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Quand vous vous représentez la 
profession d’infirmière

comment la voyez-vous?

En quelques mots, En quelques mots, 

En quelques traits …
• Hier
• Aujourd’hui
• Demain 



Objectifs

• Remobiliser l'apport théorique sur l'histoire de la 
profession IDE S1

• Connaître le contexte historique  de l’exercice 
de la profession d’infirmière dans le cadre de la profession d’infirmière dans le cadre 
réglementaire

• Comprendre  l’évolution de la profession 
d’infirmière et son rôle aujourd’hui 

• Faire le lien avec le concept d’autonomie 
professionnelle, de  compétence et 
d’interdisciplinarité



Historique du métier infirmier 

et de sa formation

• D’un point de vue étymologique, le terme « infirmier » 
vient du latin « in firmus » signifiant « qui  n’est pas 
ferme, au moral comme au physique » ou « qui s’occupe 
des infirmes ». (Wikipédia)

• Aujourd’hui, selon le Code Français de la Santé 
Publique, « 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… ».



Historique du métier infirmier 

et de sa formation

La compréhension de son histoire permet d’éclairer:

• non seulement l’origine des soins

• l’évolution de cette profession 
– qui s’ouvre progressivement aux techniques, 
– qui s’émancipe vis à vis de la profession médicale, 
– qui crée ses propres structures ordinales, 
– qui s’intègre enfin  au monde universitaire.



De l’origine de l’humanité  au 

Moyen Age 

• Issue d’une répartition ancestrale des rôles au sein de la 
famille, la fonction de la femme était plus orientée vers la 
continuité de la vie alors que celle de l’homme était de continuité de la vie alors que celle de l’homme était de 
lutter contre la mort en protégeant les siens. 

• Cette répartition originelle perdurera au fil des siècles 
conduisant l’orientation professionnelle des hommes et 
des femmes au sein des professions de soins.



De l’origine de l’humanité  au 

Moyen Age 

• La fonction soignante s’est 
élaborée autour du rôle maternel. 
La femme, devenue mère, ayant 
ainsi acquis l’expérience de la 
naissance après celle de naissance après celle de 
l’accouchement, la matrone (du 
latin « matrona », issue de 
« mater », mère) est celle qui 
transmet cette expérience aux 
autres femmes. 

• Les vieilles filles ou les femmes 
stériles ne pouvaient donc 
prétendre à ce titre. 



De l’origine de l’humanité  au 

Moyen Age 

• Les compétences de la 
toilette des nouveau-nés (ou 
des morts), les massages des morts), les massages 
(le toucher), la préparation 
des aliments extrapolée à 
celle des préparations 
médicinales était le fruit de 
cette expérience.



De l’origine de l’humanité  au 

Moyen Age 

• La seule tradition orale, 
mode de transmission de 
l’expérience, n’a pas 
permis d’ancrer ces permis d’ancrer ces 
pratiques qui ont évolué 
au fil des siècles, 
notamment avec les 
évolutions religieuses et 
plus récemment, les 
évolutions scientifiques.



De l’origine de l’humanité  au 

Moyen Age 

• Les hommes quant à eux, 
dessineront 
progressivement la fonction 
médicale symbolisée par médicale symbolisée par 
l’évolution de la création de 
l’outil tranchant à la 
profession de barbier puis 
de celle de chirurgien. 



De l’origine de l’humanité  au 

Moyen Age 

• Le lien étroit entre la religion, 
la médecine et le droit, 
faisant l’objet des premiers 
livres, s’inscrit dans la 
détention du savoir, donc du détention du savoir, donc du 
pouvoir. 



De l’origine de l’humanité  au 

Moyen Age 

• Elles deviennent des 
professions de l’écrit fondées
sur des doctrines. Elles 
prennent le titre de prennent le titre de 
« docteur » (du latin 
« doctus » de « doceo », 
instruire)



De l’origine de l’humanité  au 

Moyen Age 

Cette première partie permet de dresser deux profils, 

• celui des soins dévolus à la femme visant à préserver • celui des soins dévolus à la femme visant à préserver 
la vie (prendre soin ), 

• celui du traitement permettant de lutter contre le mal 
(donner des soins).



Du moyen âge au XIXème siècle 

• sous l’influence de l’église 
chrétienne, les valeurs 
ancestrales sont détournées au 
profit de valeurs « morales ». 

• Contrairement à l’âme, le corps 
symbolise l’impureté et la femme, symbolise l’impureté et la femme, 
source de péché, incarne cette 
image. 

• Le modèle de la femme 
« matrone » laisse la place à la 
religieuse, qui n’a pas besoin de 
l’expérience de la grossesse et 
de l’enfantement pour prodiguer 
des soins. 



Du moyen âge au XIXème siècle 

• A l’inverse, la 
disponibilité (sans 
charge de famille), charge de famille), 
l’abnégation seront les 
valeurs portées par 
ces religieuses qui 
s’inscrivent dans une 
tradition de charité et 
de bénévolat.



Du moyen âge au XIXème siècle 

• La révolution française, en 
supprimant les congrégations 
religieuses au service des religieuses au service des 
hôpitaux amorce le virage 
laïque. 

• Les religieuses abandonnent 
momentanément leur tenue 
pour les retrouver au second 
empire.



Du moyen âge au XIXème siècle 

• Les guerres 
napoléoniennes sont à 
l’origine de la création de 
corps infirmiers militaires 
qui assistent les qui assistent les 
chirurgiens, intervenant 
dans des conditions 
extrêmes, sur le champ de 
bataille.



Du moyen âge au XIXème siècle 

• La fin du XIXe siècle 
voit arriver, en 
parallèle aux corps 
constitués d’infirmiers 
militaires et de militaires et de 
religieuses, des laïcs 
peu formés et mal 
rémunérés. 

• La guerre de 14-18 
bouleversera ces 
pratiques.



De la fin du XIXème siècle à la fin 

de  la deuxième guerre mondiale

Trois éléments influent fortement sur le devenir 
de la profession infirmière. 

• La volonté politique très forte de séparation 
de l’église et de l’état, et combattre l’emprise 
du clergé sur la prise en charge des du clergé sur la prise en charge des 
malades.

• Les progrès scientifiques illustrés par les 
découvertes de Pasteur ou Charcot qui 
accentueront le besoin de formation des 
personnels soignants.

• L’essor industriel qui conduit les femmes au 
travail à l’extérieur de leur domicile et les 
incitent à être rémunérées.



De la fin du XIXème siècle à la fin 

de  la deuxième guerre mondiale

Dans ce contexte, Florence Nightingale 
en Angleterre, met en place les 
principes, qui perdurent aujourd’hui, de 
la formation des infirmières. 
Son action de promotion de la condition Son action de promotion de la condition 
féminine et la condition de la femme au 
travail est essentielle, donnant à 
l’infirmière un positionnement dans la 
société. 



De la fin du XIXème siècle à la fin 

de  la deuxième guerre mondiale

• La guerre de Crimée en 1854 
permet de mettre en œuvre ces 
concepts. 



De la fin du XIXème siècle à la fin 

de  la deuxième guerre mondiale

• En France, sous l’impulsion du Dr 
Bourneville, sont créés à la fin du XIXe 
siècle les premières écoles d’infirmières 
dans les hôpitaux publics destinées à dans les hôpitaux publics destinées à 
former du personnel assistant les 
médecins, dans un contexte 
règlementaire qui définit l’assistance 
médicale gratuite. 

• Leur programme est essentiellement 
technique, remplaçant le « prendre 
soin » par le « faire des soins ».



De la fin du XIXème siècle à la fin 

de  la deuxième guerre mondiale
• L’engagement des « anges blancs » sur le front des 

combats lors de la première guerre mondiale confère à 
l’infirmière cette image positive qu’elle conserve encore 
à nos jours.



De la fin du XIXème siècle à la fin 

de  la deuxième guerre mondiale

• C’est entre les deux guerres et sous 
l’impulsion de Léonie Chaptal qu’est publié 
l’essentiel des décrets qui réglementent la 
profession d’infirmière : le brevet de capacités 
professionnelles en 1922 créant le titre professionnelles en 1922 créant le titre 
d’Infirmière Diplômée d’Etat Français, la 
reconnaissance administrative des écoles 
d’infirmières en 1923, le titre d’Infirmière 
Diplômée d’Etat (IDE) en 1924. 

• Ils signent la reconnaissance de la 
professionnalisation du métier d’infirmier.



De la fin du XIXème siècle à la fin 

de  la deuxième guerre mondiale

• Ce n’est toutefois qu’en 1943, sous le régime de Vichy 
pendant la seconde guerre mondiale, que la profession 
d’infirmière est légalement définie (Loi du 15 juillet 1943) 
et que le diplôme est exigible pour l’exercice de la 
profession. profession. 

• C’est la première étape de l’émancipation de l’infirmière 
vis à vis du médecin, la loi du 8 avril 1946 rappelant 
toutefois que l’exercice infirmier relève de « soins 
prescrits et conseillés par un  médecin ». 

• En 1951, l’élaboration du premier programme officiel 
reposant sur la notion d’alternance voit le jour, avec une 
durée d’étude à deux ans. 

•



Des années 1950 à aujourd’hui 

• Après la seconde guerre mondiale, l’hôpital devient un 
lieu d’hyper technicité. 



Des années 1950 à aujourd’hui 

• Cette évolution se traduit par une spécialisation de la 
fonction d’infirmière et parallèlement, l’apparition de 
nouvelles professions de santé telles que les aides-
soignantes permettant aux infirmières de déléguer une 
partie de leur travail, les diététiciennes, les techniciens partie de leur travail, les diététiciennes, les techniciens 
de laboratoire ou de radiologie… 



Des années 1950 à aujourd’hui 

• Cette organisation permet aux infirmières de s’approprier 
de nouvelles compétences et de se spécialiser en 
fonction de la maladie ou de l’organe concerné.



Des années 1950 à aujourd’hui 

La profession d’infirmière reste encore hétérogène. 
Par dérogation, certains infirmiers exercent sans être Par dérogation, certains infirmiers exercent sans être 
titulaires du diplôme d’état. 
La laïcisation s’est poursuivie avec le déclin des vocations 

et la disparition des derniers professionnels. 



Des années 1950 à aujourd’hui 

Les évènements de mai 1968 
sont le déclencheur d’un virage 
dans la conception même de la 
profession infirmière, se 
concrétisant en 1972 par la concrétisant en 1972 par la 
première réforme des études 
infirmières, la durée des études 
passe à 28 mois dans un 
contexte d’harmonisation 
européenne.



Des années 1950 à aujourd’hui 

La loi de mai 1978 lui 
confère  un rôle éducatif 
et psychologique et 
reconnaît la notion de reconnaît la notion de 
« rôle propre », 
aboutissant en 1979 à la 
définition d’un nouveau 
programme d’études 
infirmières. 



Des années 1950 à aujourd’hui 

Le droit de prescription d’une partie du matériel nécessaire 
à l’activité d’infirmier libéral est autorisé par l’arrêté du 13 
avril 2007. 
Il reste cependant lié à la prescription médicale d’une série Il reste cependant lié à la prescription médicale d’une série 
d’actes infirmiers.



Des années 1950 à aujourd’hui 

C’est en 2009 que le Diplôme d’Etat 
d’Infirmier est intégré dans le processus 
universitaire LMD (Licence, Master, 
Doctorat) conformément aux directives 
européennes. européennes. 
Il est basé sur les accords de Bologne 
portant sur l’enseignement supérieur, 
visant à l’harmonisation des structures, 
promouvant la mobilité des étudiants et 
des enseignants en favorisant la 
coopération européenne  en matière 
d’évaluation et d’assurance qualité.



Des années 1950 à aujourd’hui 

Outre le besoin pour l’étudiant 
d’acquérir les compétences 
nécessaires à l’exercice de sa 
profession, cette  réforme est une 
incitation à la participation à la incitation à la participation à la 
construction de la discipline. 
Un Programme Hospitalier de 
Recherche Infirmière est lancé 
auprès des établissements de 
santé, concernant tant les 
pratiques que l’organisation 
même de la profession.



Le besoin de reconnaissance

Malgré les avancées règlementaires et la structuration de 
la profession d’infirmier, malgré l’intégration de la 
formation dans le cursus universitaire, malgré l’évolution 
des pratiques professionnelles, force est de constater la 
persistance d’un besoin de reconnaissance et  de persistance d’un besoin de reconnaissance et  de 
s’affranchir des diverses tutelles.



Le besoin de reconnaissance

Au sein de nos établissements de
santé s’impose une notion
d’interdépendance entre les
divers professionnels, de travail
en réseaux dans lesquels les
infirmiers revendiquent toute leurinfirmiers revendiquent toute leur
place, dans des secteurs de
soins, des domaines techniques
ou plus récemment dans des
secteurs comme les vigilances, la
qualité, la certification ou la mise
en œuvre des systèmes
d’information dans la santé.



Le besoin de reconnaissance

L’essentiel n’est-il pas de 
« se réapproprier le prendre soin et de  
l’anoblir puisque prendre soin de la vie 
demeure tout aussi vital pour les 
hommes d'aujourd’hui que pour ceux 
d'hier ? d'hier ? 
Qui assumera cette fonction 
irremplaçable dont nulle part au 
monde on ne saurait se passer ? 
Ce chemin est ouvert à la profession 
infirmière qui après 150 ans de 
professionnalisation cherche encore 
son identité ». (Marc Catanas, 2009).



?

demain



DEMAIN



demain



Je vous remercie de votre attention


