
Originalite de la fonction d'infirmiere
par M. L. Badouaille

On sait revolution actuelle des tdches de I'infirmiere dont le
dessein est de repondre, sans cesse davantage, a tous les besoins
humains dans le domaine de la sante. Nous avions publie, dans
notre livraison d'aout igyi, une etude sur le probleme essentiel de
la relation qui s'etablit entre I'infirmiere et la personne malade.
Nous reproduisons aujourd'hui un autre article —• paru egalement
dans la Revue de l'infirmiere 1 — qui definit en quoi la fonction
de I'infirmiere est originate. Car cette fonction, en effet, ne ressemble
a aucune autre; elle est marquee de caracteres singuliers qui lui sont
personnels, elle a ses lois propres. II est utile de s'en souvenir alors
que le concept de sante et les besoins sanitaires de Vindividu et de
la collectivite ont beaucoup vane (Re"d.).

Avant de tenter de de"montrer cette originalite, il faut tout
d'abord situer la profession, d'innrmiere parmi les autres pro-
fessions humaines concourant au deVeloppement de la sante\
L'appartenance a cette cate"gorie de professions confere en effet
a l'infirmiere un certain nombre de traits communs a d'autres
secteurs: l'aspiration au service d'autrui, le souci de la re'alite
personnelle de chaque etre, le pouvoir d'intervention dans la vie
physique, psychologique ou sociale de la personne soignee, etc.
II faut e"galement laisser de cote certaines caracte"ristiques qui

1 Nous remercions tres vivement la redaction de la Revue de Vinftrmiere,
a Paris, de nous autoriser a reproduire 6galement cette 6tude qui a paru,
comme la pr£c6dente, dans son num6ro de Janvier 1971.
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touchent au statut e'conomique particulierement bas de l'infir-
miere, au caractere presque exclusivement fe"minin de la population
qui choisit cette orientation ou encore au statut social peu e'leve'
de la profession.

Ces remarques preliminaires faites, il est alors possible de tenter
une reflexion sur roriginalite" de l'infirmiere, laquelle reside essen-
tiellement dans sa specificite" fonctionnelle. Cette specificity ne
consiste pas en un choix en faveur d'une technique avanc^e ou en
une option pour des interventions preventives ou encore en une
orientation vers les relations humaines... Elle se situe dans le fait
que les soins dispenses, qu'ils aient un caractere technique, manuel,
instrumental ou psychologique, s'adressent a la totality de la
personne soignee par l'interme'diaire de relations interpersonnelles
bien controle"es. Ces soins ne sont donne"s que si la personne ne peut
pas subvenir soit a ses besoins fondamentaux comme celui de se
nourrir ou d'e"liminer, soit a ses besoins me'dicaux comme celui
d'etre perfuse"e ou aspir6e, soit a ses besoins strictement individuels
non iorce"ment relics a une pathologie determin^e, comme ceux
tenant au degr£ de culture ou d'e"ducation. La fonction innrmiere
est done une fonction de substitut temporaire ou de"finitif dont
l'amplitude de la tache est a la fois large et varie"e, car elle touche
aussi bien au domaine somatique qu'au domaine psycho-social,
car elle utilise a la fois des techniques d'action preventive et
curative, car elle s'adresse aussi bien a une personne qu'a une
collectivity, car elle s'exerce autant au sein d'une structure fami-
liale, d'une structure communautaire comme le quartier ou l'arron-
dissement qu'au sein d'une structure d'etablissement.

Cette specificite" fonctionnelle se trouve d'ailleurs renforc6e
par le fait qu'elle s'appuie sur un savoir infirmier, e'est-a-dire sur
un ensemble de connaissances plus ou moins systematise^es. Ces
connaissances ne sont pas en elles-memes spe"cifiques a la profes-
sion d'infirmiere puisqu'elles ^manent des sciences physiques,
me"dicales, humaines et sociales, mais leur agencement, leur dosage,
leur interpenetration, leur ^quilibre en font un tout bien unique
favorisant la connaissance de l'e'tre humain ne"cessaire a l'infir-
miere. Comme tout autre savoir, le savoir infirmier progresse, se
modifie, s'adapte aux besoins de chaque pays et ne"cessite a la
base une certaine philosophie de changement.
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Ce savoir, avant d'&tre utilise" pour une action, a besoin de
se traduire en ce qu'on pourrait appeler « un diagnostic infirmier ».
L'emploi du terme « diagnostic » peut choquer car il est emprunte"
au vocabulaire medical. L'adjonction du mot «infirmier » montre
bien qu'il ne s'agit pas d'un acte me'dical mais d'un diagnostic
traduisant un jugement infirmier dans une situation de'termine'e.
L'infirmiere doit, en effet, etre capable d'analyser un certain
nombre de symptfimes, de faits, de besoins concernant la per-
sonne soigne"e. Elle doit etre apte a en faire une synthese, mais
apte aussi a ne pas isoler les besoins de la personne soignee de
"ceux du personnel soignant et de l'institution. En effet, si l'objectif
majeur de tout acte infirmier est la r£ponse aux besoins de la per-
sonne soignee, il n'en demeure pas moins vrai que cette re"ponse
doit tenir compte d'un certain nombre d'autres elements. L'en-
semble de ces donne"es constitue le probleme infirmier que l'infir-
miere doit re"soudre. Elle doit pouvoir comparer ce probleme
avec ceux habituellement de"crits et determiner ainsi l'attitude
a adopter.

Mais poser un diagnostic infirmier suppose non seulement des
connaissances ge"nerales, des quality's d'observation, une aptitude
a exercer son jugement, mais encore une capacity relationnelle.
La relation infirmiere-personne soignee est-elle originale? Certes,
elle se construit comme toute autre relation interpersonnelle mais
pr&ente cependant certaines caracte"ristiques. Cette relation est
toujours structures au sein d'un champ social que ce soit la famille,
le dispensaire ou l'hdpital. De ce fait, la relation individuelle infir-
miere-malade qui se veut dynamique et the"rapeutique de"bouche ou
devrait de"boucher sur une relation collective ou chacun est ou serait
implique". Dans un service de soins, tout converge vers l'infirmiere ;
elle est la figure centrale dans la relation psychologique malade-
personnel. La richesse de cette situation contraste fortement
avec les difficulte's relationnelles que rencontre l'infirmiere au
sein d'un hopital par exemple ou elle a a faire face a une triple
hie"rarchie: administrative, me"dicale et infirmiere. Cette situation
entraine en effet des relations souvent negatives par suite de la
peine qu'a l'infirmiere a se situer au sein de cette collectivity.
La richesse des possibility de relation interpersonnelle con-
traste e"galement avec la situation de l'infirmiere dite exe'cutante
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qui se maintient dans un cercle ferme ou plus elle obeit sans ini-
tiative ni autonomie, plus elle s'appauvrit et done plus elle s'aliene.

Tout diagnostic infirmier doit aboutir a un plan de soins,
e'est-a-dire a l'elaboration d'un projet the"rapeutique infirmier
personnalise, bati avec l'aide de la personne soignee et de l'e"quipe
soignante. II ne s'agit pas de developper ici ce qu'est un plan de
soins mais d'affirmer simplement que l'infirmiere dispose la d'un
instrument spe"cifique a l'exercice des soins infirmiers. Ce plan
de soins va supposer un certain nombre d'interventions de la
part de l'infirmiere, un certain nombre d'actes infirmiers. II existe
en effet ce qu'on pourrait appeler un geste infirmier, e'est-a-dire
tout un ensemble de mouvements, d'actions, d'attitudes qui sont
propres a l'infirmiere. La piqure faite par l'infirmiere est certes
la meme que la piqure faite par le me"decin ou la mere de famille,
mais si cet acte technique devient un geste infirmier, il s'accom-
pagne de toutes sortes d'autres interventions: arranger l'oreiller,
faire une friction, placer la sonnette la ou elle peut facilement etre
atteinte, se soucier de l'emcacite' de 1'injection, surveiller les
reactions lie"es a Faction du produit, dialoguer, rendre compte,
transmettre, eValuer... De plus cet acte technique s'insere dans
toute une action collective plus large; il doit en effet se situer
par rapport a une prescription me'dicale, a une situation hoteliere :
l'heure des repas par exemple, a un probleme d'organisation: la
tenue de l'armoire a pharmacie ou le bon de commande re"dige" a
temps, a une question de responsabilite: l'exactitude de la thera-
peutique injected, par rapport aux besoins de la personne : ne
pas faire la piqure au moment d'une visite tres attendue par le
malade... Le geste infirmier est un lien entre des actes multiples
comme l'innrmiere est un mediateur au sein de l'e"quipe de sante\

L'originalite de l'infirmiere reside done essentiellement dans'
le fait qu'elle a une fonction globale plus que dans la possession
ou l'utilisation d'une science ou d'une technique particuliere.
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