
Capital social et valeur humaine de la profession infirmière

Le professionnalisme infirmier s’affirmera d’autant plus que les soignants se libéreront de la tutelle

médicale et qu’ils trouveront une reconnaissance équilibrée entre les valeurs humanitaire,

matérielle et sociale. Au risque d’un «choc de la réalité ».

par François-Xavier Schweyer, sociologue, professeur à I’ENSP à Rennes 

in Objectif Soins, n° 5, septembre 1992.

ALORS QU’IL EST de plus en plus fait référence à la « professionnalisation » du métier infirmier,

il faut s’entendre sur la signification de ce vocable. Selon Eliot Freidson, la professionnalisation est

un travail de construction et d’argumentation qui vise à définir une compétence requise pour un

exercice professionnel, en satisfaction de besoins sociaux définis.

L’insistance diffuse sur la professionnalisation des carrières infirmières paraît avoir pour fin, du

moins en partie, de renforcer l’attrait du travail infirmier et de pouvoir ainsi recruter les meilleurs

éléments possible. Bien marquée pendant la période de formation, elle peut générer une certaine

ambiguïté. Le professionnalisme en appelle surtout à la compétence intellectuelle et technique. Ce

qui ne peut pas contenter les étudiants, qui choisissent ce métier plutôt par humanité que par intérêt

intellectuel. De plus, il n’est pas impossible que les élèves acquis à une idéologie professionnelle

qui valorise l’autonomie soient exposés à ce qu’on pourrait appeler le « choc de la réalité» au

moment où ils se mettent à travailler dans des emplois encore essentiellement sous contrôle

médical.

Les dirigeants des associations d’infirmières s’efforcent de faire reconnaître à part entière le

caractère spécifique de leur qualification et de leur statut. A l’hôpital, l’infirmière n’en paraît pas

moins vouée à rester dépendante des ordres du médecin. Or le fait d’occuper une place subalterne

dans la division du travail médical compromet les chances d’acquérir ensuite un statut proprement

professionnel. Le métier d’infirmière a d’autant plus de chances d’évoluer vers son autonomie

fonctionnelle qu’il opère aussi à l’extérieur des hôpitaux. Il peut alors s’exercer en libéral, mais

aussi dans des missions de prévention, d’accompagnement, d’éducation, etc. C’est en regard des

conceptions de l’OMS relatives à la santé publique que le métier infirmier prend sa véritable

dimension. Or, la formation reste encore très hospitalière, non seulement dans les contenus mais

aussi dans l’identité professionnelle

RÉORIENTER LES PRATIQUES

La fonction de soins est incomplètement définie et soumise à changement. Historiquement, d’une

part, le travail infirmier n’a pas toujours été conçu de manière professionnalisée. La

professionnalisation, phénomène apparu au XXe siècle avec la laïcisation et l’engagement de l’Etat,



manifeste sa volonté de réguler les soins. D’autre part, les interventions professionnelles sont le

fruit d’une demande sociale située dans le temps. Autrement dit, à chaque époque correspondent des

priorités particulières liées à des enjeux sociaux historiquement situés. Elles entraînent l’apparition

de savoirs et de savoir-faire adéquats.

C’est l’exemple des préoccupations natalistes de l’après-Première Guerre mondiale l’obstétrique,

comme la gynécologie, la périnatalité puis la PMI ont obtenu peu à peu leur légitimité. Parce que

l’enfant était un enjeu politique et scientifique. Dans le même registre, on peut penser aujourd’hui à

la gériatrie et aux soins palliatifs.

Les compétences et les savoir-faire évoluent. Ainsi, aux prises en charge lourdes doivent succéder

des alternatives moins coûteuses, qui relèvent plus de l’accompagnement et du « milieu ouvert ». En

cela, le métier infirmier a les mêmes caractéristiques que nombre de professions sociales.

La question est alors de savoir qui va définir et décider de ces réorientations. Est-ce la profession,

par le biais de ses représentants ? D’autres professions (médicale, administrative) ? Maîtriser et

avoir le « monopole » incontesté de réorienter les activités professionnelles est un élément fort de

professionnalisation.

GÉRER LES SOINS

La spécialisation infirmière a conduit certaines infirmières à être d’indispensables agents d’une

pratique médicale toujours plus fine, plus technique et plus complexe. Mais à mesure que les tâches

se sont multipliées au chevet du malade, elles se sont peu à peu déchargées de celles qui leur

revenaient traditionnellement, pour assurer plutôt la surveillance ou des actes techniques. Ainsi sont

apparues des catégories nouvelles d’infirmières. Les spécialisations se sont hiérarchisées et ce sont

des aides-soignantes qui ont pris en charge les tâches traditionnelles du garde-malade. Le métier

d’infirmière semble aujourd’hui s’écarter du patient en raison de l’éclatement des tâches cliniques et

aussi de la tendance à assurer les responsabilités de la surveillance comme autant de symboles de la

professionnalisation. Eliot Freidson écrit : « L’infirmière [aux USA] cherche à s’aligner sur

l’administration hospitalière et à trancher les liens qu’elle a avec la médecine proprement dite. Elle

réagit, semble-t-il, et au moins pour une part, contre ce qui entrave sa mobilité : elle ne peut

échapper au pouvoir des médecins tant qu elle reste affectée aux tâches cliniques. En devenant

personnel administratif elle y parvient. Pour administrer, il faut des qualifications plutôt générales.

Et aucun métier n’en a encore acquis le monopole ».

Ainsi, en renonçant à sa spécialisation de garde-malade et en s’orientant vers les fonctions de

gestion d’organisation, de politique de qualité, etc., l’infirmière peut gravir la hiérarchie jusqu’à

égaler, voire à organiser tous ceux qui travaillent dans le domaine médical. Se consacrer à des

travaux d’administration (au sens large) est en fait un moyen de parvenir à un statut réellement

indépendant. La «  recherche infirmière » traduit très clairement cette tendance.

Dans un rapport récent sur la recherche infirmière, I. Feroni écrit que «  les thèmes de recherche



engagés par les services infirmiers [à l’initiative des infirmières générales et des cadres] reflètent

des préoccupations de gestion des établissements hospitaliers : politique de la qualité, rationalisation

des coûts, développement des systèmes d’information et bien sûr évaluation de la charge de

travail ». Ce développement de la recherche-action au sein des hôpitaux s’inscrit dans un contexte

de réflexion sur l’évolution de la profession infirmière à l’hôpital et sur les nouvelles compétences

requises.

La pratique de soins de type traditionnel est soumise en dernière instance au jugement de la

profession médicale, qui l’organise par le haut. De sorte qu’il est impossible qu’elle trouve jamais

son autonomie. Le paradoxe veut que l’infirmière doit apparemment abandonner les tâches qui lui

sont propres pour changer de position dans la hiérarchie paramédicale. Alors que sa position doit sa

légitimation, sa reconnaissance, à sa relation avec la médecine. Pour sortir de sa subordination à

l’autorité médicale, il faut que l’infirmière découvre un domaine où elle puisse revendiquer un

monopole et le maintenir.

CONSTRUIRE UNE SCIENCE

Une profession — au sens anglo-saxon — se définit par le contrôle de la définition et de la mise en

œuvre du corps de principes et de pratiques que la loi lui confère. Grâce à quoi elle peut prétendre

maîtriser son propre marché du travail (justification du monopole des titres et des pratiques). Dans

cette optique, l’organisation professionnelle permet de transférer un ordre de ressources rares (les

compétences construites et monopolisées par la profession) en un autre ordre de ressources,

matérielles et symboliques (salaires, conditions de travail, reconnaissance sociale). Ainsi la

professionnalisation est le résultat d’un travail de construction de la compétence, qui passe en

particulier par une argumentation auprès de divers publics (praticiens, publics scientifiques, usagers,

Etat, etc.). Elle vise à construire la prestation professionnelle comme réponse à un besoin, et la

compétence comme nécessaire à la bonne réalisation de la prestation.

Cette argumentation est sous-tendue par une rhétorique de la vérité : 

— vérité du besoin,

— vérité de la science,

— vérité de la relation besoin/science.

Le développement de la recherche — et de son enseignement — dans les instituts de formation

participe à ce travail de professionnalisation. La recherche infirmière est en effet présentée comme

un moyen de consolidation, voire de définition, des connaissances sur lesquelles est basée la

pratique professionnelle. L’institutionnalisation d’une activité de recherche spécifiquement

infirmière (au travers des mémoires, des enseignements, etc.) est un argument essentiel de

revendication d’une science infirmière qui assurerait l’autonomie de la profession par l’élaboration

de savoirs propres avec certification universitaire. Statut universitaire, contrôle de la formation et

maîtrise de l’organisation institutionnelle sont les éléments d’une logique de professionnalisation. Il



y a dans la recherche une stratégie de valorisation sociale de la profession, menée principalement

par les leaders du groupe.

Sur un registre différent, le recours à l’opinion publique, lors des mouvements infirmiers, est un

autre type d’argumentation. Mais là, on touche non plus à la vérité de la relation besoin/science (de

la réalité du travail). C’est la vérité de la confrontation avec la souffrance et la mort, qui occupe

l’esprit au-delà des heures de travail. C’est la réalité de l’écartèlement du soignant entre un rôle

prescrit et le manque de temps et de moyens (la relation avec le malade demande du temps).

La professionnalisation consiste à être reconnu comme véritable professionnel pour ses compé-

tences techniques mais aussi dans l’accompagnement psychologique. D’autant plus que nombre

d’infirmières ont une attente de cette nature dans leur travail. Bien des insatisfactions

professionnelles viennent de cet aspect «  humanitaire » escamoté. L’articulation est difficile entre,

d’une part, la reconnaissance, la valorisation d’un capital scolaire social et professionnel et, d’autre

part, la « raison humanitaire », c’est-à-dire l’attention à l’autre, le désintéressement comme gage

d’humanité.

CAPITAL ET HUMANITÉ

Dans la profession infirmière, l’articulation s’avère difficile entre une logique d’intérêt (la

reconnaissance matérielle et sociale de la profession) et une logique humanitaire (la relation avec le

malade, l’écoute, la « compassion », dimension nécessairement désintéressée pour rester humaine).

La logique de l’intérêt la plus immédiatement perceptible, c’est la conversion d’une compétence en

biens matériels et symboliques. Car les infirmières ne réduisent pas leur travail à une perspective

utilitariste. D’ailleurs un conseiller du ministre de la Santé avait lancé, lors des mouvements

infirmiers « On leur propose une nouvelle grille de salaires et ils répondent en racontant leur vie.

Comment voulez-vous négocier ? »

Dans les relations sociales, chaque individu agit pour être reconnu en tant que personne, et non

exclusivement en fonction du volume de son capital. Il existe d’autres enjeux que la protection de

son capital social et culturel. Les infirmières revendiquent la reconnaissance de la raison

humanitaire dans leurs relations aux malades, de plus en plus structurées par des impératifs tech-

niques et économiques. L’accompagnement, le soin demandent du temps. Et sont trop souvent

vécus comme quelque chose à mettre en œuvre en plus du reste. Se mettre en scène, dans une

société individualiste, ne se résume pas à gérer sa valeur sociale.

Il faut être aussi humain, capable d’avoir des sentiments, et les mettre en œuvre. Le rythme de

travail tendu, le stress, l’éclatement des tâches, les flux rapides de malades, déshumanisent le travail

et donc les infirmières. Or elles veulent être perçues comme dotées de la qualité humaine sans

oublier de défendre leurs intérêts. Ces deux dimensions — valeur sociale, valeur humaine — se

combinent pour former de manière synthétique l’identité personnelle et professionnelle.

D’autant que la maîtrise consciente de la compétence humanitaire peut produire du capital social.



Le succès de la gestion des ressources humaines repose sur ce transfert d’une dimension à une autre

écouter le personnel, le reconnaître, afin de le motiver à travailler davantage. C’est un enjeu

important que de faire reconnaître comme capital social la compétence humaine. De plus la

confiance en soi, l’estime de soi, dérivées de la confiance et de l’estime d’autrui, constituent des

conditions de l’acquisition de certaines richesses et du bon usage social de celles-ci (aide, écoute,

présence, réconfort, etc.). L’infirmière veut être reconnue aussi pour pouvoir développer cette

dimension, car c’est une condition nécessaire du développement de ce potentiel humain et

relationnel.

La société contemporaine est marquée par l’individualisme. Elle survalorise la logique de la valeur

sociale personnelle dans un climat de compétition. Toutefois, la recherche de la meilleure position

possible dans l’espace social est limitée, en quelque sorte, par le souci de faire bonne figure

humaine. Pour « tenir les deux bouts », il faut au moins démontrer que l’argent, synonyme de

l’intérêt, n’est pas tout dans la vie, que d’autres valeurs retiennent l’attention.

Le malaise infirmier s’inscrit dans ce contexte, mais à l’envers. Trop d’humanité par rapport au

capital social peut nuire. La reconnaissance de l’humanité dépend d’un minimum de capital possédé

et reconnu, et il faut procéder à un réglage entre la défense de son capital et de son humanité.

Réglage impérieux, car la division sexuelle du travail fait de l’homme le garant de l’accumulation

du capital et la femme garantit, quant à elle, la reconnaissance humanitaire.

La spécialisation sexuelle délègue aux femmes l’entretien des relations familiales et sociales, le

bénévolat, le dévouement. Sur le registre de la raison humanitaire, elles dominent. Mais pour qu’il

s’agisse d’un capital valorisé, il est nécessaire de l’équilibrer à un capital social en proportion. Dans

le mariage traditionnel, c’était la fonction de l’homme qui apportait le capital social.

Les infirmières doivent, dans leur vie professionnelle, équilibrer les deux. Ne pas réduire ou

dévaloriser leur capital social par trop de raison humanitaire, ne pas altérer ce capital d’humanité

par une référence trop exclusive à la raison utilitaire. Dans la recherche de cet équilibre, elles

occupent incontestablement une position très spécifique.


