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POUR UN NOUVEAU PORTRAIT DE L'INFIRMIERE

Sous ce titre, la Revue L'hopital a Paris (1975, No 28) publie un
article ecritpar une ancienne infirmiere qui connait bien, depar sesfonctions,
le comportement psychologique des infirmieres. Le sujet qui y est traite
est d'un reel interet pour la Croix-Rouge, car c'est sous son embleme que
fonctionnent, dans divers pays, des ecoles d''infirmieres et des hopitaux.
Nous pensons done utile d'en reproduire quelques extraits, a titre
informatif:

Au cours de sa carriere, l'innrmiere devrait avoir la possibilite de
choisir son secteur d'activite, ses periodes et programmes de formation,
sa promotion en restant soignante et en changeant de fonction.

Cette nouvelle infirmiere serait preparee, rapidement apres ses etudes
de base, a tenir un role de chef d'equipe et d'enseignante. Tres tot, elle
mettrait ses connaissances et sa competence au service du groupe de
travail dans lequel elle se trouve.

La penurie d'infirmieres reste preoccupante malgre les conditions
actuellement favorables de l'offre et de la demande. Mais, peut-on
ameliorer cette situation en recrutant davantage d'eleves, en ouvrant de
nombreuses ecoles d'infirmieres? Peut-on seulement etre certaines que
des jeunes gens accepteront encore longtemps d'investir des annees de
formation et de travail pour soigner leurs semblables dans des conditions
souvent eprouvantes et contraignantes? Faut-il attendre beaucoup de
revolution des conditions de travail et des avantages de diverses natures ?

Nous, infirmieres, comment nous trouvons-nous, que pensons-nous,
que proposons-nous, que faisons-nous ?

Actuellement, nous n'ignorons ni les besoins de notre pays en matiere
de sante, ni les priorites definies par les autorites, ni les moyens limites
pour atteindre les objectifs. Convaincues de la necessite de parvenir a
un equilibre entre les differents secteurs de sante et a une planification
des actions, nous ne restons pas centrees sur notre univers de responsa-

686



FAITS ET DOCUMENTS

bilite limite dans l'espace et le temps. Nous sommes sensibles a tous les
elements qui peuvent influencer favorablement revolution de la situation
sanitaire. Nous revendiquons un niveau intellectuel et affectif de qualite
pour les generations d'innrmieres, actuelle et a venir. Nous sollicitons
une participation reelle aux decisions relatives a notre profession, un
role specifique, reconnu dans les structures et dans le fonctionnement
des institutions de sante. Par contre, est-ce judicieux d'exiger des solu-
tions rapides dans un contexte qui ne s'y prete pas, d'accepter difficilement
les contraintes du moment, de demander surtout aux autres de modifier
leurs points de vue et leur attitude ?

En observant ce qui se passe dans differents pays dont le notre, nous
retrouvons, en ce qui nous concerne, des tendances et des phenomenes
identiques qui pourraient etre utilises pour reconsiderer le probleme
infirmier francais. Ces facteurs, relativement recents, sont:

1. La mobilite du personnel nouvellement forme.
2. Le souci d'acquerir une competence vraie dans un domaine specifique
de soins.
3. L'augmentation du personnel auxiliaire qui entraine revolution du
role de Pinfirmiere diplomee et, par voie de consequence, celui de sa
formation de base.

La mobilite du personnel infirmier. — Les jeunes infirmieres changent
de services, d'equipes de travail, d'etablissements, de villes, voire de pays,
afin de realiser un projet personnel ou familial, pour trouver les meilleures
conditions d'exercice du metier mais aussi en vue de multiplier leurs
experiences professionnelles et sociales. Ce phenomene plutot craint que
souhaite par les directions administratives, medicales et infirmieres,
devrait etre davantage percu comme une source d'enrichissement des
personnes et de la profession. En effet, celui qui change, qu'il y soit
amene par gout personnel ou contraint par des circonstances diverses
investit, dans la plupart des cas, pour reussir. II en fait profiler le milieu
dans lequel il evolue. De plus, lorsqu'il atteint le but qu'il s'est fixe, il
en retire le sentiment d'etre libre, d'acceder a la realisation et a l'epa-
nouissement de soi.

Des mouvements simultanes dans une meme institution ne semblent
pas a craindre. Les jeunes connaissent aussi des periodes stables a certains
moments de leur vie professionnelle. Par ailleurs, nul n'ignore que le
desir de changer s'estompe avec l'age et la promotion.
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Ainsi, faudrait-il en arriver a favoriser aussi bien la mobilite des
jeunes que la stabilite des ainees qui parviennent a des responsabilites
superieures. Cette conception bien utilisee permettrait d'ameliorer la
qualite des soins et la satisfaction que chacun recherche dans le travail.

Les cadres soignants actuels devraient etre capables d'aider le person-
nel moins stable a s'adapter aux soins et aux habitudes propres a chaque
service, ainsi qu'aux changements lies a revolution constante et rapide
des techniques. Un temps consacre a la formation permanente devient
une necessite pour tous et a tous les niveaux.

Dans un autre domaine, l'assouplissement des conditions adminis-
tratives exigees pour changer d'etablissement, d'horaire de travail, de
ville ou de secteurs d'activite, n'aggraverait pas la situation presente.
Qu'une infirmiere exerce la ou ailleurs, a temps plein ou a temps partiel,
qu'elle travaille dans le secteur public ou prive, a domicile, dans les
differentes collectivites locales ou en ecole paramedicale, elle contribue
a ameliorer le niveau de sante de la population. Des mesures moins
contraignantes sont reellement a envisager. En offrant aux infirmieres
un eventail de possibility, c'est eviter des abandons precoces et definitifs;
c'est recuperer surement un certain nombre de jeunes qualifies qui
refusent, au depart, l'idee de se fixer longtemps dans un endroit ou dans
un meme contexte.

Mais nous infirmieres, quelles sont nos reactions face au changement ?
Nous n'acceptons pas spontanement les modifications d'une bonne
equipe de travail. Nous n'apprecions pas, en particulier, de nous separer
de collegues de valeur. Comme la plupart, nous gardons aussi des
prejuges en attribuant des qualites superieures a certaines activites de
soins ou d'enseignement. Ne sommes-nous pas enclines, par exemple, a
considerer mieux l'infirmiere de reanimation que celle exercant dans un
service de geriatrie ou de soins a domicile? A considerer que seule
l'infirmiere des salles de malades aigus de certains grands hopitaux fait
«le vrai metier ». Notre influence ne valorise pas chaque secteur d'activite
et cree, souvent par ignorance des vrais problemes, des divisions entre
infirmieres. Nous perdons aussi l'occasion, au sein de notre groupe
professionnel, de confronter nos points de vue, d'elaborer ensemble nos
actions. En meme temps, nous nous eloignons de la realite infirmiere.

L'acquisition d'une competence dans le domaine des soins. — La
formation de base ainsi que la formation continue des infirmieres bene-
ficient actuellement de mesures appreciables sur le plan organisation,
contenus et methodes, aide financiere. Au terme des etudes, la jeune
soignante diplomee a certainement acquis les connaissances et un savoir-
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faire lui permettant de prendre un poste dans un secteur de la sante, sans
grand danger pour celui qu'elle soigne, sans grande difficulte pour elle-
meme.

Par contre, cette formation ne peut ni ne doit pretendre lui faire
acquerir une competence dans un secteur particulier de la sante ou meme
dans un domaine specifique comme la medecine, la chirurgie, la pedia-
trie. Si, autrefois, le passage d'un secteur a un autre, d'une discipline a
une autre se realisait sans trop de consequences prejudiciables pour les
malades et le personnel, la rapidite avec laquelle le savoir et le savoir
faire specifiques tendent aujourd'hui a vieillir fait que, maintenant, la
competence vraie et actualisee ne peut s'acquerir que dans un domaine
limite dans lequel on evolue quotidiennement. C'est pourquoi, sans
souhaiter la creation d'infirmieres tres specialisees, nous verrions les
futures jeunes diplomees, dans les deux ou trois ans qui suivent l'obten-
tion du diplome d'Etat, s'orienter dans une voie (medecine, chirurgie,
pediatrie, psychiatrie...) et beneficier alors d'un perfectionnement tech-
nique theorique et pratique, correspondant a leur choix. La duree de ce
perfectionnement serait fonction du choix. Elle ne depasserait neanmoins
jamais six mois.

Mieux armee techniquement, 1'infirmiere serait plus a l'aise dans
l'exercice de ses fonctions quelle que soit l'equipe soignante dans laquelle
elle serait affectee, mieux considered du personnel medical et adminis-
tratif, done plus heureuse. Elle prendrait en charge plus volontiers la
responsabilite des soins executes par elle et par les autres ainsi que la
formation du personnel de son equipe.

Pour les monitrices enseignant dans les ecoles d'infirmieres, cette
formation technique complementaire aurait le grand avantage de faire
integrer des connaissances et un savoir-faire avant de les enseigner aux
eleves. Maitriser un contenu avant de se perfectionner sur le plan trans-
mission de contenu constitue une regie absolue pour tout enseignant
et educateur.

Cette possibility de continuer a apprendre dans un domaine de son
choix doit etre offerte a tous les soignants. Elle aurait le grand avantage
d'eviter l'installation de routine ainsi qu'une sclerose intellectuelle. Elle
permettrait aussi d'envisager la promotion de 1'infirmiere qui desire
rester une soignante.

Bien entendu, les possibilites actuelles de changer de fonction seraient
maintenues: 1'infirmiere qui aurait exerce un certain nombre d'annees
dans sa speciality pourrait, si elle le souhaite, se preparer a une fonction
d'encadrement dans une ecole de cadres afin de devenir surveillante
d'un service de soins ou monitrice d'ecole d'infirmieres. Plus tard, un
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certain nombre d'entre elles accederait a des postes de responsabilites de
haut niveau (surveillantes gene"rales, infirmieres generates, directrices
d'ecoles para medicates...) apres une formation superieure.

Les ecarts jusqu'alors insumsants entre le debut et la fin de carriere
seraient ainsi revus sur des criteres qui associeraient a la promotion,
choix et efforts des personnes.

De telles mesures contribueraient, sans aucun doute, a maintenir
les jeunes dans la profession.

Mais nous, infirmieres, acceptons-nous de deplacer les niveaux,
acceptons-nous d'abandonner ce qui etait notre role d'hier a des per-
sonnes capables d'executer, sous notre controle, aussi bien que nous?

Aurons-nous le courage de traverser une periode de transition
difficile ? II y aura de plus en plus d'activites de sante et de taches a
accomplir. II faudra de plus en plus de monde rapidement utilisable.
Quel choix veut-on ou peut-on faire ? Meme si nous continuons a former
un grand nombre d'infirmieres, ne faut-il pas detruire l'image tradi-
tionnelle de l'infirmiere et nous attribuer un nouveau role qui serait plus
un role d'organisation et de chef d'equipe. Cette nouvelle infirmiere, des la
fin de ses etudes qui l'auraient preparee dans cette direction, repondrait
de ce qu'elle fait et de ce qu'elle fait faire. Tres rapidement egalement,
elle mettrait ce qu'elle est, ce qu'elle connait, ce qu'elle sait faire a la
disposition de son groupe de travail pour mieux repondre aux besoins,
pour integrer toutes Ies categories de personnel, pour utiliser chacun en
tenant compte de sa competence. Tres tot dans sa carriere, elle serait
ainsi confronted au role de chacun dans une equipe de travail ainsi
qu'a son propre role de chef d'une equipe de soins et d'enseignante.

Sur le plan des techniques, nous ne pouvons nier de surcroit que les
infirmieres effectuent des actes en perp6tuel chevauchement avec des
actes dits medicaux. Certains de ces actes dits medicaux pourraient etre
officiellement delegues aux infirmieres alors que des actes effectues par
des infirmieres pourraient etre confies a des aides-soignantes...
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