
Être l’auteur de sa propre pensée

C’est à l’occasion de l’inauguration de l’institut La Source à Paris, le 1er décembre dernier et de

la fondation du SIDIIEF en novembre 2000, que la rédaction de Soins Cadres a souhaité interroger

WALTER HESBEEN sur ces réalisations, ses projets et, plus largement, sur l’évolution, selon lui,

du “prendre soin” dans l’exercice infirmier.

In Soins Cadres n° 37, janvier/mars 2001.

L’institut La Source, dont vous êtes le secrétaire général, a ouvert ses portes à Paris en décembre

dernier. Quels sont les objectifs spécifiques de l’institut ? 

L’Institut La Source se présente essentiellement comme un centre de formation continue ouvert à

l’ensemble des professionnels des secteurs médicaux, sociaux et pédagogiques. Il se veut une

plateforme internationale ouverte sur tout l’espace francophone. Il se compose actuellement de

collaborateurs venus de France, de Belgique, de Suisse et du Québec. Son activité principale est la

formation continue et il propose une formation qualifiante, en accord avec l’Université de

Sherbrooke au Québec. Sont également prévues des actions de conseil, de recherche et de

publication. Il se différencie, en cela, de l’Ecole La Source de Lausanne, la plus ancienne école

d’infirmières laïques au monde, fondée en 1859, et qui s’occupe de la formation initiale des

infirmiers, ainsi que de la formation postgrade des professionnels de santé.

Vous êtes, par ailleurs, cofondateur et vice-président du Secrétariat international des infirmiers et

infirmières de l’espace francophone (Sidiief). Pourquoi était-il à vos yeux important de créer un

espace infirmier francophone et quels en sont les projets spécifiques ?

Le Sidiief se veut un réseau - un “réseautage” comme disent les Québécois - qui facilite les contacts

et les échanges entre les infirmiers et infirmières, où qu’ils se trouvent dans l’espace francophone. Il

s’agit simplement de mettre en relation des personnes qui exercent le même métier et qui parlent

français, mais qui sont géographiquement éloignées. Je le vois comme l’amorce d’un chemin

invitant au dialogue et favorisant les échanges. Les gens peuvent ainsi s’y retrouver pour mettre en

commun des expériences, des idées, des interrogations. Par cette mise en lien, le Sidiief a l’ambition

de contribuer à l’émergence de “pensées du soin” exprimées en français, riches de leurs multiples

sensibilités. L’organisation de stages constitue, par exemple, l’un des moyens de cette mise en

relation par laquelle le Sidiief souhaite simplement faciliter l’accès à des formations francophones.

L’autre objectif qui nous tient à cœur concerne la circulation de la littérature infirmière francophone

mondiale. Il est utile de “développer” cette littérature, au sens “d’ôter l’enveloppe”, de montrer à

tous ce qui existe, et de rendre disponible toute cette documentation, d’où qu’elle vienne. Il s’agit

de faire connaître les recherches francophones, à l’échelon national comme à l’échelon



international.

Justement, ne craignez-vous pas, du fait du choix de cette spécificité linguistique, un isolement du

Sidiief ?

Ce serait le cas si l’on concevait le Sidiief comme un bloc créé pour s’opposer à un autre. Or le

Sidiief ne se présente en aucun cas comme une arme contre l’anglais. Par la création de ce réseau,

nous voulons faciliter, comme je viens de le souligner, la circulation des publications

professionnelles en français. En effet, quand une infirmière ou un infirmier souhaite se documenter,

il se heurte soit à la barrière de la langue - puisqu’à l’instar des publications médicales, les

publications infirmières sont le plus souvent disponibles en langue anglaise -, soit à la difficulté

matérielle de se procurer des documents fréquemment entreposés dans quelques bibliothèques

universitaires ou  nationales. Le Sidiief a donc d’abord pour vocation de pallier ces difficultés en

permettant une circulation facile des publications en français, grâce aux nouvelles technologies qui

permettent d’abolir les distances.

Ne risque-t-on pas de vous reprocher un certain sectarisme, en choisissant de constituer un

réseau exclusivement infirmier, et non ouvert aux autres professions paramédicales par exemple ?

C’est, en effet, pour moi une question très importante. Il est vrai que le Sidiief n’est composé que

d’infirmiers et d’infirmières, mais cela n’est pas nécessairement synonyme de corporatisme ni

d’enfermement. Comme c’est le cas dans d’autres professions, la réflexion sur la profession

infirmière risque, a l’heure actuelle, de cheminer dans une impasse, si on ne la place que dans une

approche monoprofessionnelle. Je préférerais, pour ma part, une approche pluriprofessionnelle,

autour du mot “soignant”, c’est-à-dire cette capacité de porter de l’intérêt à l’autre et au monde. Si

le Sidiief est uniquement composé d’infirmier(e)s, c’est qu’il est encore important aujourd’hui de

s’affirmer, d’abord, comme un groupe professionnel afin d’être mieux en mesure, ensuite, de se

situer dans une approche pluriprofessionnelle. Il est peut-être plus aisé de se réunir et de discuter au

sein d’un même groupe professionnel, pour ensuite s’ouvrir aux autres professions, plutôt que de

créer, d’emblée, une structure ouverte à tous. Personnellement, j’aimerais voir naître un jour une

sorte de “Secrétariat international des soignants”.

Comment vous situez-vous personnellement dans ces deux réalisations ?

Pour moi, il faut que chacun s’autorise l’utopie et soit curieux des choses de la vie pour mieux voir

les talents et les ressources des personnes qui l’entourent, en un mot que chacun soit l’auteur de sa

propre pensée. Je préfère donc me situer dans une contribution à l’ouverture à l’existence, en étant,

par exemple, un “facilitateur” de rencontres, d’échanges, permettant à chacun de se construire

comme il le souhaite dans une perspective soignante, c’est-à-dire dans une perspective d’attention à

l’autre.



Vos nombreux écrits montrent l’intérêt tout particulier que vous portez au soin infirmier. Pour vous,

qui êtes infirmier de formation, il faut “prendre soin” du patient, plus que lui “faire des soins”.

Comment voyez-vous l’avenir de œ concept du “prendre soin”, alors que tous les pays développés

connaissent une pénurie grandissante d’infirmiers et d’infirmières ?

L’idée de “prendre soin" n est pas pour moi réservée à la seule profession infirmière ; elle concerne

tous les professionnels de la santé. Il convient également de l’étendre à la notion de service en

général, tel qu’il peut exister par exemple dans l’Education nationale, dans le milieu carcéral ou

encore au sein de la cellule familiale. Le concept de “prendre soin” doit contribuer à une meilleure

prise en considération de l’humain et à l’émergence d’une meilleure atmosphère d’humanité. Pour

ma part, je suis étonné que l’on fasse depuis si longtemps le constat d’un manque d’humanité des

structures, d’un état de stress grandissant des personnels, voire d’une pénurie inquiétante, en

particulier dans la profession infirmière, sans que naissent de véritables actions innovantes pour y

remédier. Je suis surpris de voir combien les problèmes rencontrés dans les structures sont les

mêmes qu’il y a vingt ou vingt-cinq ans.

A la pénurie, il faut certes des réponses concrètes immédiates, mais il ne peut y avoir de réponse

durable qu’en modifiant notre regard sur le système de santé et en osant s’interroger sur la place

nouvelle à donner à la personne. Ce n’est pas uniquement le patient qui doit se situer au centre du

système de santé, mais la personne en général, c’est-à-dire également les professionnels..

“ Le soin conçu comme ferment de vie invite chaque personne qui compose notre monde

à tenter, jour après jour, d'être soignant modestement, de la place qu’il occupe. Dans

cette acception, le terme désigne plus seulement telle catégorie professionnelle, mais

bien chaque personne qui tente, en de multiples circonstances professionnelles ou non,

d'exprimer son humanité pour une plus grande atmosphère d'humanité " 

W. Hesbeen, 01/12/2000.


