INSTITUT DE FORMATION DES CADRES DE SANTE – ILE DE FRANCE
CENTRE HOSPITALIER SAINTE ANNE, PARIS
UNIVERSITE INTERNATIONALE PARIS-OUEST NANTERRE/LA DEFENSE
DEPARTEMENT DES SCIENCES DE L’EDUCATION

DIPLOME DE CADRE DE SANTE
ET
MASTER 1 RECHERCHE EN EDUCATION ET FORMATION

Le « prendre soin » infirmier : un savoir invisible ?

Concetta BONOMO

Directeur de recherche : Alain Vulbeau

Années universitaires 2008-2010

Promotion Husserl

TABLE DES MATIERES

REMERCIEMENTS

INTRODUCTION :

L’expérimentation d’un travail de chercheur

1-UN QUESTIONNEMENT D’INFIRMIERE

1

3

1-1 IMPLICATION

3

1-2 APPROCHE CONCEPTUELLE

4

1-2-1 La profession d’infirmière

4

1-2-2 Le concept du « care »

6

1-2-3 L’apprentissage du métier

10

1-2-4 La construction identitaire

11

1-3 PROBLEMATISATION ET QUESTION DE RECHERCHE

2- UN TRAVAIL DE CHERCHEUR

13

15

2-1- UN CHANGEMENT DE POSTURE

15

2-2- UNE METHODOLOGIE SPECIFIQUE : DEUX OUTILS COMPLEMENTAIRES

16

2-2-1 Le photolangage*

16

2-2-2 Les entretiens semi-directifs

19

2-2-3 Le recueil de données

21

3- LA SPECIFICITE DES SOINS INFIRMIERS
3-1 UN « CARE » INFIRMIER ?

23
23

3-1-1 Des opposés qui s’attirent

23

3-1-2 Un travail difficile à définir qui est parfois invisible

27

3-1-3 La souffrance au travail

32

3-2 UN SAVOIR INFIRMIER

37

3-2-1 Un champ de savoirs particulier

39

3-2-1 Un savoir en évolution

41

3-2-1 Un savoir essentiellement oral

42

3-3 APPRENDRE UN TRAVAIL INVISIBLE

45

3-3-1 : L’apprentissage

45

3-3-2 : L’enseignement

47

CONCLUSION

BIBLIOGRAPHIE

ANNEXES

De nouvelles perspectives professionnelles ?

51

53

REMERCIEMENTS
Je tiens à adresser mes sincères remerciements à mon Directeur de recherche :
Monsieur Alain VULBEAU, pour son accompagnement au cours de ce travail,
sa disponibilité et ses conseils.

Je souhaite également exprimer ma gratitude auprès de mes proches
pour leur compréhension et leur fervent soutien.

Enfin, j’aimerai adresser un signe de reconnaissance à mes formatrices
et collègues de promotion, sans qui je n’aurais pas pris plaisir
à réaliser cette recherche.

INTRODUCTION

Qui n’a jamais entendu dire « les jeunes d’aujourd’hui, ça ne sait plus travailler, moi
à mon époque… » ?
Le milieu des soignants n’est pas étranger à ce genre de critique.
A une époque où le programme de formation est en évolution et que les réformes
proposent une équivalence à la Licence pour les nouvelles infirmières diplômées, qu’en est-il
du regard que portent les plus « anciennes » sur les plus « jeunes » ?
Les exigences vis-à-vis des infirmières ne cessent d’augmenter, le profil des patients
change, l’Hôpital est en pleine réforme. Dans ce tourbillon, quelle définition répond le mieux
à ce qui est attendu en termes de soins ? Quelle place prennent la polyvalence et la dextérité
dans la pratique quotidienne des dames en blanc ? L’identité des infirmières connait-elle une
période de changement ?

En tant qu’infirmière, étudiante à l’Institut de Formation des Cadres de Santé du
Centre Hospitalier Sainte-Anne, j’ai suivi une formation d’initiation à la démarche de
recherche en partenariat avec les enseignants-chercheurs du Département des Sciences de
l’Education de l’Université Internationale Paris-Ouest Nanterre / la Défense.
L’expérimentation du travail de chercheur m’a permis de poser un regard différent sur
ma pratique quotidienne de soignante et d’élargir mon champ de réflexion.

C’est avec cette démarche de chercheur que j’ai souhaité appréhender le phénomène
de différence entre les « jeunes » et les « anciennes » infirmières.
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Dans un premier temps j’ai cherché à définir cette profession, son apprentissage et sa
construction. Puis, en essayant de me détacher de mon expérience de soignante, j’ai réalisé
une enquête sur la représentation de la profession auprès d’infirmières de spécialités
différentes, d’une part, et d’étudiants en fin de formation, d’autre part.
Grâce à l’utilisation complémentaire du photolangage® et des entretiens semidirectifs, j’ai pu faire émerger les spécificités du soin infirmier et tenter de valider mon
hypothèse de départ.

Ce document présente le travail de recherche que j’ai réalisé au cours de mes années
de formation en 2008-2010.

2

1 - UN QUESTIONNEMENT D’INFIRMIERE
1-1 IMPLICATION

Je suis infirmière diplômée depuis « juste » dix ans, et il m’est arrivé de penser que
mes jeunes collègues ou que les étudiants que je formais ne partageaient pas les valeurs de
notre profession. Ils portent plus d’intérêt aux actes curatifs et aux actes sur prescription
médicale qu’aux actes de nursing, relevant de leur rôle propre.
Je travaille actuellement dans le domaine de la gériatrie, et cette spécialité qui ne
sollicite pas à priori de compétences techniques particulières, est dévalorisée auprès des
autres membres de la profession et des étudiants au bénéfice de services plus aigus tels que les
urgences, la réanimation ou la chirurgie. Une fois les actes techniques réalisés, ils ne voient
plus quel est leur rôle. Ils « exécutent des soins » mais ne savent pas « prendre soin ».

Cette observation provoque en moi plus qu’une simple manifestation d’orgueil. Elle
suscite des questions plus profondes sur la qualité des soins de mes futurs collègues, et la
façon de prendre soin dans l’avenir.

Ma conception personnelle et mon expérience me portent à croire que les actes
techniques, bien que nécessaires et dont la maîtrise me semble indispensable, ne suffisent pas
pour une prise en charge complète des patients.

3

Cependant, j’ai moi-même, au début de ma carrière été plus attirée par les services
techniques (urgences – réanimation). Peut être qu’il y a dix ans de cela, quand je prenais mon
poste pour la première fois, cette inquiétude était celle des infirmières1 plus anciennes…

Ma démarche a donc été de chercher à comprendre les raisons d’une telle différence
entre les soignantes les plus « jeunes » et les plus « anciennes », et, d’observer si cette
différence avait des répercussions sur les soins dispensés au malade.

La première étape de mon raisonnement a été de redéfinir la profession d’infirmière.
J’ai donc effectué des recherches d’un point de vue juridique et historique. J’ai également
cherché à comprendre comment se formait cette identité professionnelle bien spécifique.
Parallèlement, je me suis intéressée à la formation dispensée en lien avec cette
profession. En effet, étant référante encadrement, et préoccupée par les missions du cadre de
santé formateur, je me suis interrogée sur les interactions qui pouvaient exister entre
l’apprenant et l’enseignant.

1-2

APPROCHE CONCEPTUELLE
1-2-1. La profession d’infirmière

D’après le dictionnaire, l’infirmier ou l’infirmière est la « personne habilitée à donner
aux malades des soins nécessités par leur état et à participer à diverses actions liées à la
préservation de la santé »2, du latin in-firmus / enferm, c’est à l’origine celui « qui s'occupe
des infirmes » étymologiquement parlant.
La profession d’infirmière peut s’appréhender sous différents angles.
1

Cette profession existe au masculin comme au féminin, mais compte tenu de la majorité du genre féminin au
sein de la profession, il sera utilisé au féminin.
2
Dictionnaire HACHETTE édition 2005.
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Le premier à nous apporter des élements est la loi. En France, l'ensemble des soins
infirmiers est régi par le Code de Santé Publique (décret du 29 juillet 20043).
La partie législative donne des élements concernant l’exercice de la profession4 : « Est
considérée comme exerçant la profession d'infirmière ou d'infirmier toute personne qui donne
habituellement des Soins infirmiers sur prescription ou conseil médical, ou en application du
rôle propre qui lui est dévolu. L'infirmière ou l'infirmier participe à différentes actions,
notamment en matière de prévention, d'éducation de la santé et de formation ou
d'encadrement ».
La partie réglementaire, quant à elle, éclaire plus précisement sur les actes professionnels5 .
Elle précise que les soins infirmiers peuvent être de nature « préventifs, curatifs ou
palliatifs », et qu’ils « intègrent qualité technique et qualité de relations avec le malade ».
A travers ces premières définitions, nous pouvons observer que cette profession comporte
deux aspects disctincts mais complémentaires : l’aspect technique et l’aspect relationnel. De
plus, bien qu’elle ait un large champ d’activités, elle a également deux rôles bien définis : le
rôle sur prescription et le rôle propre.
Le premier, très connu dans la société, correspond aux actes réalisés en suivant les consignes
données par le médecin. Le second concerne « les soins liés aux fonctions d'entretien et de
continuité de la vie et visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou une
diminution d'autonomie d'une personne ou d'un groupe de personnes6 ». Celui-ci renvoie à un
rôle plus autonome de l’infirmière.

A travers les ouvrages qui retracent l’histoire de la profession 7, cette distinction
apparaît clairement.
En effet, la « discipline infirmière » s'est forgée au cours du temps, souvent de façon
empirique et autour de la religion. L’évolution des besoins de la société en matière de santé,
3

Profession de santé – livre III : auxiliaires médicaux – Titre 1er : profession d’infirmier ou d’infirmière.
Articles L4311-1 à L4311-29 du code de santé publique relatifs à l’exercice de la profession d’infirmier/ière.
5
Articles R4311-1 à R4311-15 du code de santé publique, relatifs aux actes porfessionnels.
6
Article R.4311-3 du Code de Santé Publique
7
WENNER M., Comment et pourquoi devient-on infirmière ?, Paris : Lamarre, coll. recherches infirmieres,
1988
4

5

rythmée par des étapes importantes comme les guerres, est restée trés proche de l’histoire de
la médecine.
Cependant, elle a également été influencée par les mouvements féministes et l’histoire des
femmes dans le domaine des sciences, et s’est enrichie de divers courants et réflexions
humanistes et, en particulier, de modèles anglosaxons.
Par exemple, Florence Nightingale8 (1820 - 1910), surnommée également « la dame à la
lampe », fut la première à démontrer l’importance des conditions de vie sur l’état de santé des
soldats au cours de la guerre de Crimée (1853 - 1856). Elle est intervenue notamment sur la
réorganisation des soins, les conditions d’hygiène, la nourriture… et doit son surnom au fait
qu’elle passait, la nuit, accompagnée d’une lampe à pétrole, apporter du réconfort aux blessés.
Elle a influencé l’ensemble de la profession, qui jusqu’alors était réservée aux religieuses ou
aux « laissées-pour-compte » (anciennes prostituées et alcooliques), en créant le premier
institut d’enseignement pour devenir infirmière au Royaume-Uni.
Les rôles de chacun se sont définis plus précisément : le médecin se préoccupait de la maladie
de la personne, alors que l'infirmière, formée par ses pairs, s'occupait du quotidien du malade.
Les origines du rôle propre étaient nées.
En France, en 1922, un dipôme d’Etat est mis en place. En 1978, la loi reconnaît un rôle
propre à l'infirmière.

1-2-2. Le concept du « care ».
Dans la lignée de l’œuvre de F. Nightingale « Notes on Nursing » parue en 1860,
plusieurs autres théoriciens ont affiné ce rôle dévolu à l'accompagnement quotidien des
personnes. A ce jour, un des concepts qui permet de le cerner avec plus de finesse est celui du
« care ».

8

Elements recueillis au Florence Nightingale Museum de Londres
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Les Anglosaxons utilisent deux termes pour désigner le soin9 : « care » qui désigne
tous les actes se rapportant aux soins coutumiers et habituels, et, « cure » qui désigne tous les
actes curatifs, soins nécessités par la maladie et prescrits médicalement.
Le « care » renvoie à une vision holiste de l’être humain. Il concerne toutes les situations de
soins, « valables pour les bien portants comme pour les malades »10
Pour de nombreux auteurs, la spécificité infirmière se retrouve dans le « care », tout comme
la particularité de la pratique médicale se trouverait dans le « cure » : « Alors que les facteurs
curatifs ont pour but de traiter la pathologie d’un patient, les facteurs caratifs visent une
démarche soignante qui favorise soit le rétablissement (ou le maintien de la santé), soit une
mort paisible » 11

Cependant, bien au-delà de la simple traduction, la notion de « care » renvoie à une
sollicitude à l’égard d’autrui, un souci de l’autre. Ce terme difficile à traduire exactement
désigne « aussi bien une disposition affective ou morale qu’une pratique de soins »12.
Dans la littérature13, on le retrouve associé aux notions de genre, de justice et de famille,
d’éthique professionnelle (ou caring ), et, de sensibilité/vulnérabilité.

Dans le domaine des soins infirmiers, le caring a essentiellement été développé par
Jean Watson14 : l’infirmière doit tenir compte de la globalité de l’expérience que la personne
soignée vit à un moment spécifique de son existence, c’est être attentif à la personne dans sa
singularité.

9

. AMAR B., GUEGUEN J-P., Concept et théories, démarche de soins, Belgique : Masson, coll. les Nouveaux
Cahiers de l’Infirmière, 2007
10
NIGHTINGALE F., Notes on nursing : what nursing is, what nursing is not, New York : Appleton and
company, 1860
11
WATSON J., Le caring : philosophie et science des soins infirmiers, traduction sous la direction de J. Bonnet,
Paris : Arslan, 1998
12
HALPERN C., L’ère du care, Sciences humaines, n°200, 2009, p. 73-74
13
Dans des écrits plus récents, on retrouve cette notion associée aux taches domestiques, aux soins prodigués et
à l’attention portée à autrui dans leur ensemble, qu’il s’agisse d’une infirmière, mais aussi d’une aide ménagère
ou d’une mère de famille.
14
WATSON J., 1998, op. cit.
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Il n’existe pas de traduction du terme « caring » dans la langue française. Il arrive
qu’il soit remplacé par la notion du « prendre soin ». Walter Hesbeen a publié plusieurs
ouvrage sur le sujet15, qu’il définit comme : « une attention particulière, portée à une
personne qui vit une situation particulière », et ce, dans le but de lui venir en aide, de
contribuer à son bien être, à sa santé16. Comme le « care » se distingue du « cure », « prendre
soin » d’une personne est différent de « faire des soins ». La situation singulière que vit la
personne soignée est sienne et « n’est pas réductible à l’affection que présente son corps »17
Bien plus que le traitement de la maladie et les soins portés au « corps-objet », le « corpssujet »18 a tout autant besoin d’être considéré, avec ses craintes et ses faiblesses, mais aussi
ses forces et ses richesses.

La représentation du rôle du soignant est en lien avec la représentation de la santé elle-même,
et donc de la maladie. Les connaissances en sciences humaines19 prennent donc tout leur sens
dans ces situations où il y a interrelation entre soignant et soigné. La promotion de la santé,
les soins préventifs et éducatifs, sont aussi importants que le traitement de la maladie.
Pour lui, comme pour Marie-Françoise Collière, soigner est un art20 (alors que la médecine est
une science).

D’ailleurs, « plus l’environnement devient technique, plus l’être humain a besoin
d’une dimension relationnelle »21 Or, l’évolution de la société n’est pas sans conséquence
dans le domaine des soins. Les progrès techniques ont considérablement modifié la pratique
quotidienne des infirmières. Les services de soins ont vu arriver de nouvelles techniques de
15

Pour Walter Hesbeen il existe une nuance entre ces deux termes : le « caring » est présenté comme une
théorie, une science alors que le « prendre soin » est présenté comme une philosophie, qui ne s’inscrit pas
uniquement dans une approche infirmière.
16
HESBEEN W., Le caring est-il prendre soin ?, Perspectives soignantes, n°4, 1999, p. 1-20
17
Ibid
18
HESBEEN W., Prendre soin à l’hôpital : inscrire le soin infirmier dans une perspective soignante, Paris :
Masson, 1997 (rééd. 2006)
19
On entend par Sciences Humaines l’ensemble des disciplines qui ont pour objet d'étude ce qui concerne les
cultures humaines, leur histoire, leurs réalisations, leurs modes de vie et leurs comportements individuels et
sociaux, comme par exemple l’Anthropologie.
20
COLLIERE M-F., Soigner... Le premier art de la vie, Paris : Interéditions, 1995 (réédit. 2001)
21
HESBEEN W., 2006, op.cit.
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diagnostic et de traitement. La médecine est capable aujourd’hui de soigner des maladies qui
étaient mortelles hier, et l’espérance de vie a augmenté. La chirurgie ambulatoire, les
hospitalisations de jour, les soins à domicile et l’extra hospitalier d’une façon générale se sont
développés.
Ces progrès scientifiques ont modifié à deux niveaux l’exercice de la profession d’infirmière.
Une plus grande technicité est attendue. L’infirmière doit pouvoir réaliser un bandage mais
également une injection dans une chambre implantable22. Elle doit savoir prendre des
pulsations, mais aussi être capable de se servir d’une seringue électrique. Les patients qui
restent hospitalisés sont de plus en plus souvent porteurs de polypathologies (il n’est pas rare
de voir une même personne souffrir de diabète, d’une maladie cardiaque et d’une insuffisance
respiratoire), et arrivent pour des prises en charge de plus en plus complexes (greffes,
transplantations, neurochirurgie…).
De même, les relations soignants - soignés ont été modifiées. L’aspect chronique de certaines
pathologies requestionne la maîtrise des savoirs. Les soins ne relèvent plus uniquement de
l’urgence et du processus de guérion. Le maintien de l’autonomie, la prévention, l’éducation
thérapeutique ainsi que les soins palliatifs occupent une place plus importante.
L’évolution de la recherche, les progrès de la médecine, les inventions technologiques ont
entrainé de façon parallèle un besoin accru de développer à la fois le « cure » et le « care ».
Les formations aux fonctions d’infirmières ont dû tenir compte de ces nouveaux savoirs.

Cependant, nous assistons à un développement important du « cure » : « beaucoup
d’infirmières se considèrent elles-mêmes comme des petits docteurs, portant ostensiblement
les attributs de ces derniers tel un stéthoscope »23 tandis que le « care » reste peu observable,
peu mesurable, et peu visible. C’est ce que W. Hesbeen nomme « le triomphe modeste ».24
Dans le milieu infirmier, le « care » semble même être laissé à d’autres catégories
professionnelles, notamment les bénévoles et les associations d’usagers.
22

C’est un reservoir d’acccès vasculaire central, implanté sous la peau pour l’injection de médicaments. Elles
sont souvent utilisées dans le cadre de chimiothérapies.
23
HESBEEN W., 2006, op.cit.
24
Ibid
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Il convient donc de s’intéresser à l’apprentissage du « cure »et du « care » dans le métier de
l’infirmière.

1-2-3. L’apprentissage du métier
Comme le précise M-F. Collière, l’art de soigner est antérieur à la création de la profession
d’infirmière. Elle décrit25 deux types de soignantes qui avaient une conception et une
approche des soins différentes.
La première catégorie renvoie aux « vieilles femmes », « anciennes nourrices » qui étaient
davantage dans l’échange et l’entraide, dans les passages de la vie tels que la naissance ou
l’accompagnement des mourants. Elles prodiguaient des soins à domicile, utilisant les mains
et la parole.
Les autres acteurs de soins, principalement des religieuses soignantes, ou « agent instruit des
hôpitaux », quant à elles, s’adressaient davantage aux pauvres et aux indigents, dans des
institutions fermées, dans la dévotion et l’obéissance. Elles avaient comme finalité de servir le
malade et servir le médecin. Elles avaient un rôle d’information et un rôle d’exécution.
Dans le premier cas, les connaissances étaient issues de savoirs empiriques transmis
oralement de générations en générations. Il s’agissait de femmes le plus souvent illettrées.
Leur savoir était considéré comme profane, et s’est dispersé au fur et à mesure du temps.
Les religieuses quant à elles utilisaient l’écriture. La source de leurs connaissances et de leur
rôle technique était issue de manuels rédigés par des médecins. La maladie et les principes
d’asepsie sont devenus le centre des techniques de soins de l’infirmière.

Comme l’a expliqué M-F. Colliere, les savoirs profanes (qui se rapprochent davantage
de la notion du « care ») n’étaient pas reconnus. Les religieuses, quant à elles, agissaient avec

25

COLLIERE M-F., 2001, op.cit.
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dévotion et obéissance. Le pouvoir religieux et celui des médecins ont longtemps été
dominants sur les actes de soins des infirmières26.
On retrouve aujourd’hui encore, une double transmission de savoirs : d’une part, il y a les
cours dispensés au sein des Instituts de Formation aux Soins Infirmiers (encore très souvent
dispensés par des médecins), et d’autre part, les savoirs transmis lors des tutorats par les
infirmières pendant les stages dans les unités de soins.
Pour développer ce que M-F. Collière nomme le « savoir-faire » (ce qui relève du rôle
technique) et le « savoir-être »27 (qui se substitue au rôle moral), il est nécessaire d’associer
les deux types de transmissions de savoirs.

Mais, pendant les temps de Première et Seconde Guerres Mondiales, la pénurie de
médecins a entraîné un glissement des actes ordinairement réservés aux praticiens médicaux
vers les infirmières en les mettant davantage en lumière28.
Doit-on en conclure que cette part de compétences « récupérées » et développées peut
permettre à certaines soignantes de se distancer de la domination des médecins et ainsi de
trouver une forme de reconnaissance dans leur profession ? Est-ce que le « cure » favorise la
construction de l’identité infirmière ?

1-2-4. La construction identitaire
Nous l’avons vu, les fonctions de l’infirmière se divisent en deux aspects distincts et
complémentaires, l’un soumis aux prescriptions médicales, l’autre relevant du rôle propre.
Mais, parallèlement à ces deux versants, la question de la reconnaissance professionnelle se
pose : la discipline infirmière est à la fois dépendante de la profession du médecin, et
autonome.

26

WENNER M., 1988, op.cit.
COLLIERE M-F., 2001, op.cit.
28
Ibid
27
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Comme l’explique Pierre Bourdieu29, le rapport aux savoirs permet de distinguer une forme
de hiérarchie au sein des professions en termes de pouvoir. Dans son quotidien, l’infirmière se
retrouve dans certaines situations sous le contrôle des médecins, dans l’obligation de suivre
les consignes déterminées par une autre profession. Une prise d’initiative ne respectant pas
cette façon de procéder entraîne un rique de se retrouver en dehors de la loi. Et, d’une façon
concomitante, elle est sollicitée pour prendre des décisions, mettre en place des actes,
réflechir et analyser des situations. Une forme de paradoxe géré au quotidien. Elle se retrouve
à la fois, en fonction du contexte, en position de « dominée » et de « dominante ».

Les études réalisées dans le cadre de la sociologie des professions nous apportent un
éclairage intéressant. Claude Dubar et Pierre Tripier30 ont determiné six critères permettant de
définir une « profession »
En les étudiant, il apparaît trés clairement que le métier d’infirmière ne peut pas encore être
reconnu comme une profession, et cela notamment à cause du fait que le savoir infirmier n’est
pas produit dans son integralité pas les infirmières elles-mêmes.
Afin de se détacher de cette « domination professionnelle », il existe donc deux possibilités :
valoriser et faire reconnaître les actes relevant du rôle propre, ou, modifier leur technicité
professionnelle pour se l’approprier en termes de savoirs. Cela revient à dire : développer le
« care » ou développer le « cure ».

Par ailleurs, Patricia Benner explique dans son ouvrage intitulé « De novice à
expert »31 qu’il y a différentes étapes dans une carrière : novice, débutant, compétent,
performant et expert, qui témoignent chacune d’un processus de maturation et d’acquisition
de connaissances théoriques et cliniques.
L’apprentissage initial dans la formation permet d’exercer dans une grande majorité de
services de soins. Le temps passé au sein de cette unité, les expériences vécues, sont sources

29

BOURDIEU P., La misère du monde, Paris : Seuil, 1993
DUBAR C., TRIPER P., Sociologie des professions, Paris : Armand Collin, 1998
31
BENNER P., De novice à expert : excellence en soins infirmiers, Paris : Masson, 2003
30
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d’apprentissage permettant d’atteindre une forme d’expertise. C’est un des éléments de
différence entre les « jeunes » diplômées et les « plus anciennes ».
Les savoirs théoriques et savoir-faire sont des bases indispensables qui permettent d’exercer
dans toutes les unités, mais quelle que soit l’ancienneté dans le métier, à chaque changement
de service, l’infirmière, « jeune » ou « ancienne » reprend un statut de « novice ».
A contrario, les apprentissages issus de ces expériences constituent un « savoir être » qui est
transmissible d’une situation de soins à une autre, une forme de savoir empirique.
Prendre soin d’une personne, l’accompagner dans un moment singulier de sa vie, relèvent
d’un art qui nécessite une expérience.
Le « cure » apparaît comme un ensemble de savoirs théoriques et de savoir-faire, alors que le
« care » s’apparente au savoir-être.

1-3

PROBLEMATISATION ET QUESTION DE RECHERCHE

Au final, le métier d’infirmière se distingue par deux types de soins différents mais
complémentaires : le « care » et le « cure ». Mais cela soulève plusieures interrogations.

Cette distinction entre les « jeunes » infirmières et les « plus anciennes » est elle
révélatrice d’un nouveau type de soignante ? A quoi est dû cet intérêt pour les soins relevant
du « cure » ? Y a-t-il quelque chose qui soit de l’ordre du prioritaire ? Existe-t-il un aspect
attractif et novateur particulier aux actes techniques ? Y a-t-il quelque chose de plus
valorisant ? Si oui, de quoi s’agit-il ? Valorise-t’on la polyvalence ? S’agit-il d’une volonté de
maîtriser ce qui n’est pas connu de tous ? Et dans ce cas, valorisant auprès de qui ? Les
patients ? Les médecins ? Les autres collègues ? Les proches ?
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De même, l’impact de ces deux dimensions sur la reconnaissance identitaire de
l’infirmière est lui aussi différent. Cette approche très technique aura-t’elle des conséquences
sur la qualité des soins de demain ? Est-elle due aux changements de patients rencontrés dans
les services ? A trop faire de technique, risque-t-on de perdre la dimension humaine des
soins ? Est-ce que la profession de soignant sera toujours liée à la notion d’accompagnement ?
On assiste aujourd’hui à l’émergence de courants tels que l’humanitude32. Est-ce que le
« care » correspond à l’identité professionnelle infirmière ? Ou est-ce que ce « care » est
l’objet d’autres corps profesionnels ? Les « jeunes » infirmières se préparent-elles à ne
devenir que des exécutrices de soins, appliquant un rôle sur prescription, sous la domination
des médecins, ou vont-elles contribuer à l’autonomisation de la profession ?

Enfin, puisque l’apprentissage se fait par étapes, et qu’il existe différents types de
transmissions de savoirs, peut-on en conclure que le « care » est le fruit d’un apprentissage ?
Est-ce que son enseignement a changé ? Qui est chargé de cet enseignement ? Comment est-il
réalisé ? Est ce quelque chose d’évolutif ou est-ce quelques chose d’inné ? Est-ce que les
normes et les valeurs professionnelles sont différentes ? Que devient l’expertise des plus
anciennes ? Quelle importance donner à ces savoirs acquis par l’expérience ? Est-ce qu’il
existe des étapes entre l’apprentissage du « cure » et celui du « care » ? Cette différence entre
les « jeunes » et les « anciennes » relève-t-elle d’une approche différente entre deux
générations d’infirmières ou plutôt d’une forme « d’immaturité » de la part des « plus
jeunes » ?

Des premiers entretiens exploratoires réalisés dans une unité de soins très technique,
plébiscitée par les infirmières à la sortie du diplôme, ont mis en évidence que l’intérêt pour les
soins relevant du « care » étaient cependant très recherchés. Il ne semble pas y avoir de
différence dans l’approche des soins, néanmoins, cet attrait pour la technique reste très
prononcé, surtout en début de carrière. S’agit –il d’une action volontaire et consciente ?

32

L'Humanitude est une philosophie au service des personnes âgées, inventée par deux anciens professeurs de
gymnastique : Yves Gineste et Rosette Marescotti. Cette méthode propose une autre approche des soins
dispensés aux seniors ayant pour but de les réhabiliter dans leur dignité et améliorer les relations entre patients et
soignants.
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Les recherches documentaires et les premiers entretiens exploratoires m’ont donc
conduit à soulever l’hypothèse suivante : il est nécessaire de maîtriser le « cure » pour
pouvoir développer le « care ».

J’ai donc choisi de réaliser un travail de recherche auprès d’infirmiers et d’étudiants en
soins infirmiers, afin de confirmer ou d’infirmer cette hypothèse.

2-UN TRAVAIL DE CHERCHEUR

2-1 UN CHANGEMENT DE POSTURE

Afin de réaliser ce travail de recherche, il m’a été nécessaire de changer de posture.
En effet, le sujet aborde un univers qui m’est familier depuis plusieures années.
Comme tout individu, je ne suis pas vierge de présupposés et mon regard n’est pas neutre. De
plus, il s’agit d’un objet de recherche choisi personnellement. Pour être réellement objective,
il m’a fallu éclaircir ma propre implication. Cela m’a permis de pointer les facilités ainsi que
les limites liées à mon statut professionnel.
Le fait de m’éloigner du champ de mes savoirs professionnels, a rendu possible une mise à
distance et une forme de réflexivité par rapport à mes expériences professionnelles.
L’enjeu était de pouvoir travailler sur un thème en rapport avec le métier d’infirmière, sans
être dans la position d’infirmière, tout en profitant des ressources d’avoir été infirmière.
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Par exemple, mon expérience professionnelle m’a été d’une grande utilité pour la prise de
contact avec les personnes interrogées (pour avoir accès à un Institut de Formation en Soins
Infirmiers, pour rencontrer des infirmiers travaillant dans des unités de soins diversifiées et
des étudiants en soins infirmiers).
Par contre, lors de la réalisation du recueil des données, l’expression de mes motivations pour
ce sujet de recherche pouvait influencer les réponses des personnes interwievées et porter
préjudice aux données que je pouvais être amenée à recueillir, en refermant le champ des
réflexions.
De plus, le sujet abordé n’est pas neutre et risquait d’être associé à un jugement de valeur,
entre « bonne » ou « mauvaise » infirmière.

J’ai donc choisi de clarifier ma posture à chaque rencontre en expliquant que le but de
ma démarche était de comprendre et non de juger. De même, je n’ai pas fait part du thème de
la recherche avant le recueil de données afin de ne pas influencer les réponses. Enfin, j’ai
choisi d’utiliser deux outils pensés en cohérence.

2-2 UNE

METHODOLOGIE

SPECIFIQUE :

DEUX

OUTILS

COMPLEMENTAIRES
2-2.1 Le photolangage*33
Le premier outil s’inspire de la méthode photolangage® créée par Alain Baptiste et
Claire Belisle34. Le premier dossier a été créé en 1968 et était destiné à des publics
adolescents.

33

La méthode utilisée dans le cadre de cette recherche s’est inspirée de la méthode photolangage® mais ne
correspond pas à un outil appartenant à cette marque. Pour des facilités de lecture, le choix a été fait de conserver
cette appellation suivie d’un asterisque.
34
BAPTISTE A., BELISLE C., PECHENART J-M., VACHERET C., Photolangage®, une méthode pour
communiquer en groupe par la photo, Paris : Editions d’Organisation, 1991
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Aujourd’hui il reste très utilisé comme support en communication et en formation.
L’animateur présente une série de photographies thématiques et demande à chacun de faire un
choix personnel d'une ou plusieurs photographies et de l’expliquer.
Les photographies sont choisies pour leur forte puissance suggestive, leur capacité projective,
leur qualité esthétique et leur valeur symbolique.
Cela permet à la personne interrogée d’exprimer une position personnelle, une expérience
vécue, des images intérieures, et / ou un point de vue spécifique.
En effet, la photographie facilite l’expression de la parole, elle éveille une série de pensées et
de sensations, elle permet les associations d’idées et l’emérgence spontanée de représentations
ou de prénotions. Plusieures personnes peuvent voir des choses différentes sur une même
image.
Le photographe et le sociologue sont d’ailleurs amenés à se rencontrer à travers la même
démarche : observer le monde et la société.

Concernant la thématique abordée, le photolangage* m’a semblé être pertinent pour
découvrir les représentations du métier d’infirmière sans introduire les notions de « care » et
de « cure ».
Il permettait, de plus, de laisser les personnes s’éxprimer librement sur l’image qu’elles
avaient de la profession, sans connotation de jugement de valeur, en leur offrant la possibilité
d’expliciter leur raisonnement.
Enfin, l’usage de cet outil a permis d’installer une relation particulière entre les personnes
interrogées et moi-même. En montrant les photographies, je ne faisais pas part de mes propres
représentations ni de mes positions. Cela me permettait donc d’être la plus neutre possible.
Les personnes interwiewées, quant à elles, ont livré des choses plus intimes, plus
personnelles, elles ont fait des liens spontanément. Il m’a donc été possible de comprendre la
construction de leur raisonement et la symbolique qui pouvaient être rattachées aux images.

17

J’ai donc sélectionné35 différentes photos montrant des infirmières en activité ou des
situations de soins. Pour cela, je me suis inspirée de mon expérience professionnelle et de
celles de mes collègues. J’ai voulu réunir différentes situations de soins (actes de soins tels
que perfusion ou prise de tension, visite médicale, transmissions, aide à la marche,
distribution de médicaments…) et différentes spécialités médicales (pédiatrie, gériatrie,
réanimation, bloc opératoire…) afin de créer un outil qui soit le plus représentatif de la réalité
de terrain, et permettre à chaque personne interrogée de se retrouver dans une photographie.

En général, les photographies utilisées sont préférentiellement en noir et blanc et en support
papier ou cartonné. De même la présentation est faite en groupe.
Dans le cadre de cette recherche, les clichés étaient en format numérique et en couleur, et la
présentation des images s’est faite de façon individuelle. Dans un premier temps elle a été
réalisée devant des infirmiers exerçant dans des milieux professionnels différents, puis dans
un deuxième temps auprès d’étudiants en soins infirmiers de troisième année.
Les photographies en couleur me semblaient plus caractéristiques de l’infirmière
d’aujourd’hui. De plus, les couleurs des tenues peuvent avoir une importance.
Le format numérique a été retenu pour des raisons de facilité en termes d’utilisation.
En effet, il s’agit de dix huit photographies. Pour suivre la méthodologie initiale du
photolangage®, l’animateur du groupe doit disposer l’ensemble des images sur une table et
laisser chaque personne en prendre connaissance. Pour ma part, je ne disposais pas tout le
temps de locaux adaptés. Grace à un ordinateur portable, elles étaient présentées sous forme
de diaporama aux personnes interrogées qui pouvaient faire défiler les photographies de façon
autonome, à leur propre rythme.
La consigne était : « Parmi toutes les photos, quelle est celle qui représente le plus pour vous
la profession d’infirmière, et pourquoi ?»
L’interviewé disposait de quelques minutes pour les regarder, seul devant l’écran. Une fois
son choix fait, il retournait l’ordinateur et me présentait son choix.

35

Sélection faite sur Internet. Cf. Annexe A.
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Puis, dans un deuxième temps, je leur demandais s’il y avait une ou plusieures photographies
qui ne représentaient pas du tout le métier d’infirmière, et ce qui le justifiait.

Cette présentation est apparue comme ludique, et l’ensemble des personnes interrogées a
exprimé une forme de plaisir à « se prêter au jeu ». Cette forme un peu atypique d’approche a
permis de créer un climat plus personnel, à distance de préoccupations professionnelles et de
ce fait, à neutraliser certaines « barrières », laissant les personnes interrogées se livrer plus
spontanément.

Le choix d’effectuer une présentation individuelle a été determiné en tenant compte
des critères de faisabilité. Réunir des professionnels de différents secteurs d’activité dans un
même lieu, à un même moment, est une chose assez difficile.

In fine, cet outil offre la possibilité de recueillir les représentations de la profession
d’infirmière chez des professionnels et des étudiants, de les comprendre et de les comparer.
Néanmoins, il possède certaines limites. Tout d’abord, le choix des photogaphies initiales est
un choix personnel et donc criticable. De plus, même s’il facilite l’expression de valeurs, il ne
se suffit pas à lui-même pour comprendre un phénomène, pour interroger un processus.

Pour recueillir des éléments supplémentaires, il a donc été nécessaire d’utiliser un outil
complémentaire.

2-2.2 Les entretiens semi-directifs
L’entretien semi-directif m’a semblé être le plus approprié pour compléter les
premiers élements recueillis.
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En effet, il permet d’approfondir le sujet de recherche en explorant différentes pistes de
réponses, tout en conservant le même mode d’approche que le photolangage* : « celui de la
conversation dans laquelle il y a prédominance d’une écoute receptive de l’autre, en vue
d’entendre et de recevoir ce qu’il a à exprimer »36
Il offre également la possibilité de faire des relances si un thème n’est pas abordé, ou, si une
relance est mal comprise.

Pour des raisons de faisabilité, il m’a fallu restreindre le nombre d’entretiens semidirectifs par rapport au nombre de photolangages* réalisés.
Comme, mon sujet de recherche interroge la construction identitaire des jeunes infirmiers, il
m’a semblé pertinent de réaliser ces entretiens auprès du public d’étudiants en soins
infirmiers.
Les entretiens se sont déroulés de façon individuelle, dans la continuité de la
présentation des photographies. Ils avaient lieu au sein de l’IFSI, dans une salle où nous
pouvions être seuls, et, à un moment choisi avec l’étudiant pour qu’il puisse être totalement
disponible (dans la majorité des cas : après les cours, ou pendant l’heure du déjeuner).

Comme je l’ai expliqué précédement, le fait d’être une professionnelle pouvait avoir
des répercussions sur mon travail de recherche. Lors du recueil de données auprès des
étudiants, le fait d’être jeune et d’avoir moi-même un statut d’étudiante a eu une influence sur
le déroulement des échanges. J’étais en stage, je travaillais, comme eux, sur un travail de fin
d’études… une forme de complicité non anticipée s’est installée. Lors de la première prise de
contact le tutoiement s’est instauré. Celui ci semble avoir été un levier pour faciliter
l’expression et libérer la parole. Les étudiants ont facilement exprimé leur point de vue (« on
nous dit... mais tu sais bien que… »), et livré des anecdotes très personnelles (« moi à mon
arrivée dans l’école », « j’ai eu une experience perso »).

36

DAUNAIS J-P., L'entretien non-directif, in GAUTHIER B., Recherche sociale, de la problématique à la
collecte des données, Montréal : Presses de l'Université du Québec, 1984
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J’ai élaboré un guide d’entretien semi-directif37 au regard des différentes pistes de
réponses envisagées jusque-là.
J’ai dans un premier temps cherché à approfondir les raisons du choix de poste à la sortie du
diplôme (Où prévois-tu d’aller travailler après l’obtention de ton diplôme et pourquoi ?),
avec une volonté de sonder la notion de « maîtrise » (Te sens-tu prêt(e) à travailler comme
infirmier(ère) à la sortie de ton diplôme ? Pourquoi ?).
Je me suis également interessée à la transmission des savoirs. J’ai cherché à découvrir si, en
tant qu’étudiants, ils faisaient une distinction entre des soins relevant du « care » et ceux
relevant du « cure ». (Qu’est ce qui est le plus important pour toi dans la formation ?). Je
voulais comprendre comment ils percevaient l’apprentissage des savoirs théoriques, savoirsfaire et savoirs être. (As-tu appris les soins suivants… - Comment et où les as-tu appris ?).
Puis, j’ai cherché à explorer le rôle du formateur dans la construction identitaire de ces futurs
professionnels (Qu’attends-tu des formateurs ? - Définis son rôle - Que fais-tu quand tu as
besoin d’une information ?).

Afin de ne pas laisser entrevoir mes pistes de reflexions, et, de fait, risquer d’influencer les
réponses des personnes interrogées, les questions ont été abordées dans un ordre différent.

2-3 LE RECUEIL DE DONNEES
Avant de réaliser le recueil de données, les deux outils ont été testés auprès de
collègues de travail et réajustés dans leur formulation38.
La construction de l’échantillon de personnes à interroger a été faite en fonction
d’éléments qui m’ont semblé déterminants pour le sujet abordé.
Pour le premier échantillon de personnes interrogées pour le photolangage, je
souhaitais disposer d’un groupe représentant de façon assez générale la profession
37
38

Cf. Annexe B.
La version présentée en annexe B correspond à la version finale.
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d’infirmière (service aigu, service de long séjour, activité libérale, spécialisation…) et
représentatif des différents secteurs d’activité de la profession (gériatrie, réanimation,
psychiatrie…)39. Il s’agissait de sept professionnels de terrain, âgés de vingt trois à cinquante
cinq ans. J’ai également été vigilante au fait de respecter une forme d’équilibre en termes de
genres par rapport à ce que connaît la profession (cinq femmes et deux hommes).
Le second groupe était composé d’étudiants en dernière année de formation. C’est
également le groupe de personnes auprès desquelles j’ai réalisé les entretiens semi-directifs.
J’ai retenu la dernière année de formation car c’est là où se dessine plus précisémment le
projet professionnel. J’ai choisi de ne pas retenir les étudiants qui étaient dans le cadre d’une
promotion professionnelle, puisque le fait d’avoir un engagement auprès de son employeur
risquait de biaiser le choix de service dans lequel il souhaitait travailler après l’obtention du
diplôme. Enfin, j’ai voulu que le groupe soit représentatif de la promotion en termes de genres
et d’âges (un étudiant et cinq étudiantes, âgés entre vingt et un et vingt six ans).

La collecte des informations quant à elle, s’est effectuée par un enregistrement associé
à des prises de notes.
L’enregistrement qui a été accepté sans difficultés par les différentes pesonnes interrogées, me
permettait de focaliser mon attention sur le discours tenu par mon interlocuteur et être attentif
à ses manifestations non verbales. Il était pour moi primordial de veiller à ce que la personne
interrogée soit à l’aise, d’une part, et que d’autre part, elle se rende compte de l’attention que
je portais à ses dires. De plus, le fait d’enregistrer la conversation m’offrait la possibilité de
réécouter à distance les échanges et de porter mon attention sur l’ensemble de ce qui a été dit.
Il se peut, au cours d’un entretien ou de l’explication d’une photgraphie, qu’on ne perçoive
pas sur l’instant un élément qui peut s’avérer être important. D’ailleurs, en retranscrivant par
écrit les éléments recueillis, plusieurs jours après les avoir réalisés, j’ai découvert des données
que je n’avais pas perçues sur l’instant.
La prise de notes qui était associée était « superficielle » et me permettait de posséder une
trace écrite en cas de détérioration de l’enregistrement ou de problème technique. Il s’agissait

39

Cf. Retranscription du photolangage* en Annexe C.
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d’un support personnel qui m’aidait à poser les grandes idées, et à noter les relances
eventuelles sans intérférer avec l’écoute des propos, ni interrompre l’interviewé.
Une prise d’informations biographiques s’est également faite par écrit, dans le seul but de
permettre de classer mes données, les restitutions étant anonymées.

3-LA SPECIFICITE DES SOINS INFIRMIERS

Les données recueillies par le photolangage* et les entretiens semi-directifs ont été
très riches. Dans un premier temps, il m’a donc été nécessaire de les classer et de les
différencier de façon qualitative et quantitative, par outil, par public, par thème, par question...
Puis, j’ai réalisé une analyse croisée entre les différents regroupements.
Cela m’a permis de faire émerger les spécificités du soin dans le cadre du métier d’infirmière.

3-1

UN « CARE » INFIRMIER ?

Dans un premier temps je me suis demandé comment apparaissait la distinction du « care » et
du « cure » au sein des pratiques infirmières.

3-1.1 Des opposés qui s’attirent
Le premier point qui est ressorti avec beaucoup d’intensité de mon recueil de données,
c’est cette impression de balancement entre deux extrêmes que rencontrent les infirmières.
Dans la retranscription du choix des photographies par les professionnels, il apparaît à
chaque fois une alternance entre les « soins techniques » et les « soins relationnels » : . « ça
associe le toucher et la tecnhique de soins », « ce n’est pas simplement un geste technique,
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une activité, c’est un toucher qui emmène à une relation, comme un vecteur de
communication », « la profession est un tout », « les mains sur la patient et le regard sur la
machine », « parce qu’on voit un acte de soin et le toucher… », « y’a aussi le relationnel avec
les patients ». Contrairement à ce que j’avais imaginé, le choix de la photographie ne s’est pas
fait en fonction de la spécialité dans laquelle l’infirmier ou l’infirmière travaillait. En effet, la
puéricultrice n’a pas choisi l’image avec les enfants, l’infirmière en gériatrie n’a pas retenu
d’illustration avec des personnes âgées, l’infirmier en hémodialyse n’a pas retenu de cliché où
les machines étaient présentes… Ce que les personnes interrogées ont pointé dans les
photographies, c’est la situation de soins qui semblait correspondre le plus à leurs valeurs, où
il y avait un équilibre entre les soins techniques et relationnels avec un dosage le plus adapté à
leur perception des soins.
De la même façon, à la question « Où prevois tu d’aller travailler à la sortie du DEI40
et pourquoi ?», l’ensemble des étudiants a exprimé comme motivation un lieu d’exercice dans
lequel existait une alternance de soins tehniques et de soins relationnels : « une diversité de
soins », « j’ai un bon feeling avec les personnes âgées […] et puis, y’a quand même quelques
soins techniques… », « dans un service de longue durée, où je vais avoir le temps de voir les
patients et un service où il y a la possibilité de faire des actes techniques. Il me faut les
deux », « parcequ’il y a à la fois les soins, le relationnel et l’education », « il y a plusieures
facettes du métier », « pour la polyvalence ».
Qu’il s’agisse des professionnels ou des étudiants, il apparaît une sorte de « balance » entre
les deux, une balance qu’ils tentent de maintenir en équilibre.

Toutefois, ce qui est intéressant de relever à travers les données recueillies c’est que
cette opposition n’apparait pas uniquement à travers les actes et le type de soins réalisés. En
effet, on la retrouve aussi dans la description des unités de soins, dans leur apprentissage, dans
leur ressenti…

40

Diplôme d’Etat D’Infirmier/ière
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Des critères autres que le type de soins influent sur le choix de l’unité dans laquelle ils
souhaitent travailler. Il est question de services où il est possible « d’avoir le temps de voir les
patients », où « il y a moins de patients », où il y a un « rythme de travail » différent. De
même, dans la façon d’aborder les soins, ils parlent de spécialité où il y a « un suivi », « un
processus de soins », en opposition à d’autres où « la DMS41 est courte, il n’y a pas de suivi,
pas de logique… les gens viennent et repartent,… ils viennent pour une réparation, c’est plus
des clients… ». Il existe aussi une distinction entre les services « qui apportent beaucoup en
termes de connaissances », « où l’on peut développer et augmenter ses connaissances et ses
techniques », qui offrent une « diversité de soins », et les autres.
Cette différence se traduit aussi à travers les relations qu’ils peuvent avoir avec les autres
professionnels : « en réanimation, l’encadrement y est plus important », « en médecine, le
partenariat est plus important : le chir est autonome dans ses décisions, en médecine on
prend aussi en compte l’avis des infirmières… »
Enfin, à travers la question « Te sens-tu prêt (e) à travailler comme infirmier (ère) à la sortie
de ton diplôme et pourquoi ? », il apparaît très clairement une distinction entre les services
dans lesquels ils se sentent prêts à travailler, et ceux pour lesquels ils ne se sentent pas prêts.
Cinq étudiants sur six se sentent prêts à travailler dans des services tels que la gérontologie,
les maisons de retraite, les services de rééducation et de médecine, mais pas en réanimation,
urgences, néonatologie… Il apparait une forme de hiérarchie entre les unités de soins.
Faut-il en conclure que les compétences attendues d’une infirmière de gériatrie sont moindres
que celles de réanimation ? En tout état de cause, ce qu’il est possible de retenir de ces propos
c’est la non-valorisation des compétences déjà acquises, par les étudiants eux mêmes : « je
manque de confiance en moi, d’assurance », « je manque d’expérience ». Pourtant ils sont
déjà capables de s’occuper de personnes dans le besoin, dès lors que cela ne nécessite pas trop
de dextérité et qu’ils peuvent prendre plus de temps pour le faire…

Dans leur apprentissage, il est également question d’une distinction entre « théorie » et
« pratique », entre « cours » et « stages ». Les relations avec les professionnels qui les
forment sont également opposées : il y a « l’intervenant qui distribue des cours » et « le
41
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référant de stage qui surveille l’évolution ». Le cadre formateur offre « un suivi régulier plus
personnel », alors que les intervenants « sont moins accessibles ». Dans le contenu de leur
enseignement il existe aussi une différence : ce qu’enseignent les médecins « ça a moins à
voir avec notre rôle infirmier… eux c’est la maladie, le traitement.. », « les infirmières en
stage apportent des nuances sur les spécificités du service, une expertise sur les spécificités
du travail… », « à l’IFSI on nous apprend des trucs qui ne concernent pas les infirmières »,
« en stage on a une théorie spécifique au service, c’est plus ciblé et c’est plus concret ». A
travers le discours des étudiants, il est possible de retrouver les deux types de savoirs et les
deux types d’apprentissage que présente M-F. Collière42. De même, il apparaît très clairement
une distinction entre les soins relavant du « cure » transmis par les médecins, en opposition à
ce que fait l’infirmière (« caring »)

Enfin, il apparait une dichotomie entre leurs motivations et leur ressenti. Ils expriment
assez facilement leur vocation pour le métier « j’ai toujours voulu faire ça, prendre soin des
gens, soigner », « j’ai un intérêt personnel par rapport aux fins de vie », « j’ai un bon feeling
avec les personnes âgées », et pourtant, il existe également une forme d’appréhension pour
exercer. La moitié des étudiants interrogés a exprimé un sentiment de peur.

Cependant, il existe aussi un aspect dynamique entre ces deux extrêmes. Ils sont tantôt
proches, tantôt distants, opposés mais complémentaires, différents mais interdépendants.
Les deux aspects semblent indispensables l’un pour l’autre et s’enrichissent de leurs limites.
Pour l’ensemble des personnes interrogées, le discours se situe entre deux polarités qui
semblent bien identifiées, et qui en même temps ont un effet de « vases communiquants » :
dans les services où il y a beaucoup de soins techniques, il reste peu de temps pour réaliser
une écoute attentive. C’est l’effet inverse dans les unités telles que la psychiatrie : « notre
travail n’est pas mis en actes comme dans les services somatiques. La communication et la
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relation d’aide sont plus importantes que les actes, tels que la surveillance du pouls ou
autre... »43.

Un autre élément important qui est ressorti, est cette difficulté à définir avec précision
la profession d’infirmière.

3-1.2 Un travail difficile à définir qui est parfois invisible
En effet, à travers le photolangage*, à l’unanimité, les personnes interrogées ont
précisé que dans toutes les images, le rôle de l’infirmière était visible. Or, chacune des
photographies peut également représenter un autre professionnel de la santé, comme l’a
précisé S., une des personnes interrogées44 : « En fait toutes les photos peuvent à la fois
représenter une IDE45 mais pas seulement. On n’est pas obligé d’être IDE pour être
accompagnante : il y a aussi les AS46, les kinés, les psychomot, la diet,… tous les
professionnels paramédicaux quoi ! »
Dans la réalité du terrain, il est vrai que les frontières entre les soins de l’infirmière et des
autres paramédicaux est parfois très mince. Le nursing fait partie du rôle propre de
l’infirmière, mais est généralement éffectué par les aide-soignants. L’aide à la marche est
affaire de kinésithérapeute, l’équilibre alimentaire affaire de diéteticien, et pourtant,
l’infirmière peut y participer et a été formée à cela. De la même façon, la réalisation d’actes
techniques tels que la pose d’une sonde urinaire ou une prise de sang, sont généralement
pratiqués par les infirmières, mais en cas de difficultés, elles peuvent faire appel aux médecins
et chirurgiens… Dans certaines unités un temps considérable est accordé aux démarches
administratives (bons divers, demande d’ambulance, archivage…) alors que dans d’autres
unités, des secrétaires s’y emploient.
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Propos recueillis au cours du photolangage* auprès d’une Infirmière de Secteur Psychiatrique (Cf. annexe C)
Cf. annexe C
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Aide Soignant(e)
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Malgré les textes de loi qui définissent précisément le cadre d’exercice et les actes qu’elles
peuvent être amenées à réaliser, il en résulte qu’au quotidien, la spécificité des infirmières
dépend davantage du contexte.
Au final, il semblerait que le travail de l’infirmière est à la fois le rôle de tout le monde, et en
même temps que son rôle puisse être fait par tout le monde.

De plus, lorsque l’on croise les résultats des photolangages* des professionnels et
ceux des étudiants, il apparaît un paradoxe intéressant d’approfondir.

En effet, l’ensemble des professionnels précise l’importance des soins relationnels, des
échanges, voire exprime les soins techniques comme support ou « vecteur » de
communication… Cependant, les étudiants précisent que le relationnel, bien qu’important,
n’est pas représentatif de ce qu’ils voient sur les terrains de stage : « celles par rapport à la
relation me semblent moins représentatives de ce que l’on voit sur les terrains de stages.
D’un point de vue personnel, j’aimerais… mais c’est un désir utopique par rapport à la
réalité. »
Le terme représentation n’a pas été perçu de la même façon. Les professionnels ont
expliqué leur représentation dans son sens symbolique, tandis que les étudiants se sont
appuyés sur ce qui est le plus ressemblant avec ce qu’ils voient : « c’est pour moi celle qui
représente le plus l’infirmière, à cause de son « costume stéril », «il y en a une c’est pour les
soins techniques, par rapport à son travail. Et l’autre, c’est par rapport à sa tenue, à la
pratique, l’asepsie… », « C’est l’aspect pratique du métier. Ça représente une situation de
soins, le fait d’être dans l’action », « Elle est habillée, on voit la perf… c’est ce qu’on voit
faire…voilà quoi, je trouve que ça représente bien ! ».
Or, sur les terrains de stages, ce sont les professionnels qui encadrent ! Comment et pourquoi,
ce qui semble être « le cœur de métier » pour les professionnels n’est pas visible pour les
étudiants ?

28

De même, lors de l’analyse des réponses à la question « Qu’est ce qui est le plus
important pour toi dans la formation ? », cinq étudiants sur six, précisent que c’est à la fois la
théorie et la pratique, ce qui est rendu possible notamment par l’intermédiaire des stages.
Apparaissent également « les relations avec les patients», « le contact avec les patients ».
En croisant ces résultats avec les autres questions, il n’apparait pas de lien direct entre ce qui
semble important pour l’étudiant et la spécialité professionnelle à laquelle il se destine. Par
exemple, l’étudiante qui souhaite travailler aux urgences ou en réanimation trouve que le plus
important ce sont les stages parce que « ça réunit la théorie et la pratique » et « c’est le lieu
où on a des relations avec le patient ». On ne peut donc pas conclure que les soins
relationnels sont d’avantage recherché par les étudiants qui cherchent à travailler dans des
unités moins techniques.
Par contre, lorsque l’on compare leur cursus, il apparaît très clairement une différence.
Ceux qui ont eu des expériences professionnelles ou qui ont eu l’occasion d’éffectuer
plusieurs stages dans une même spécialité parlent de « savoir être », « de plaisir », « de
confiance en soi », « d’être humain et avoir de l’empathie »…
Il est vrai qu’au quotidien, l’infirmière doit être capable de mobiliser différents types de
savoirs. Même si dans les propos recueillis apparaissent essentiellement la théorie (ou savoirs)
et la pratique (savoir- faire), il est commun de définir la compétence comme l’addition de
savoirs, savoir-faire et savoir-être.
Les différents ouvrages en sciences de l’éducation expliquent assez clairement les rapports
aux savoirs et l’expérience sur le terrain. Pour Guy Le Boterf, le « savoir -faire n’est pas
savoir-agir, c’est le savoir-être qui est un savoir-agir »47 Charlaine Durand48, précise
d’ailleurs que « ce savoir expérientiel alimenté progressivement, tant dans la démarche du
savoir clinique que celui du savoir faire technique, conduit l’étudiant sur le chemin de la
professionnalisation ».
Le fait d’avoir une expérience semble apporter du relief à ce qu’il est important de
savoir. Par exemple, pour prendre en soin un patient victime d’un infarctus du myocarde, il
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est nécessaire pour l’infirmière de mobiliser ses connaissances scientifiques (anatomie,
physiopathologie), ses savoir-faire (pour pouvoir réaliser les examens, administrer les
traitements) mais aussi une forme de savoir être, une attitude à adopter pour rassurer le
patient.
Cette « attention particulière qui est portée à une personne qui vit une situation
particulière »49 ne semble pas être visible par les personnes qui n’ont pas été confrontées à
une expérience (dans un cadre personnel ou professionnel).
Ce comportement, cette sollicitude à l’égard d’autrui, ces manifestations du « care »
dans la pratique infirmière se retrouvent beaucoup dans ce qui est appellé au sein des
infirmières : « la relation d’aide ».

« Pour un professionnel, c’est avant tout un savoir être. La relation est centrée sur la
personne en demande ou en souffrance. Elle permet de l'accompagner dans son parcours de
vie »50. La relation d'aide est le fil conducteur des soins infirmiers et dépasse l’aspect
relationnel. Elle n’est pas identifiée dans ces termes dans le Code de Santé Publique, mais
certains aspects sont mentionnés dans la partie réglementaire des actes et soins, notamment
ceux relevant du rôle propre. Des théoriciens tels que Hildegard Peplau51, ou Carl Rogers52
ont souligné l’importance de cette relation soignant-soigné. Mettre en place ce lien avec des
personnes qui sont en souffrance, en deuil, nécessite des compétences particulières telles que
l’écoute et l’empathie. C’est un savoir être difficile, voire épuisant, qui risque de mettre en
danger le soignant. Dans les formations, elle est souvent associée à une réflexion sur la
gestion des émotions de la part des soignants eux-mêmes.
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HESBEEN W., 2006, op. cit.
.50 Formation sur la relation d’aide réalisée par la FNACPPA (Féderation Nationale d’Accueil et de Confort Pour
la Personne Agée) en 2004
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Hildegard E. Peplau (1909 – 1999), Docteur en éducation, était une théoricienne des soins infirmiers dont le
travail principal est repris dans son ouvrage « Relations interpersonnelles en soins infirmiers» publié en 1952
dans lequel elle a souligné l'importance de la relation infirmière-client comme un des fondements de la pratique
infirmière
52
Carl ROGERS (1902 – 1987) était un psychologue humaniste américain qui a mis l'accent sur la qualité de la
relation entre le thérapeute et le patient (écoute empathique, authenticité et non-jugement). C'est ce qu'il a appelé
la non directivité.
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Pour découvrir si les étudiants faisaient une disctinction entre les soins relevant du
« cure » et ceux relevant du « care », je leur ai demandé s’ils avaient appris, entre autre53, des
soins techniques et la relation d’aide, en leur demandant de me préciser où et comment ils
l’avaient appris. Les élements recueillis mettent en évidence que l’acquisition des théories et
des pratiques est très bien identifiée, qu’elle s’effectue en stage et/ou en cours, par
l’intermédiaire de cours magistraux, de travaux pratiques, de travaux de groupe, d’ateliers…
Par contre, cela est différent pour la relation d’aide. La moitié seulement répond « oui », pour
finallement nuancer, voire se contredire après : « mais ça manque !!! », « on manque de
bagages », « on n’est pas assez formé », « on a quelques mises en garde, mais c’est fait en
pointillé », « en fait on en n’a pas eu mais ça serait utile ». Certains vont même jusqu’à
décrire les difficultés liées à ce manque. Une des étudiantes précise sa crainte par rapport à sa
prise de poste future : « c’est difficile d’ailleurs, parcequ’après, c’est nous qui sommes en
première ligne, juste après le diplôme… et on n’est pas préparé à ça ! ».

Lorsque les étudiants décrivent comment s’est effectué cet apprentissage, ils le présentent
comme le fruit d’initiatives personnelles, voire le résultat d’expériences douloureuses : « c’est
fait un peu intuitivement », « j’essaie de retraduire dans ma pratique des situations vécues ou
observées », « ça s’est fait en prenant des claques sur le terrain ». Ou alors, la déscription se
fait par la négative, par les manques : « on n’est pas informé », « ce n’est pas mis en valeur »,
« c’est difficile à mettre en place », « il faut plus de temps », « ce n’est pas forcément repris »,
« en tant qu’élève on est mis à part ».
Au final, la mise en place d’une relation d’aide et de soutien auprès de personnes dans
le besoin, en souffrance, apparaît plutôt comme un manque dans la formation des futurs
infirmiers /infirmières.
Pourtant, ils arrivent à en donner une définition : « c’est la relation soignant- soigné », « de
l’accompagnement, de l’écoute, de l’empathie », « rester calme », « être sûr de soi pour être
rassurant ». Son acquisition apparaît comme le fruit d’un apprentissage empirique sur le
terrain, une intégration progressive et inconsciente, de savoirs profanes auprès de leurs pairs :
53

Lors des entretiens semi-directifs, j’ai cité cinq aspects : la démarche de soins clinique, la gestion
administrative et les transmissions, les soins techniques, la relation d’aide, et la gestion des émotions. (Cf. guide
d’entretien en annexe B).
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« c’est l’experience de ceux qui sont sur le terrain… ils savent comment… au début on
observe », « c’est fait de façon un peu intuitive… quand il y a une difficulté par rapport à une
prise en charge particulière », « on est passif, dans l’observation ».

Enfin, une troisième particularité est ressortie des données recueillies.

3-1.3 La souffrance au travail
En abordant la gestion des émotions, les étudiants laissent entrevoir leurs difficultés.
Déjà, lors de la question « Te sens-tu prêt(e) à travailler comme infirmier(ière) à la sortie de
ton diplôme ? », beaucoup avaient exprimé un sentiment de peur54. Cette appréhension de la
première prise de poste était très forte lors des entretiens : « Ho là ! Non ! », « Non !
Aujourd’hui : non ! », « Non ! Pas du tout ! ». Quatre étudiants sur six ont répondu de façon
très spontannée, sans prendre un temps de reflexion. Dans leurs explications ils expriment
clairement une peur de se retrouver seul. Une étudiante a même évoqué dans l’un des
entretiens la position « cocon » que certains étudiants pouvaient connaître en stage : « mais on
est protégé, on est à l’abri dans les stages ».
Il est vrai que l’évolution des sciences médicales, comme nous l’avons vu
précedemment, a aussi entrainé un besoin plus important en « care » : il y a davantage de
maladies chroniques, l’espérance de vie est plus longue et les services pour compenser le
déficit d’autonomie des personnes âgées ou handicapées se multiplient. Les fins de vie sont
médicalisées, et les gens meurent plus souvent à l’hôpital. Les soignants sont fréquemment
confrontés à la mort, à un « combat perdu d’avance », et à un sentiment d’impuissance, voire
d’échec qui va à l’encontre de ce fantasme de pouvoir tout guérir. Ils peuvent être amenés à
effectuer des soins de façon répétitive, difficiles physiquement et moralement, pendant
plusieurs semaines, voire, plusieurs mois, dans le seul but de permettre à une personne de
mourir dans la dignité. Cet aspect est très noble, mais en même temps très éprouvant. Pascale
Molinier précise qu’il s’agit d’un travail qui est souvent pénible.
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Les situations de soins qui relèvent davantage du « care » sont justement les situations de
soins qui font appel au rôle propre : soutien, accompagnement, soins d’hygiène et de confort,
c’est « s’occuper de l’autre, se confronter à ses besoins primordiaux et à sa dépendance »55.
Etre quotidiennement confronté à la dégradation physique et psychique est difficile
moralement. Les soins répétitifs peuvent avoir de lourdes conséquences sur la santé.
N’importe quel individu peut avoir un sentiment de dégoût et de répulsion face à des urines,
des excréments ou des vomissements, peut être épuisé et perdre patience face à une personne
qui a des troubles de mémoire, avoir peur face à une personne qui a des troubles du
comportement, avoir envie de pleurer face à la mort… et pourtant, en tant que soignante, elle
doit continuer à être patiente, douce et à l’écoute, et mettre ses problèmes personnels à
distance. Il existe une différence entre le «travail réel » et le « travail prescrit »56. Travailler
c’est trouver un compromis acceptable entre les deux. « Le lien de sympathie qui accompagne
le travail de care n’a donc rien de naturel »57.
Les travaux en psychodynamique58 du travail et sur la prévention du burn out59 nous
permettent de prendre conscience des conséquences que peut entrainer la réalisation de ces
tâches parfois ingrates, pouvant aller jusqu’à ce que Christophe Dejours appelle le « risque de
contamination ».60
Il précise que la reconnaissance et la considération des agents dans leurs actes au
quotidien sont source de prévention. Car « si le travail est invisible, c’est aussi parcequ’on le
considère comme allant de soi, …on ne le remarque que s’il n’a pas été fait ».61.
La pose d’une prothèse de hanche est une chose importante. La préparation et la surveillance
post-opératoire semblent secondaires. La suture d’une plaie est visible, sa date est précisée. La
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fréquence des pansements devient coutumière. La prescription d’un dosage adapté d’insuline
est visible. La démarche éducative pour apprendre à vivre avec ce nouveau traitement ne l’est
pas. Il s’agit de « petites choses »62 qui contribuent à donner du sens à la pratique soignante,
mais dont on ne semble mesurer l’importance que lorsqu’ils ne sont pas faits.
De même, la répartition en personnel est différente en fonction des spécialités médicales :
dans le service d’un médecin chercheur, les infirmières seront amenées à travailler avec des
internes. Dans la petite maison de retraite de banlieue, ces principales collègues sont aidessoignantes. Compte tenu de la représentation que peuvent avoir ces deux statuts dans la
société actuelle, ce constat apporte aussi un éclairage en termes de reconnaissance.
De plus, la charge de travail n’offre pas toujours la possibilité de les réaliser. Puisqu’ils sont
considérés comme secondaires, il y a toujours d’autres choses plus importantes à réaliser. Au
quotidien, ma propre expérience m’a appris que ces temps étaient dans certains cas dénigrés.
Une soignante qui prend le temps d’expliquer le déroulement d’une intervention, qui évalue
un patient faire lui-même son injection d’insuline, qui prend du temps pour connaître les
loisirs d’une personne âgée avant son entrée dans l’institution, pour écouter une famille dans
son travail de deuil… est souvent considérée comme une soignante qui « perd du temps ».
D’ailleurs, ces temps ne sont pas toujours reconnus dans les activités. Ils sont difficilement
chiffrables et peu quantifiables… Les soins relevant du « care » manquent de reconnaissance.
Plusieurs autres thèmes tels que la quantité de soins, le rythme, le nombre de patients à
gérer, le souci de la qualité, le poids des responsabilités viennent se rajouter et donner une
sensation de pression constante. D’ailleurs, le vocabulaire employé traduit une serie
d’injonctions qu’ils semblent subir : « il faut toujours être présent », « il faut toujours être en
alerte, il faut toujours s’adapter », « on n’a pas le droit à l’erreur », « il faudra tous les
gérer ». Certains vont jusqu’à se remettre en question « je manque de confiance en moi et
d’assurance », « j’ai peur de ne pas suivre », « je manque d’experience », « plus le temps
passe, plus je suis perdu ». A moins d’un an du diplôme, ils expriment déjà une pression, un
stress en lien avec leur exercice professionnel.
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Une étudiante a d’ailleurs confié qu’elle avait en quelque sorte été stratégique dans sa
sélection de poste après l’obtention du diplôme. Initialement, elle avait expliqué son choix
pour la chirurgie à cause des différentes facettes du métier que cette spécialité proposait. Au
final, elle explique que cette volonté de travailler dans un service technique correspond
davantage à une volonté de se protéger d’un investissement personnel trop important : « en
même temps j’apprécie peu le relationnel,… en chir y’en a peu, donc c’est bien… moi j’ai
peur de m’investir…, de trop m’investir… Alors je me pose des limites comme ça… j’ai peur
de me faire mal, de me faire happer par les problèmes des patients… Je me connais… alors la
chir, pour moi, c’est bien… ».
S’investir dans les actes de soins relevant du « cure » pour se protéger ? Quelles conclusions
faut-il tirer des réponses de cette étudiante qui est restée très brève sur la relation d’aide, sur la
gestion des émotions et les personnes à qui elle demande de l’aide… et qui prévoit de
travailler en réanimation ou au SMUR63 ?

A la fin des entretiens, certains étudiants ont confié des expériences parfois
douloureuses64 : « on n’est pas préparé à ce coté là du métier », « on prend sur soi, des fois
on travaille avec ses tripes », « ça a été une situation difficile à gérer, mais je n’ai pas eu
d’aide », « il est décédé… c’était mon premier décès… j’ai eu énormément de mal à trouver
une bonne distance ».
Pour parler de ces difficultés, les étudiants ont la possibilité de se rendre à des groupes de
paroles. La participation est sur la base du volontariat. Ils apprécient de pouvoir « poser les
choses », « se rendre compte qu’on n’est pas seul », « parler des choses choquantes qu’on a
pu voir », « replacer ces relations dans le milieu professionnel ». D’autres ressources ont été
citées comme la solidarité qui peut exister au sein de la promotion : « on échange avec
certains copains de la promo », les forums sur le net, ou les discussions informelles avec
certains professionnels pendant les « pause-clope ».
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Service Mobile d’Urgence et de Réanimation.
Des extraits d’entretiens se trouvent en annexe E-2.
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Il est cependant interessant de noter, qu’aucun des étudiants n’a parlé des cadres formateurs,
alors qu’ils attendent d’eux « un accompagnement », « de l’écoute, du soutien », « qu’ils
soient présents quand on en a besoin », « qu’ils nous conseillent »…
Enfin, son apprentisage peut devenir « dangereux » s’il est fait sans l’aide de personne.
Les étudiants ont exprimé très clairement leurs difficultés lorsqu’ils se sont retouvés seuls
dans les situations de soins qui relevaient davantage du « care » : « ça a été une situation
difficile à gérer et je n’ai pas eu d’aide », « l’équipe mobile douleur est venue pour une prise
en charge pour une fin de vie difficile. En tant qu’élève j’ai été mis à part, c’est dommage…
je le comprends… mais c’est dommage », « ça s’est fait en prenant des claques ».

Au final, il existe bel et bien une distinction entre un « care » et un « cure » au sein
des pratiques infirmières, mais les termes semblent trop génériques.

Le sens donné au « care » dans le métier infirmier n’existe que là où se situe le
« cure » (ou l’arrêt du « cure » pour les soins palliatifs). L’un prend naissance quand l’autre
s’arrête, quand il ne se suffit pas à lui-même, et leur cohabitation devient nécessaire quand la
relation soignant-soignée fait partie d’un processus de soins.
Il n’est pas nécessaire d’être infirmière pour aider une personne âgée à son domicile et lui
apporter du réconfort, nombre de ces activités sont réalisées par des aides soignantes, des
auxiliaires de vie, voire des bénévoles. Les messages de prévention sur la vaccination ne
nécessitent pas la maîtrise de l’injection (Cf. les pharmaciens). A contrario, le « cure » existe
dans le métier d’infirmière, mais surtout dans celui de médecin : les rhumatologues peuvent
être amenés à faire des infiltrations, les dermatologues à faire des pansements. Certains
métiers peuvent également inclure du « cure » sans « care » : les laborantins réalisent
plusieures prises de sang par jour, sans que cela ne nécessite une prise en considération de
leur part de chaque client comme un être singulier qui vit une expérience singulière.
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Comme les soins techniques réalisables par les infirmières sont spécifiques, il existe un
« care-infirmier » spécifique. La principale différence est que seuls actes relevant du « cureinfirmier » sont définis avec précision par des textes de loi.

3-2

UN SAVOIR INFIRMIER

Il n’est pas indispensable d’être infirmière pour faire du « care ». Il n’est pas
indispensable d’être infirmière pour faire du « cure ». Mais, dans une situation de soins
singulière que peut être amené à rencontrer chaque individu, il existe une interdépendance de
ces deux aspects qui délimite le champ d’exercice de l’infirmière.

Cette bipolarité peut être résumée par le tableau suivant :

« Cure-infirmier »

« Care-infirmier»

Travail visible, proche des
médecins, dans des services aigus,
accessible par la théorie - rôle sur
prescriptions médicales, valorisé,
comprenant des actes délégués par
les médecins - fonction identifiée,
qui permet d’accéder à une forme
de reconnaissance

Travail invisible, proche des aides
soignants, dans des services
chroniques, qui s’acquiert par
expérience - qui fait partie du rôle
propre, qui peut être dégradant ou au
mieux banalisé, actes que l’on peut
déléguer - rôle que d’autres peuvent
faire, qui consiste en une répétitivité
de tâches pénibles qui peut entrainer
épuisement professionnel et risque
de contamination
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Le champ d’exercice des infirmières quant à lui, pourrait être schématisé comme un
robinet avec deux manettes. Une des manettes serait reliée au « cure-infirmier », l’autre au
« care-infirmier ». Il s’agit d’un outil que l’on peut ouvrir ou fermer, en dosant la quantité
nécessaire de chaque élement.

Comme nous l’avons vu à travers les différents écrits d’auteurs, mais aussi dans les
témoignages du terrain, il s’agit d’une histoire d’équilibre en fonction des situations de soins,
des patients, du contexte (en terme de temps et de moyens) et en fonction de sa plus ou moins
grande maîtrise de ce rôle de soignant. Comme l’a qualifié M-F. Collière, soigner est un art
qui se situe « au carrefour de ce qui fait vivre et de ce qui fait mourir, de ce qui permet de
vivre et de ce qui compromet la vie »65.
Piquer ou sourire ? Faut-il vraiment choisir ?
En s’inspirant de la pyramide des besoins d’Abraham Maslow66, il apparait clairement
que, selon le contexte, les besoins d’une personne ne sont pas les mêmes, et de ce fait, les
actions du soignant sont également différentes : après un accident de voiture, sur un bord
d’autoroute, pour le passager qui se trouve dans le coma, il est évident que la dextérité de
l’infirmière aura plus d’importance que son sourire. Néanmoins, face au conducteur qui reste
en état de choc, sans blessure physique, c’est bien son attitude qui aura le plus d’importance…
Le dosage se détermine au cas par cas.
L’infirmière mobilise tour à tour différent savoirs permettant de répondre au besoin perturbé
chez la personne qui nécessite des soins. Ceux-ci peuvent se suffire à eux même (accueil,
écoute,

soins

de

confort),

être

complémentaires

avec

d’autres

paramédicaux

(kinésithérapeutes, ergothérapeutes, diéteticiens) ou encore, être dans la continuité d’autres
savoirs (notamment ceux des médecins). En tout état de cause, le champ de connaissance est
vaste. En 1998, Béatrice Walter l’avait nommé : le « savoir infirmier ». Pour elle, il « a des
sources multiples mais le dosage dans l’usage de ces sources reste l’affaire de l’instant, lié au

65

COLLIERE M-F., 2001, op. cit.
A. MASLOW (1908- 1970) est un psychologue célèbre surtout connu pour son explication de la motivation
par la hiérarchie des besoins qu’il schématise sous forme d’une pyramide constituée de cinq niveaux : besoins
physiologiques, sécurité, besoins sociaux, estime, et accomplissement personnel. Nous recherchons d'abord,
selon Maslow, à satisfaire chaque besoin d'un niveau donné avant de penser aux besoins situés au niveau
immédiatement supérieur de la pyramide.
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problème posé par la situation du malade. Cette adaptabilité dans la connaissance et dans les
soins liés à la situation du malade donne toute son ampleur, son sérieux, sa crédibilité au
savoir infirmier.».67
Ces différentes sources n’apparraissent pas pour autant comme une succession de savoirs
indépendants les uns des autres. Il s’agit d’un tout complexe où chaque connaissance a un
rapport avec une autre. En effet dans la réalisation d’un geste technique telle que la pose
d’une perfusion, ce sont les liens que l’infirmière fait entre sa pratique et ses savoirs qui lui
permettent de prioriser ses actions, de faire les choix les plus pertinents en cas de difficulté ou
d’urgence : « une théorie ne s’applique pas, elle permet de comprendre intelligemment ce que
l’on fait »68.
La spécificité du travail de l’infirmière est de savoir quelle connaissance elle doit mobiliser, à
quel moment, pour qui, et pourquoi.

3-2-1 Un champ de savoir particulier
La particularité de ce champ de savoirs infirmiers consiste en un regroupement de
69

savoirs variés et complémentaires ayant pour objet de mieux cerner l’individu qui nécessite
des soins.
Il s’agit à la fois de connaissances biotechnologiques et de Sciences Humaines. C’est un
champ dont les limites ne sont pas visibles, qui oscille entre le macro et le micro. Une
dynamique entre des faits d’actualité, des faits médiatisés, et, des éléments individuels,
singuliers pour la personne, quasimment imperceptibles pour autrui. Ce sont l’ensemble de
ces connaissances qui permettent à la fois de dispenser des soins pour permettre un processus
de guérison ou un accompagnement de fin de vie, et en même temps, repérer les petits détails
qui permettent de désamorcer une situation d’angoisse ou d’agressivité, pour saisir le levier de
motivation qui permettra au patient d’adhérer au traitement.
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La maîtrise de soins techniques permet à l’infirmière de réaliser une ablation d’agrafes de la
façon la moins douloureuse qu’il soit. Mais c’est sa connaissance des centres d’intérêt de
l’enfant qui lui permet de capter son attention sur un autre sujet pour qu’il n’appréhende pas
le soin.

De plus, les infirmieres, de part leur temps de présence auprès des patients
entretiennent une relation particulière. Elles sont là au réveil, au coucher, les jours fériés, les
dimanches. Elles sont au courant de l’évolution de la maladie. Elles se rapprochent quand les
soins deviennent plus difficiles, plus douloureux, quand les résultats d’examens sont
inquiétants. Elles partagent la joie et le soulagement en cas de guérison. Elles sont présentes à
plusieurs instants de cette période singulière. Elles se retrouvent aussi souvent en position de
confidente.70 Elles peuvent être amenées à connaître une partie de l’intimité que les proches
du patient ignorent.
Cette relation particulière dans un contexte professionnel permet de mieux connaître la
représentation de la maladie pour l’individu dans sa singularité, et de ce fait, lui proposer des
soins individualisés. Mme L. souffre d’une maladie bipolaire, entrainant des périodes de
dépressions profondes et des périodes maniaques, où elle est particulièrement active.
C’est en étant attentif à des faits qui peuvent sembler insignifiants, tels que la mise ou non de
son rouge à lèvres, que le personnel, au contact régulier avec cette personne arrive à anticiper
ses modifications comportementales et adapter leur attitude. « Ces savoirs faire discrets (…)
mobilisés sans attirer l’attention de celui ou celle qui en bénéficie ».71
Dans le cadre d’une maison de retraite, si l’évaluation des pratiques ne s’appuie que sur la
codification des actes, il est légitime de s’interroger sur l’utilisation du temps de travail par les
infirmières une fois les médicaments distribués et les soins techniques réalisés. Or, comme l’a
précisé C., une des infirmières interrogées72 : « le soin est vecteur de communication ». C’est
en entrant dans sa chambre pour lui apporter des médicaments que l’infirmière qui travaille en
maison de retraite va découvrir le faire-part de naissance et engager la conversation avec la
récente arrière grand mère. Et c’est à travers cet échange qu’elle va repérer l’évolution de ses
troubles de mémoire.
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Pour bon nombre d’étudiants, une fois ces soins terminés, leur travail est fini. Or, c’est à ce
moment là que le travail invisible commence. « Il n’y a pas de grande ou de petite situation
de soins. Il n’y a que des situations de vie à chaque fois singulière 73».

3-2-2 Un savoir en évolution
Inévitablement, ce qui se rapporte au « cure -infirmier» se fait en parallèle des
avancées scientifiques et technologiques. Les connaissances théoriques et les pratiques de
soins qui sont transmises dans les instituts de formation évoluent avec le temps. Par exemple,
la connaissance de maladies telles que le SIDA74 n’est pas la même aujourd’hui et il y a vingt
ans. De la même façon, il existe aujourd’hui des instruments qui facilitent la pratique
quotidienne de certains soins75.
Cela nécessite également de la part des professionnels de mettre à jour leurs connaissances
régulièrement.

Concernant le savoir relatif au «care-infirmier», il s’agit d’un apprentissage empirique
sur le terrain, auprès des pairs. « Ces savoirs font appel aux processus de réflexion, à
l’intégration des valeurs, et au jugement clinique »76. Il s’agit d’une adaptation au cas par cas
de théories générales étudiées en Sciences Humaines.
Il est important de distinguer le savoir infirmier du savoir des infirmières.
Le champ de connaissances est très vaste, mais l’appropriation et la maîtrise sont différentes
d’une infirmière à l’autre. Cela varie en fonction des cursus scolaires, des expériences, des
parcours de vie, des rencontres, des facilités, des difficultés… « Au rôle de l’infirmière (…)
s’ajoute la manière personnelle de traiter ce rôle. Nous portons toutes en nous nos propres
valeurs, nos propres croyances (…) qui nous permettent d’enrichir notre conception du soin
infirmier et de soigner d’une façon personnelle »77.
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C’est l’ensemble de ces savoirs qui est complémentaire dans une équipe. C’est l’association
de ces savoirs qui forme la richesse du savoir infirmier.
Ce partage permet de s’enrichir de l’expérience des autres, de faire des liens, de
trouver des réponses, de mettre en lumière certains aspects qui n’avaient pas été pris en
considération jusque là.
Il s’agit d’un savoir qui se construit à travers l’analyse des pratiques et des situations.

Faut-il ou non, essuyer les larmes d’un patient tétraplégique78 lors de l’enterrement de son
meilleur ami ? J’ai le souvenir d’une discussion, lors d’une pause déjeuner, où l’une de mes
collègues s’est retrouvée en difficultés face à cette question. Il n’y a bien évidemment pas de
réponse tranchée à cette question. Mais le fait d’en avoir discuté entre collègues a permis de
considérer le sujet, d’élargir son champ de pensées. Interroger ses pratiques permet de
construire de nouvelles pistes d’action et d’adapter la prise en soins des personnes.
Ces analyses de pratique sont une opportunité pour pouvoir mettre en mots ces savoirs
invisibles, de « mettre en évidence d’autres formes de savoirs mobilisés dans le travail,
comme les savoirs expérientiels ou de l’action »79. Le fait d’analyser chaque situation offre la
possibilité de prendre conscience de l’importance du travail réalisé, de ce qui est nécessaire,
d’où placer les limites, de définir les enjeux… de mettre en exergue les savoirs infirmiers.

3-2-3 Un savoir essentiellement oral
Ce savoir infirmier s’enrichit avec l’expérience et les échanges entre soignants, mais il
reste essentiellement oral. Il se transmet pendant les temps de pause, de réunion, les temps de
repas… C’est à l’occasion de discussions informelles, en cas de difficulté que ces situations
sont abordées. Il n’existe pas toujours de moment formalisé pour prendre le temps
d’apprendre des expériences des autres.
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De même, les élements importants de ces échanges ne possèdent pas de traces écrites.
Celles et ceux qui n’y ont pas participé ne peuvent donc pas bénéficier de ces connaissances
produites.

Par contre, il existe au sein de tous les services de soins des protocoles écrits. Ces
documents sont réalisés pour permettre au personnel en poste, aux nouveaux et aux stagiaires
de connaître les « conduites à tenir ». Il s’agit de situations en lien avec l’institution (qui
contacter en cas de besoin pour de la gestion administrative, pour des réparations…), la
sécurité (quel comportement et quelles missions en cas d’incendie), ou alors en rapport avec
les soins techniques (quel antiseptique utiliser, comment se pratique tel acte…).
Ce qui est intéressant dans ce constat c’est l’existence de documents écrits pour les
soins relevant du « cure-infirmier », alors qu’il n’en existe pas ou peu pour les soins du
« care-infirmier ». Il est possible de retrouver dans les services de soins des documents qui
expliquent comment poser une perfusion, acte de soin qui est enseigné en cours, pratiqué dans
bon nombre de services, qui s’effectue d’une façon plus ou moins similaire que l’on soit en
chirurgie, réanimation ou gériatrie… alors qu’il n’existe pas de document retraçant le fruit des
expériences enrichissantes du personnel face à des situations qui ont posé problème.
Dans une unité de gérontologie, Mme X qui a des toubles de mémoire et des troubles du
comportement peut devenir agressive lors des soins d’hygiène. Au quotidien, différentes
astuces sont développées pour réussir à entrer en communication avec elle et l’aider dans ses
soins d’hygiène, mais celles-ci ne sont stipulées nulle part. Il arrive qu’elles soient dites
oralement, quand un nouveau membre arrive dans l’équipe, si le temps le permet et que le
personnel y est attentif.
De plus, les protocoles écrits, mêmes s’ils sont rédigés par des infirmières
spécialisées80, sont toujours validés par la signature d’un médecin. Il serait intéressant de se
demander pourquoi, même au sein des unités de soins, le personnel qui a une expertise du

80

Infirmière spécialisée dans l’hygiène par exemple.

43

terrain, ne valorise pas son propre savoir et semble attendre l’aval d’un autre corps
professionnel.

Pourtant, il existe certains documents en lien avec le « savoir infirmier », mais la
majorité des écrits ont des origines outre atlantique. En France, cet aspect n’est pas reconnu
en tant que discipline à part entière. « La dimension recherche infirmière est encore le parent
pauvre de la formation des infirmiers »81.

Compte tenu de ces particularités, le savoir infirmier apparaît comme un savoir
invisible, et donc il apparaît évident qu’il soit peu, voire pas perçu par les étudiants en
première intention.
Cet effet d’invisibilité peut également être un facteur de choix pour un poste de travail.
Chacun se dirige vers le poste dans lequel il peut s’identifier. Or, il est plus facile de se
représenter en train de « faire l’infirmière », surtout quand on ne voit pas ce que signifie
concrètement ce que veut dire « être infirmière »82.
Quelqu’un d’étranger à l’univers du soin ne peut se rendre compte de ce travail invisible et
des savoirs qu’il est nécessaire de mobiliser pour le réaliser. C’est en étant impliqué dans la
démarche de soins, en étant confronté aux situations de soins, que le soin infirmier prend de la
perspective. Il n’est visible que de l’intérieur, d’autant plus qu’il n’apparaît pas ou peu dans
les ouvrages. Cette forme d’abnégation, en plus de laisser dans l’ombre la richesse d’un
savoir, présente un danger, ne permettant pas aux plus jeunes d’éviter les erreurs de leurs
aînées. Nous avons vu au travers des témoignages des étudiants qu’il existe une forme de
souffrance qui est accentuée par le sentiment de solitude et d’isolement.
Cela soulève une question importante : comment se fait l’apprentissage de ce travail invisible?
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3-3

APPRENDRE UN TRAVAIL INVISIBLE

Au final, la specificité du soin infirmier regroupe une alternance d’opposés qui
s’attirent, plus ou moins invisibles, plus ou moins valorisants, produisant un savoir qui intègre
un champ de connaissances très large, en perpetuelle évolution et qui se transmet à l’oral.
Faisant état de ces conclusions, il convient de se demander comment est fait son
apprentissage, ce qui revient à dire : comment apprend-t’on un travail invisible ? Et, comment
enseigne-t-on un travail invisible ?

3-3-1 L’apprentissage
D’après Jean Piaget : « le savoir ne se transmet pas, il se construit ». Et, pour se
construire, l’apprenant a besoin de faire des expériences.
Le savoir infirmier est composé d’un « care -infirmier » et d’un « cure-infirmier ». C’est
ensemble qu’ils s’élaborent, avec des méthodes et des personnes différentes.
Dans le domaine des soins infirmiers, le « cure » n’apparaît pas comme une étape préalable
du « care ». Par contre, l’apprentissage de l’un ne peut s’envisager sans tenir compte de
l’apprentissage de l’autre, et il est plus difficile de développer le « care -infirmier», sans un
minimum de connaissances en « cure - infirmier».

De nos jours, les attentes concernant les compétences des soignants sont hierarchisées.
« La société par une forme de cécité collective valorise, ceux qui ont fait des études
renommées et exercent des métiers brillants »83. Réussir à séparer deux frères siamois est une
prouesse chirurgicale qui est davantage médiatisée que faire preuve de patience et de
sollicitude face à une personne âgée grabataire. De cet élitisme médical, découle une
hiérarchie dans les services de soins. Les écrits en sociologie de la profession nous apprennent
que le métier d’infirmière s’identifie beaucoup à la profession de médecin. C’est donc sans
83
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surprise que les infirmières exerçant auprès de médecins réputés se retrouvent davantage
valorisées et médiatisées.
De plus, l’évolution des techniques nécessite une maîtrise de plus en plus pointue de la
part du personnel soignant. Jusqu’à aujourd’hui les études avaient une durée de trois ans et
demi. Pourtant, dans son quotidien, l’étendue des savoirs nécessaires de l’infirmière n’a cessé
de croitre. Depuis 1992 le champ de compétences s’est élargi aux soins de santé mentale
jusque là reservés à une filière qui était à part. Le matériel électronique est de plus en plus
usité et à l’occasion il arrive qu’il soit nécessaire de réparer un dispositif électrique.
Aujourd’hui une infirmière doit aussi savoir se servir d’un outil informatique, et, il est de bon
augure qu’elle sache parler une langue étrangère. Pour acquérir tous ces savoirs, il faut
inévitablement déterminer ce qui paraît indispensable de ce qui semble accessoire. La maîtrise
des outils qui permettent la réalisation des soins très techniques se classe donc dans les
premiers.
Atteindre cette maîtrise est également consommateur de temps, c’est un « processus de
maturation et d’acquisition de connaissances théoriques et cliniques »84. Une débutante peut,
en fonction des types de soins, mettre deux fois plus de temps qu’une infirmière
expérimentée. Ce temps nécessaire est pris aux dépend d’autre chose.
Il apparaît donc évident qu’une « jeune » infirmière ou qu’une étudiante en fin de formation
cherche en priorité à maîtriser le « cure-infirmier », le savoir visible.

C’est en se confrontant aux situations de soins que l’étudiant ou la « jeune » infirmière
va être amenée à déployer ses connaissances. Un individu quelconque ne peut pas apprendre à
s’occuper d’une personne hémiplégique85 sans un minimum de formation sur ce qu’est
l’hémiplégie. Mais une fois ces connaissances théoriques acquises, c’est en se retrouvant face
au patient, assis devant son plateau repas qu’on comprend l’importance de lui couper sa
viande, de mettre à sa disposition des couverts adaptés ou de l’aider à manger. Combien
d’individus n’ont compris les difficultés de mobilité des personnes en fauteuil roulant, que
lorsqu’ils les ont eux-même essayés ?
84
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Ce qui est important c’est le processus reflexif qui se met en place au moment de la
confrontation avec le patient, au moment où se joue la situation de soins. Ce sont ces
réflexions, ces déductions, ces observations, mais aussi les liens faits avec la théorie ou les
expériences passées, les tentatives réussies ou pas qui rendent l’apprentissage de ce travail
invisible possible.

Mon hypothèse initiale n’est donc que partiellement validée. Il n’est pas nécessaire de
maîtriser le « cure » pour développer le « care ». Par contre, il faut maîtriser le travail visible
pour développer le travail invisible.

A travers cette approche, le regard porté sur les « jeunes » diplômées est modifié. Les
normes et les valeurs

professionnelles ne sont pas différentes. L’expertise des plus

anciennes a de l’importance, tout comme les savoirs acquis par l’expérience.
Cette différence entre les « jeunes » et les « anciennes » ne relève pas d’une approche
différente entre deux générations d’infirmières mais plutôt d’une forme « d’immaturité » de la
part des plus « jeunes » ?
Il devient donc intérressant de s’interroger sur comment est enseigné ce travail invisible.

3-3-2 L’enseignement
Nous l’avons vu, le savoir invisible est essentiellement le fruit des expériences et des
échanges oraux entre pairs.
Les plus « jeunes » ont donc besoin d’un accompagnement. La prise de distance
nécessaire pour réflechir sur ses actes implique pour le soignant qu’il soit à l’aise avec l’acte,
mais également qu’il puisse partager sa réflexion. Rendre l’enseignement de ce savoir
invisible possible revient à dire rendre les temps d’échanges entre collègues possibles.
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Bien plus qu’un énoncé de méthodes, cela correspond à un échange de ressenti
personnel, en exprimant les difficultés, les freins et les peurs associées. Lors des soins réalisés
sur une personne défunte, le novice peut ressentir un malaise, une peur, ou au contraire une
curiosité qui peut lui paraître malsaine... autant de réactions qui ont un sens, et qui nécessitent
d’être travaillées. Mais pour cela, il faut réussir à échanger.

Il est vrai que, dans certaines unités, des « encadrements » sont organisés. Mais ces
temps où les novices sont doublées par les plus expertes restent rarement réalisables du fait de
la pénurie des infirmières et de la charge de travail.
De plus, ces temps sont, en général, utilisés pour transmettre des éléments internes au
service, en termes d’organisation le plus souvent. Or, il est nécessaire de permettre un
accompagnement pour que « les nouveaux soignants puissent donner corps aux nouveaux
savoirs appris et acquis »86.
Il existe un système de tutorat en psychiatrie mis en place avec le Plan Psychiatrie et
Santé Mentale 2005 – 200887. Peut-être serait-il pertinent de développer quelque chose
d’identique à l’ensemble des services de soins ?

Les temps d’analyse de pratique, les ateliers d’écriture, les groupes de paroles sont
également des ressources qui permettent de « mettre en lumière la pratique soignante ».88
Même si ces temps de mise à distance tendent à se développer, ils doivent cependant, franchir
des obstacles en termes de faisabilité (temps, moyens, locaux, effectif suffisant pour se
détacher…), et en termes de motivation. Le travail étant invisible, il arrive que les soignants
eux-mêmes ne perçoivent pas l’intérêt de ces pratiques avant de s’y rendre. De plus, parler de
ses difficultés reste quelque chose de délicat qui peut être pris pour un signe de faiblesse.
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VACHER F., Le tutorat infirmier en psychiatrie [en ligne], Liberté Psychiatrie, 2008, [page consultée en
04/2010], http:// www.liberté- psychiatrie.fr
87
Circulaire DHOS/P2/O2DGS/6C n° 2006-21 du 16 janvier 2006 relative à la mise en œuvre du tutorat pour les
nouveaux infirmiers exerçants en psychiatrie
88
DI TUCCI J-P. et all, L’écriture de la pratique professionnelle, un outil d’élaboration des compétences, Soins
cadre, supplément au n°70, 2009, p. 26-27.
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Il existe donc des opportunités à saisir avec la réforme récente des programmes de
formation au Diplôme d’Etat d’Infirmière89. Il met l’accent sur les situations de soins
rencontrées sur le terrain, avec des temps d’analyse de pratique, et redéfinit les rôles de
chaque acteur dans la formation.
Les trois concepts qui traduisent ce nouveau programme sont : comprendre, agir et
transférer. L’étudiant doit être accompagné pour observer et comprendre les soins qui sont
réalisés dans l’unité de soins dans laquelle il effectue son stage. Il doit en saisir le sens et
l’intérêt et être capable de transférer ses connaissances acquises à d’autres situations de soins.
L’accompagnement et le projet professionnel de l’étudiant sont les lignes directices de
ce nouveau programme. Les stages deviennent des lieux de formation clinique à part entière.
Leur durée est augmentée (entre cinq et quinze semaines), ce qui accroît la possibilité
d’apprentissage entre pairs.
La posture d’accompagnement prend de l’importance et permet à l’étudiant de se placer dans
une posture réflexive pour développer ses compétences de futur professionnel de santé.
L’étudiant ne devrait plus être amené à se retrouver seul face à ses difficultés, ni isolé. « Le
partage d’expérience et les difficultés exprimées semblent avoir un effet bénéfique dans leurs
apprentissages par le repérage de la diversité et de l’hétérogénéité des situations de travail
mais aussi par l’émergence des compétences transversales qui ne sont pas toujours
visibles »90

Cependant, nous l’avons vu, l’apprentissage du « care-infirmier » ne s’effectue pas
uniquement dans le cadre de la formation initiale. C’est pourquoi cet accompagnement devrait
également être mis en place lors des premières prises de postes, ou lors des changements
d’unités de soins.
Il est clair que le développement de la recherche et des savoirs infirmiers apparaît
comme une ressource considérable. Autant de situations de soins, autant de difficultés
89

Le nouveau programme de formation est défini par l’arrété du 31 juillet 2009. Il comporte six annexes qui en
définissent les modalités pédagogiques.
90
DI TUCCI J-P. et all, 2009, op. cit.
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rencontrées, veulent également dire autant de solutions proposées et de connaissances
produites que d’autres peuvent exploiter. Le partage de ces savoirs peut devenir une grande
richesse.
De plus, ce sont des éléments qui permettraient une autonomie de la profession d’infirmière,
en étant moins dépendante du corps médical. Récemment, la nouvelle réforme a inscrit la
formation dans un système Licence-Master-Doctorat, ce qui ouvre des opportunités en termes
de reconnaissance pour la profession. Cependant, il n’existe pas de discipline « sciences
infirmières » comme ce peut être le cas au QUEBEC. Les infirmières doctorantes ont effectué
un cursus universitaire dans d’autres disciplines (Sciences de l’éducation, Psychologie,
Anthropologie,…)

En France, le chemin qui permet de faire évoluer les connaissances infirmières en
connaissances

scientifiques

semble

long

et

sinueux…
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CONCLUSION

La profession d’infirmière a connu de grands changements depuis le siècle passé, et
aborde aujourd’hui un nouveau virage.

Les Soins Infirmiers ont des caractéristiques qui leur sont propre, mais qu’il est
difficile d’appréhender de prime abord. L’enquête réalisée auprès des étudiants en soins
infirmiers démontre une forme d’invisibilité de certains de leurs aspects.
Une partie des soins permet une reconnaissance, la maîtrise d’un champ de savoirs
propice à la confrontation à des situations de soins. L’autre est moins perceptible. Les
spécificités du soin dans le cadre du métier d’infirmière semblent ne pas se suffire des
définitions « care » et « cure ». Le « care-infirmier » a un aspect trop dépendant du « cure »
pour être assimilé au concept de « care ».
Alors comment nommer ce savoir être ? Il s’agit d’une specificité infirmière qui est d’autant
plus invisible qu’il est difficile de la nommer. Elle est complexe. C’est à la fois un ensemble
de connaissances, un égard / une attention, et un agir différent du fait de réaliser des soins…
Le « prendre soin » infirmier ?

Quoi qu’il en soit, cette invisibilité auprès des « jeunes » diplômées et des étudiants,
apporte des éléments de réponse sur la différence entre deux générations de soignantes.
Les résultats de cette recherche ont également permis de montrer les difficultés liées à
l’exercice de ce travail invisible, et l’intérêt d’une forte implication dans une technicité plus
valorisante.
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De même, la transmission de ce savoir soulève une nouvelle fois le débat de la
scientificité des connaissances produites par les infirmières.

Il est toutefois nécessaire de reconsidérer ces résultats pour l’ensemble du corps
professionnel.
En effet, cette enquête et ses conclusions ne sont pas complètement transférables
puisque le nombre d’entretiens réalisés n’est pas assez significatif. Il serait pertinent pour une
approche plus fine de la question, d’interroger les professionnels de terrain sur le récit de leur
carrière afin de comprendre leurs choix et orientations.
Interroger les formateurs et tuteurs sur leur représentation de l’accompagnement serait
également une source d’informations précieuses.
Mais il s’agit d’une autre étape, d’un autre travail de recherche…

Par ailleurs, je ne peux rester sans faire de lien entre cette expérience et les
conclusions de cette recherche. L’expérimentation du travail de chercheur m’a permis de
poser un regard différent sur ma pratique quotidienne de soignante, d’interroger mes
évidences à travers le prisme d’autres disciplines et ainsi percevoir des nuances que je ne
prenais pas en compte jusque là.
Ma posture d’infirmière à l’Institut de Formation des Cadres de Santé du Centre
Hospitalier Sainte-Anne, est également une posture d’étudiante en Master I à l’Université
Internationale Paris-Ouest Nanterre / la Défense. Ce processus de recherche peut également
trouver une suite dans une démarche doctorante. Ces investigations, ces lectures, cette
métaposition par rapport à mon milieu professionnel sont autant d’atouts qui peuvent me
permettre de poursuivre des analyses et des rédactions en lien avec les savoirs infirmiers,
autrement

dit,

de

mettre

en

exergue

le

savoir

infirmier...
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ANNEXES
A.

Les photographies présentées dans l’outil photolangage*

B.

Guide d’entretien semi-directif auprès des étudiants en soins infirmiers
de troisième année

C.

E.

4

Représentation de la profession d’infirmière chez les professionnels de
santé, par l’intermédiaire du photolangage*

D.

2

5

Représentation de la profession d’infirmière chez les étudiants de
troisième année, par l’intermédiaire du photolangage*

9

Extraits significatifs des entretiens semi-directifs

12

1-Des étudiants qui ne sont pas prêts à exercer comme infirmiers (ières) à la sortie
du diplôme
12

2- La souffrance au travail

14

A - LES PHOTOGRAPHIES PRESENTEES DANS L’OUTIL
PHOTOLANGAGE*

Il s’agit de dix huit photographies sélectionnées sur le Net, montrant des infirmières en
activité ou des situations de soins. J’ai voulu réunir différentes situations de soins (actes de
soin tels que perfusion ou prise de tension, visite médicale, transmissions, aide à la marche,
distribution de médicaments…) et différentes spécialités médicales (pédiatrie, gériatrie,
réanimation, bloc opératoire…) afin de créer un outil qui soit le plus représentatif de la réalité
de terrain, et permettre à chaque personne interrogée de se retrouver dans une photographie.

2

3

B - GUIDE D’ENTRETIEN SEMI-DIRECTIF AUPRES DES ETUDIANTS EN
SOINS INFIRMIERS DE TROISIEME ANNEE
Etape A : photolangage*
_________________________

Etape B : entretien
 Te sens-tu prêt(e) à travailler comme infirmier(ère) à la sortie de ton diplôme ?
Pourquoi ?
 Qu’est ce qui est le plus important pour toi dans la formation ?
 Qu’attends-tu des formateurs ?définis son rôle
 As-tu appris les soins suivants : Comment et où les as-tu appris ?






Démarche clinique et posture réflexive
Gestion administrative et transmissions
Soins techniques
La relation d’aide
Gestion des émotions / posture IDE

 Où prévois-tu d’aller travailler après l’obtention de ton diplôme et pourquoi ?
 Que fais-tu quand tu as besoin d’une information ?

Merci pour ta participation

4

C - REPRESENTATION DE LA PROFESSION D’INFIRMIERE CHEZ LES
PROFESSIONNELS DE SANTE, PAR L’INTERMEDIAIRE DU
PHOTOLANGAGE*
A. - Infirmière occupant un poste en maison de retraite

Celle là… parce qu’elle montre bien la collaboration avec le médecin et l’équipe soignante..
Voilà, y’a le dossier de soins, et … tout y est ! Parce que pour moi être infirmière c’est
travailler en équipe ! Celle qui représente le moins… j’hésite entre celle ci et celle ci…

Peut être celle ci parce qu’on voit que du sang, de la technique quoi ! Voilà elle a
un tube de prélèvement dans la main elle est contente ! Et ? .. et y’a pas que
ça…Normalement y’a aussi le relationnel avec les patients et pour moi y’a pas que ça, le coté
relationnel avec le patient et tout ça…et là c’est pas ce que la photo me traduit, voilà…
En même temps le choix des photos… t’as pris des photos de services bien spécifiques, quoi,
t’as de la réa, de la pédiatrie, salle de réveil… il y a différents lieux de travail… oui je sais
bien, mais celles là elles ne me parlent pas non plus quoi !
_______________
S. – Puéricultrice

C’est il me semble la photo qui représente le plus la profession d’infirmière car
elle associe le toucher et la technique de soins de base de l’infirmière. En plus on reconnaît
bien avec les couleurs des vêtements le patient et le soignant (quoique dans la réalité les
soignants ont les manches courtes, mais je suppose que c’est pour identifier les acteurs dans
cette photo de gros plan).
En fait toutes les photos peuvent à la fois représenter une IDE mais pas seulement. On n’est
pas obligé d’être IDE pour être accompagnante :il y a aussi les AS, les kinés, les psychomot,
la diet,… tous les professionnels paramédicaux quoi ! L’IDE ça se voit dans l’attitude.

5

D. - Infirmier libéral ayant réalisé des missions humanitaires
Il n’y a pas de photos qui n’a pas de rapport, et en même temps elles ont toutes un rapport.
Je choisirais quand même ces deux là, car pour moi, elles représentent l’infirmier dans son
rôle de professionnel de la relation. C’est un tout, la profession est un tout, il y a de l’entraide,
du soutien, de la solidarité. L’aspect technique ne correspond pas au cœur de métier : c’est
prendre soins de l’autre dans sa globalité. Pour faire des actes techniques un BEP suffit.

_______________
C. – Infirmière à domicile

C’est une jolie image. Ce n’est pas forcément une situation de soignant, mais
peut l’être en fonction du contexte. C’est « être proche », « à l’écoute de »…. On échange un
moment. Il y a un sentiment, une émotion. Il y a aussi la photo où il prend le pouls ou la
tension, qui renvoie à mon activité libérale : ce n’est pas simplement un geste technique, une
activité, c’est un toucher qui emmène à une relation, comme un vecteur de communication, un
support pour entrer en relation.
Par contre les images suivantes, pour moi, ça représente pas du tout la profession infirmière :

on dirait un défilé de mannequinat autour du médecin grand chef

ça c’est… Pfff ! des actes ça fait pas une infirmière !

et puis celle là ça représente une forme d’hygiène qu’on ne retrouve pas au
quotidien.
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C. - Infirmière de Secteur Psychiatrique
La photo qui représente le plus l’infirmière … pour qui ? Pour elles ou pour moi ? Pour moi
c’est différent, je suis ISP et je ne vois pas le soin comme dans les services somatiques. Pour
moi la relation d’aide est très importante. On y accorde beaucoup de temps, notre travail n’est
pas mis en actes comme dans les services somatiques. La communication et la relation d’aide
sont plus important que les actes, tels que la surveillance du pouls ou autre... Moi, je

choisirais celle là :
Par contre, celle qui me semble la moins représentative c’est celle du bloc où tout le monde
est déguisé. Des techniciens hautement qualifiés : oui, mais des infirmières dans le prendre
soins : non, pas du tout !

_______________
C. - Infirmière ayant exercé en service de Réanimation, aux Urgences et en
Chirurgie

Pour moi, très rapidement j’ai choisi celle là :
. Il y a le patient, avec plein de fils
autour, au milieu des fils. Nous, les IDE, on est au milieu de ce qu’il y a à faire. Elle
représente bien le patient et tout ce qu’il y a autour. Je la trouve assez symbolique : les mains
sur le patient et le regard sur la machine, c’est un peu ce qu’on fait au quotidien, et c’est avec
ça qu’on travaille.
Par contre, celle ci ne me semble pas forcément correspondre à une IDE : on dirait plutôt une
photo de famille, ou une relation mère fille… en plus elle ne porte pas de blouse.
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S. – Infirmier travaillant dans un service d’hémodialyse
Le choix est difficile il y en a beaucoup ! …. On voit des infirmières dans des situations
différentes.
C’est celle qui ressemble le plus moi, ou ce à quoi ça devrait ressembler ???
Pour toi, mais tu peux me montrer ce à quoi ça devrait ressembler
Alors… celle qui ne ressemble pas du tout pour moi à une infirmière c’est celle ci :

On la voit porter des documents, des dossiers, … elle fait juste accueil, et… en
rien on n‘y voit une démarche du prendre soin même si c’est administratif… même si je le
conçois les démarches administratives ça fait partie du boulot d’infirmier… mais c’est ce que
j’aime le moins.

Celle que j’aime le plus, c’est celle ci…

c’est deux mains qui se touchent, si on

considère que c’est une main de soignant et une main de patient…et … celle là :
parce qu’on voit un acte de soin et le toucher… un geste plus technique avec le rapport au
toucher avec le patient voilà !
Tu m’as parlé de celle qui devrait représenter l’infirmière ?
Ça devrait être celle là, les mains car il ne faudrait pas réduire l’infirmière à une simple
technicienne où on la voit réduite à son simple rôle d’écriture comme on le voit dans celle ci
ou on dirait une secrétaire.
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D - REPRESENTATION DE LA PROFESSION
D’INFIRMIERE CHEZ LES ETUDIANTS DE TROISIEME
ANNEE, PAR L’INTERMEDIAIRE DU PHOTOLANGAGE*
L… –étudiante de 23 ans
Projet professionnel en Réa / SMUR
Pour moi toutes les photos représentent le métier d’infirmière, sauf peut être celle où on voit
la perfusion parce qu’elle porte une bague et a des ongles vernis, et ça, ça fait pas très

infirmière.
On nous dit toujours de ne pas avoir de vernis et d’avoir les ongles
courts, de pas porter de bijoux, etc.

Celle qui pour moi représente le plus l’infirmière c’est celle là :
Elle est habillée, on voit la perf… c’est ce qu’on voit faire…voilà quoi, je trouve que ça
représente bien !
_______________

J…- étudiante de 22 ans
Projet professionnel en chirurgie orthopédie

C’est l’aspect pratique du métier. Ça représente une situation de soins, le fait d’être dans
l’action.
Il n’y en a pas qui ne représente pas l’infirmière.
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L…- étudiante de 24 ans
Projet professionnel en médecine oncologie

Celles par rapport à la relation me semblent moins représentatives de ce que l’on voit sur les
terrains de stages.
D’un point de vue personnel, j’aimerais… mais c’est un désir utopique par rapport à la réalité.
On manque de temps, de façon de faire et de façon d’être. Prendre du temps pour être avec le
patient, être dans l’écoute et l’échange plus que dans les soins techniques… mais….

_______________

R… – étudiante de 22 ans
Projet professionnel en gériatrie

Il y en a beaucoup, le choix est dur…

Je choisirais celle de mains, car c’est un métier où on aide. Il n’y a pas que des soins
techniques, comme par exemple en psy. C’est un métier de confiance. On est là pour le
patient.

Celle qui représenterait le moins ?
ergothérapeute, je sais pas pourquoi.

Elle me fait d’avantage penser à une
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E… – étudiante de 21 ans
Projet professionnel en service de médecine
Toutes…

Il y en a deux sur lesquelles j’hésite :
Il y en a une c’est pour les soins techniques, par rapport à son travail. Et l’autre, c’est par
rapport à sa tenue, à la pratique, l’asepsie…

_____________________

R… – étudiant 26 ans
Projet professionnel en médecine puis cadre formateur

C’est pour moi celle qui représente le plus l’infirmière, à cause de son « costume »
stérile, le coté propre etc.

Pour moi celle là ne représente pas le métier d’infirmière, le bloc c’est plus les
docteurs et les chirs…
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E - EXTRAITS SIGNIFICATIFS DES ENTRETIENS SEMI-DIRECTIFS

Le recueil de données auprès des étudiants en soins infirmiers s’est effectué par un
enregistrement associé à des prises de notes, suivi d’une retranscription1. L’ensemble de ces
informations représente un volume très important.
Néanmoins, certains extraits m’ont semblés significatifs et intéressants de joindre au
travail d’analyse.

Cette annexe présente une sélection des témoignages qui me sont apparu comme les
plus importants.

**********

1- Des étudiants qui ne sont pas prêts à exercer comme
infirmier(ières) à la sortie du diplôme

Réponses à la question : « Te sens-tu prêt(e) à travailler comme infirmier(ère) à la sortie de
ton diplôme ? Pourquoi ? »
 « Oh là ! Non ! Je ne suis qu’en début de troisième année... !!!
Tu as peur ?
Ha oui ! Complètement ! J’ai peur par rapport aux responsabilités, j’ai peur d’être seule !...
J’ai peur de plein de choses encore… enfin ça dépend des services aussi… Moi j’ai pour
projet de travailler en gérontologie, … je me sens mieux avec les personnes âgées…. Là où il
a des changements fréquents de patients, il y a beaucoup d’infos à retenir ! Il faut toujours
être présent quand le médecin dit quelques choses sinon… ou quand le patient demande
quelque chose… Il faut toujours être en alerte ! Les traitements changent… Il faut toujours

1

Le vocabulaire utilisé et les expressions ont été conservés. Les temps de silence sont traduits par des points de
suspension. Lorsqu’ils ont été plus longs, ils sont précisés entre parenthèse.
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s’adapter, tous les jours, il faut tous les jours ré évaluer… quand le patient reste plus
longtemps, les besoins ne sont pas les mêmes…
C’est pas la même prise en charge… C’est plus difficile dans certains services que dans
d’autres… Et puis, y’a une histoire d’auto-organisation…. Ça va trop vite, on n’a pas de
temps pour se poser… et puis, le nombre de patients qui changent… pas le temps de s’y faire
que ça change déjà… moi j’ai toujours peur de ne pas suivre…. Et si je fais une erreur… !!!
C’est un métier où on n’a pas le droit à l’erreur !!! »

 « Non ! Je manque de confiance en moi, …d’assurance… J’ai besoin d’être encadrée ! J’ai
peur d’être seule ! »

 « Non ! Aujourd’hui : non ! Je ne me sens pas prête à être seule, avec un nombre important de
patients. C’est pour des raisons de nombre de patients et de type de service. Je suis prête pour
des services de gériatrie, mais pas pour de la réa.
Pourquoi ?
Par rapport à la technicité de soins, on ne fait pas les mêmes soins en réa et en gériatrie. Et
puis, c’est plus facile de s’adapter quand on a de l’expérience pour tout ce qui est
coordination des soins, organisation… »

 « Non pas du tout !! La prise en charge du patient se fait de façon progressive… et plus le
temps passe, plus je suis perdu… ça se complique… !
En Service de Rééducation ou en Maison de Retraite je peux gérer plus de monde.. Mais en
MCO2, il y a plus de technique… Il faut que j’améliore ma dextérité, et pour ça il me faut du
temps ! Pour le moment on nous demande de gérer un certain nombre de patients, mais quand
on sera infirmier il faudra tous les gérer!!!
C’est difficile de gérer un monde plus vaste en restant toujours aussi efficace ! »

2

Médecine –Chirurgie - Obstétrique
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2- La souffrance au travail
Les éléments qui suivent ont été recueillis au moment des échanges autour de la perception
que les étudiants avaient de l’apprentissage des savoirs théoriques, savoir-faire et savoirs être
Lors des entretiens semi-directifs, j’ai cité cinq aspects : la démarche de soins clinique, la
gestion administrative et les transmissions, les soins techniques, la relation d’aide, et la
gestion des émotions.

 « Je prévois d’aller travailler en chir ortho… parce que… il y a plusieurs facettes du métier…
En même temps, j’apprécie peu le relationnel, en chir il y en a peu, donc c’est bien !.. Moi j’ai
peur de m’investir…, de trop m’investir… Alors je me pose des limites comme ça !… J’ai peur
de me faire mal, de trop me faire happer par les problèmes des patients…. Je me connais !
Alors, la chir pour moi c’est bien, très bien ! »

 « Là je pense à une prise en charge pour une fin de vie difficile, l’équipe mobile douleur est
venue, mais c’était pour l’ensemble de l’équipe. En tant qu’élève j’ai été mis à part…. C’est
dommage…Je le comprends mais c’est dommage ! Moi, pour ma part, cette expérience a été
difficile… Pour ça il faut être au clair avec la prise en charge, la douleur, la souffrance… Il
faut savoir être au clair… La personne qui est en détresse c’est celle qui est dans le lit ! Il faut
avoir des gestes sûrs devant eux ! Il faut être sûr de soi pour pouvoir être rassurant… !!... Face
à un infarctus, on nous dit de parler calmement, de faire attention à son ton de voix… en fait, il
faut pas leur faire peur... L’angoisse est augmentée par l’incertitude. Il faut passer le voir
fréquemment, il ne doit pas se sentir isolé !... J’ai eu une expérience avec mon père en tant que
patient, et j’ai vu comment l’infirmier s’était comporté, et moi en tant que famille j’ai
apprécié… j’ai été apaisé…Du coup je fais pareil, je fais attention à ça !... J’essai de retraduire
dans ma pratique des situations vécues et observées… »

 « Pour moi en général ça s’est fait en prenant des claques sur le terrain…
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Des claques ?
Bah oui, y’a une pression psychologique, du stress.. après j’ai fait des auto-analyses des
difficultés que j’ai rencontrées…, pourquoi la situation a été difficile… et au fur et à mesure des
analyses, j’apprends… j’ai plus de facilité, sans pour autant les répéter… J’ai un meilleur
positionnement, une plus grande prise de distance… »

 « J’ai souvenir d’une expérience difficile… je faisais un stage en médecine… j’ai pris en
charge un patient dès le début de son entrée, on avait un bon contact, ça se passait bien. Il me
faisait des blagounettes… et il est reparti à son domicile…
Puis il est revenu dans le même service pour une dégradation rapide… Cinq minutes avant la
fin de mon stage il est décédé… (Silence) C’était mon premier décès… (Silence) J’ai eu
énormément de mal à trouver une bonne distance ! Des fois, on travaille avec ses tripes !!!
…J’ai pu relativiser quand j’étais de retour à mon domicile... en fait j’ai profité de la fin du
stage pour faire une coupure… mais ça aurait été beaucoup plus difficile si ce n’était qu’un
jour de repos… Le groupe de paroles m’a aidé à faire le deuil de cette relation, à bien replacer
ces relations dans le milieu professionnel… c’est un processus…
En général, c’est grâce au groupe de paroles, ou alors on échange avec certains copains de la
promo. Une autre fois on s’est retrouvé avec une copine et on a parlé toute la nuit. »
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