
La symbolique du vêtement

Symbole de l’évolution des mentalités et des pratiques, le vêtement des infirmières est, au cours de

l’histoire de la profession, porteur de leur image et des valeurs qui y sont associées.
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LA RÉVOLUTION vestimentaire du début du siècle est en lien avec une révolution moraliste de

notre société, liée à une nouvelle approche de la sexualité. Cette révolution se rattache aussi à un

phénomène de masculinisation vestimentaire, lui-même rattaché à une féminisation du travail. De

son côté, le discours rigoureux de l’hygiène sera responsable d’un type de vêtement uniquement

réservé au travail. Pour toutes ces raisons, une certaine uniformité de l’habillement s’instaurera dès

les années 1920. [...] Le costume de la garde-malade bordelaise ressemble beaucoup à celui de son

homologue anglaise. Il est porté par les élèves de l’école des gardes-malades de la Maison de Santé

Protestante (qui deviendra ensuite libre et gratuite) de Bordeaux [...]. Le titre de garde-malade,

adopté après bien des réticences, correspond le mieux à la « neurse » française. Ce mot nouveau,

emprunté à l’anglais dont il calque la prononciation et non l’orthographe, ne sera utilisé que dans

cette école, supplantant le terme de garde-malade à qui on reprochera ultérieurement de ne pas

convenir pour désigner l’auxiliaire laïque et moderne du médecin. L’habillement de la neurse se

caractérise, comme en Angleterre, par une robe en coton bleu pâle uni, un grand tablier à bavette

qui entoure le col et dont les bretelles s’entrecroisent dans le dos. Col et manchettes sont blancs,

ainsi que le bonnet qui remplace le voile en tulle pour différencier les élèves ayant déjà effectué un

an de stage. Quand il fait froid, ces mêmes élèves se couvrent d’un châle en laine blanche. Les

jambes sont recouvertes de bas noirs, les pieds chaussés de souliers à pattes avec talons de

caoutchouc […]

La neurse est issue d’une famille honorable, et doit faire preuve d’une moralité irréprochable. Elle

se consacre sans arrière-pensée au service des malades. [...] Pour assurer la succession de Madame

Momméja à la direction de l’école, on choisit Anna Hamilton qui représente alors une grande figure

française fortement associée au modèle anglais de Miss Nightingale (1). […] À l’âge de vingt ans,

sa famille lui permet de faire des études de médecine. Préparant sa thèse sur les infirmières des

hôpitaux — thème surprenant pour une femme médecin — elle fait une étude minutieuse en Suisse

et en France, puis gagne Londres en 1898 dont elle revient enthousiasmée, clamant à qui veut

l’entendre l’exemple de la nurse (2). Le discours d’Anna Hamilton traduit parfaitement la pensée de

Florence Nightingale sur les hommes. Pour elle aussi, pas de doute, « l’infirmier » est naturellement

inapte aux fonctions de garde-malade […] Mademoiselle Hamilton lui trouve une brutalité

naturelle, tandis que la femme, elle, présente des aptitudes spéciales.

[...] Ses exigences lors du recrutement sont importantes. La future garde-malade doit être



harmonieuse et dans son corps et dans sa tête. Il faut une femme « d’éducation » mais certaines

conditions physiques devront aussi être remplies [...]. Si la religion de la garde-malade importe peu,

les renseignements sur son milieu, ses occupations antérieures et son caractère doivent être satisfai-

sants. L’objectif est de trouver des élèves malléables […].La femme soignante, parce qu’elle est

femme et subordonnée, doit être soumise. La soumission, qualité suprême, a priorité sur la

compétence. Anna Hamilton soutient qu’une bonne garde-malade sait et doit rester dans son rôle de

collaboratrice du médecin. Elle ne doit pas le concurrencer et empiéter sur ses prérogatives […].

L’image de la femme soumise est celle de la religieuse « laïque », c’est aussi celle de la mère, car la

garde-malade, celle qu’imaginent Florence Nightingale ou Anna Hamilton, doit aussi être la mère

de tous les malades, l’universelle consolatrice, tout en sachant maîtriser sa sensibilité. Les

religieuses pouvaient refuser les soins, la garde-malade non. [...] La garde-malade est tenue ici

d’adopter le même comportement que le corps médical, à savoir traiter le corps du malade en

simple objet. Considérer la neurse comme la mère, c’est renforcer l’élimination de cette composante

sexuelle.

De ta robe de bure à la tunique pantalon, étude sur la place du vêtement dans ta pratique

infirmière, par Pierrette Lhez, InterÉditions, Paris.

(1) Dix ans plus tard, en 1918, après étude et reconnaissance des valeurs enseignées, cet

établissement sera autorisé par la famille à s’appeler école Florence Nightingale.

(2)La thèse d’Anna Hamilton, publiée sous le titre Considérations sur les infirmières des hôpitaux,

s’intitulait à l’origine Du rôle de la femme dans les hôpitaux mais ce titre lui fut refusé...


