mais nous avons aussi le devoir de porter un regard sur le passé afin de mieux connaître

les solutions qu’avaient trouvées nos aînés, confrontés dans le domaine de la santé à des problèmes

qui ressemblent étonnamment aux nôtres.

Telle cette expérience relatée en 1930 par le docteur Joannon dans L’infirmière française et qui

faisait état de l’action des « infirmières polyvalentes » (qu’il ne faut pas confondre avec les

visiteuses d’hygiène sociale luttant simultanément contre plusieurs fléaux sociaux) au sein d’un

office municipal de santé parisien. D’après cet article, « l’infirmière polyvalente déploie son activité

dans un quadruple domaine l’hôpital, la lutte contre certains fléaux sociaux, le sanitaire

et le social. » Deux ans auparavant, dans un article intitulé À la gloire de la polyvalente, Mlle

Letellier écrivait « C’est une infirmière polyvalente dont le rôle prépondérant a été préconisé depuis



longtemps à la tribune de l’Académie de médecine par le docteur Roux, qui devrait jouer un rôle

important dans la recomposition sanitaire de notre pays». Elle soulignait, en outre, que

l’Association des dames françaises, dont elle était membre, œuvrait également dans ce sens (3).

L’EXPÉRIENCE DU TERRAIN

L’histoire ne se répète pas, dit-on... Pourtant, il convient de souligner l’étrange coïncidence entre le

contexte de santé publique des années 30, qui engendra le concept « d’infirmière polyvalente », et le

nôtre, qui vient de le ressusciter. Sans vouloir transposer les activités et les fonctions de ces

infirmières d’un lointain passé, avec une exacte similitude pour l’infirmière polyvalente

d’aujourd’hui, avouons que la ressemblance nous autorise cette comparaison. Le concept

« d’infirmière polyvalente» a-t-il des chances de vivre ? On peut le penser. D’autant que la loi du 31

juillet 1991 portant réforme hospitalière nous incite à appréhender les besoins sanitaires et sociaux

d’une bien meilleure façon que nous ne l’avons fait en France depuis 1938 avec une politique très

« hospitalo-centriste » qui avait tout fait pour scinder ces deux aspects (4). Fin 1995, après trois ans

de formation, la première promotion d’étudiants ayant acquis le statut d’infirmiers polyvalents sera-

t-elle plus que toute autre apte à embrasser les quelque vingt emplois différents (5) qui s’offrent à

de jeunes diplômés ! Il est vraisemblable que non. En effet, il est plus que probable que, comme

tous les étudiants formés avec les programmes antérieurs de 1972 et 1979, les futurs diplômés

devront finalement se qualifier « sur le tas ». Que ce soit pour soigner des personnes en service de

réanimation, en gériatrie, en secteur de psychiatrie, en santé publique ou pour soigner des personnes

porteuses d’une maladie incurable, ou encore pour accompagner des patients en fin de vie (pour ne

citer que ces seuls champs d’activités), la théorie et la clinique acquises dans cette formation

risquent bien de n’être pas tout à fait suffisantes. Cet enseignement devra obligatoirement se

doubler d’actions de formation continue destinées à leur conférer durablement ce caractère de

« polyvalence » dont la formation unique les aura dotés, chaque fois qu’ils voudront exercer dans

un nouveau domaine. À cette condition, cette réforme fondatrice d’un seul corps professionnel

ayant reçu des bases solides et dont les membres peuvent exercer sans discrimination dans

n’importe quel champ d’activité, est un atout majeur pour faire face aux problèmes sanitaires et

sociaux du moment. Là réside le vrai sens de la « polyvalence» conférée par une formation de base

commune.
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