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,O\DHQ%HOJLTXHLQ¿UPLHUVHQ
kJHGHWUDYDLOOHUGRQWH[HUFHQW
OHXUPpWLHU&¶HVWOHWDX[OHSOXVpOHYp
G¶LQ¿UPLHUV SDU  KDELWDQWV HQ
(XURSH HW OH UDWLR GH TXDOL¿FDWLRQ OH
SOXVpOHYpGDQVOHVXQLWpVKRVSLWDOLqUHV
Le métier est pourtant considéré
comme en perpétuelle pénurie.
&RQGLWLRQV GH WUDYDLO GLI¿FLOHV HW
PDQTXHGHFRQVLGpUDWLRQDPqQHQWOHV
LQ¿UPLHUV j TXLWWHU OHXU PpWLHU RX j
WUDYDLOOHUjWHPSVSDUWLHO G¶HQWUH
HOOHV  3URIHVVLRQ GH OD VDQWp OD SOXV
nombreuse, « elle est aussi la plus
muette »1. Ce mutisme (tout relatif,
QRXV OH YHUURQV  G DX UHIRXOHPHQW
G¶XQPDODLVHTXLV¶H[SULPHUDGDQVOD
UXHGqVOD¿QGHVDQQpHVSRXUUDLW
WURXYHUVRQRULJLQHGDQVO¶KLVWRLUHGH
la fonction soignante.

Les soins, depuis la nuit des temps, ont été
SURGLJXpVSDUOHVIHPPHV,OVIRQWSDUWLHGH
son rôle prétendument naturel, « vont de soi »
et découlent des qualités de dévouement qui
seraient propres aux femmes et de leur place à
O¶LQWpULHXUGXIR\HUOHVKRPPHVV¶HQWUHWXHQW
les femmes recousent les morceaux.
'qV OH 0R\HQÆJH OHV VRLQV j O¶KRVSLFH
ou au domicile des pauvres sont l’œuvre
GHV UHOLJLHXVHV ¯XYUH FKDULWDEOH OHV VRLQV
donnés au corps méprisable sont considérés
FRPPHXQPR\HQHI¿FDFHG¶DWWHLQGUHO¶kPH
du malade et, pour la soignante, un moyen de
mériter le Paradis. Le soin n’est pas pris en
FRQVLGpUDWLRQSRXUOXLPrPH/HVUHOLJLHXVHV
RIIUHQWQpDQPRLQVXQVHUYLFHERQPDUFKpHW
HI¿FDFH
$ OD ¿Q GX ;,;ème siècle, la transformation
SURJUHVVLYH GH O¶KRVSLFH SRXU LQGLJHQWV HQ
K{SLWDO SRXU WRXV OD PpGHFLQH UHFRQQXH
comme une science, un corps médical qui
se professionnalise et s’organise, le monde
politique qui devient pluraliste et laïque,
DPqQHQW OD QpFHVVLWp G¶XQ LQ¿UPLHU ODwTXH
formé aux évolutions des sciences et des
WHFKQLTXHV FRPPH O¶DVHSVLH HW REpLVVDQW
QRQSOXVjODKLpUDUFKLHGXFRXYHQWPDLVDX
PpGHFLQ /HV SUHPLqUHV pFROHV G¶LQ¿UPLHUV
VRQWFUppHVjO¶LQLWLDWLYHGHVPpGHFLQV(X[
seuls y donnent les cours, les Commissions
médicales provinciales font passer les
examens.
/H PpWLHU HVW G¶HPEOpH VRXV FRQWU{OH ,O
QH IDXW SDV TXH O¶LQ¿UPLHU RXWUHSDVVH VHV
prérogatives et risque de concurrencer le
médecin : « 'HVDX[LOLDLUHVREpLVVDQWHVYRLOj
FHGRQWQRXVDYRQVEHVRLQ». Les femmes et
PrPHOHVIpPLQLVWHVPRGpUpHVFRQVLGqUHQWFH
nouveau métier comme typiquement féminin.
(OOHV\YRLHQWXQHSRVVLELOLWpGHUpDOLVDWLRQGH
soi, d’indépendance économique. C’est une
place qu’on leur laisse volontiers et elles la
prennent au prix d’une vie austère (internat
REOLJDWRLUH TXDQG RQ WUDYDLOOH j O¶K{SLWDO 
(OOHV UHPSODFHQW OHV UHOLJLHXVHV HW GRLYHQW
HQrWUHGLJQHV
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LES INFIRMIER-ES
SOUS LES PROJECTEURS

2QQHSHXWQLHUO¶KLVWRLUH«
/¶KLVWRLUHLQÀXHQFHOHGHYHQLUGXPpWLHUHWHVW
SRUWHXVH GH OD GLI¿FXOWp TX¶RQW OHV LQ¿UPLHUV
à se professionnaliser, à faire reconnaître ce
qu’elles ont d’unique à apporter à la société, à
se trouver une identité.
 La profession se définit dès le départ
comme féminine : la bonne sœur se laïcise
HQODJUDQGHV°XUjOD¿QGX;,;ème siècle.
L’intuition, la sensibilité, les vertus attribuées
jODIHPPHOXLSHUPHWWHQWGHPHQHUVDWkFKH
jELHQ/¶LQ¿UPLqUHHVWSRUWHXVHG¶XQVDYRLU
féminin : empirique, inculte, savoir de
JHVWHVHWVDYRLUGLVTXDOL¿p$FWXHOOHPHQWOD
SURIHVVLRQHVWHQFRUHjIpPLQLQH
 6RLJQHU HVW XQH YRFDWLRQ  FKDVWHWp
REpLVVDQFH JUDWXLWp RXEOL GH VRL KXPLOLWp
resteront longtemps dans l’imaginaire
des soignantes : « le métier d’infirmier
GHPDQGHGHV¶LQYHVWLUWRWDOHPHQWWRXWHQVH
GpVLQYHVWLVVDQWWRWDOHPHQWGHVRLPrPH WDLUH
sa propre souffrance) »3.
 Le métier est dépendant de la prescription
PpGLFDOH HW O¶LQ¿UPLHU HVW VXERUGRQQp DX
PpGHFLQFHOXLFLpWDQWUHVSRQVDEOHGHWRXW
HW © FRXYUDQW ª OHV LQ¿UPLHUV HQ TXL LO D
FRQ¿DQFH
 Le contenu professionnel est ambivalent :
il oscille entre aspect social et relationnel
DUFKDwTXHHWGpYDORULVp HWDVSHFWWHFKQLTXH
VH UpIpUDQW DX VDYRLU VFLHQWL¿TXH PpGLFDO
masculin (moderne et valorisé).
 ,OQ¶\DSDVGHVDYRLULQ¿UPLHUVSpFL¿TXHOH
travail « naturel » de la femme, la vocation
de la religieuse ne font pas, cela va de soi,
O¶REMHW G¶XQH UpÀH[LRQ pODERUpH /H VDYRLU
digne de ce nom est médical.
 /HV VRLQV VRQW HQYLVDJpV SDU O¶K{SLWDO HQ
WHUPHVGHFRWVO¶LQ¿UPLHUFRWHOHPpGHFLQ
IDLW WRXUQHU O¶LQVWLWXWLRQ -XVTX¶HQ  OH
médecin est payé pour des actes réalisés
par les infirmiers comme le placement
G¶XQH SHUIXVLRQ ,O HVW GRQF LQWpUHVVDQW GH
réduire les coûts en engageant du personnel
PRLQVTXDOL¿pHWPRLQVSD\p6RXVSUpWH[WH
de pénurie mais surtout dans un souci de
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moindre coût, la profession est divisée en
LQ¿UPLHUV$ EUHYHWpV HW$ JUDGXpV TXL
IRQW j SHX SUqV OD PrPH FKRVH SRXU GHV
salaires différents.

«PDLVRQSHXWODGpSDVVHU
1pDQPRLQVOHVLQ¿UPLHUVYHXOHQWV¶pPDQFLSHU
de ce carcan et se trouver une identité qui
amène autonomie et considération à leur métier
exigeant des qualifications de plus en plus
élevées aussi bien du point de vue relationnel
TXHWHFKQLTXH
6HORQ 3DWULFN 9DQWRPPH4, « OHV GHX[ D[HV
SULQFLSDX[G¶XQSURIHVVLRQQDOLVPHTXLSURFXUH
DX[LQ¿UPLHUVXQFKHPLQHPHQWLGHQWLWDLUHVRQW
 /DSUDWLTXHLQ¿UPLqUHHVWXQWUDYDLOFRPPH
XQDXWUHF¶HVWjGLUHXQLQYHVWLVVHPHQWOLPLWp
dans le temps et dans l’espace concédant de
ODVRUWHXQHSODFHjODYLHSULYpH « 
 /DSUDWLTXHLQ¿UPLqUHHVWXQHSURIHVVLRQjSDUW
HQWLqUH «  TXL UpFODPH XQH pPDQFLSDWLRQ
signifiant le dépassement de l’histoire
conférant l’affranchissement par rapport à
un état de dépendance et la pleine mesure à
une profession capable de se déterminer. ».
C’est sur ces deux axes d’action
qu’associations professionnelles et syndicats
sont complémentaires dans leurs luttes, les
associations défendant la profession, les
V\QGLFDWVOHVWUDYDLOOHXUHXVHV
 /HV LQILUPLHUV GqV  FUpHQW O¶8QLRQ
SURIHVVLRQQHOOH GHV LQ¿UPLHUV DVVRFLDWLRQ
professionnelle neutre (qui deviendra la
Fédération nationale des infirmiers de
%HOJLTXH )1,%  ,PPpGLDWHPHQW OHV
LQ¿UPLHUV FDWKROLTXHV FUpHQW O¶$VVRFLDWLRQ
EHOJHGHVSUDWLFLHQVGHO¶DUWLQ¿UPLHU $&1 
'LYLVLRQ SKLORVRSKLTXH SXLV OLQJXLVWLTXH
ODUHSUpVHQWDWLRQGHVLQ¿UPLHUVVHPRUFqOH
/D )pGpUDWLRQ QDWLRQDOH GHV LQ¿UPLHUV GH
%HOJLTXHFRPSWHDFWXHOOHPHQWPHPEUHV
l’Association belge des praticiens de l’art
LQ¿UPLHUXQSHXSOXV/HFKHYDOGHEDWDLOOH
des associations : la professionnalisation
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par une formation de qualité, la protection
GXWLWUHXQVWDWXWGLJQHODUHFKHUFKHG¶XQH
identité propre et l’autonomie.
 Les syndicats interprofessionnels ont pour
mission l’amélioration des conditions
de travail et des salaires, la conciliation
vie familiale/vie privée, les normes
d’encadrement, d’équipements collectifs
et de vie socioculturelle, l’égalité salariale
KRPPHVIHPPHV &RPSOpPHQWDLUHV GHV
associations professionnelles dans la
lutte pour l’émancipation des infirmiers,
les syndicats considèrent néanmoins la
GpPDUFKHLGHQWLWDLUHGHVLQ¿UPLHUVFRPPH
corporatiste. « 4XDQG FHUWDLQV LQ¿UPLHUV
RQWSUpFLVpTX¶LOV pWDLHQW HQ JUqYH SRXU OD
YDORULVDWLRQ¿QDQFLqUHGHOHXUSURIHVVLRQHW
ODYDORULVDWLRQGHOHXUTXDOL¿FDWLRQLOVRQW
été accusées de « corporatisme », ignominie
s’il en est. » 5 ,OV YHXOHQW DPpOLRUHU OHV
conditions de travail de tous les travailleurs
GHODVDQWp/HVLQ¿UPLHUVEpQp¿FLDQWG¶XQH
sécurité d’emploi sont peu syndiqués. Le
SHUVRQQHOPRLQVTXDOL¿pSOXVPHQDFpO¶HVW
davantage. La reconnaissance d’un statut
SRXUOHVLQ¿UPLHUVSHXWrWUHUHVVHQWLHFRPPH
XQH PHQDFH (Q  GHX[ LQILUPLHUV
brevetés déposent un recours au Conseil
G¶(WDWFRQWUHODOLVWHG¶DFWHV YRLULQIUD TXL
fait une distinction entre les compétences de
O¶LQ¿UPLqUHJUDGXpHHWFHOOHVGHODEUHYHWpH
pour « préjudice dû à une limitation de
compétence »8QGHVDWRXWVGHVV\QGLFDWV
est leur capacité à mobiliser pour des
PDQLIHVWDWLRQVHWGHVJUqYHVPrPHVLFHOOHV
ci sont difficiles à mettre en place dans
OHV K{SLWDX[ R © OHV PDODGHV VRQW SULV HQ
otage ».

-DORQVGHO¶KLVWRLUHUpFHQWH
C’est ainsi, et au grand étonnement de tous
pour un secteur où le désintéressement et le
GpYRXHPHQW GHYUDLHQW rWUH GH PLVH TXH OHV
EORXVHV EODQFKHV FRPPHQFHQW j UXHU GDQV
OHV EUDQFDUGV VXLWH j O¶DUUrWp UR\DO GH 
sur l’art de guérir qui consacre le médecin
comme responsable d’un personnel auxiliaire

SDUDPpGLFDO GRQWOHVLQ¿UPLHUV &HVDQQpHVOj
le mouvement ira jusqu’à l’occupation du Sénat
par des militants syndicaux pour aboutir, en
jOD/RLVXUO¶DUWGHVRLJQHUTXLUHFRQQDvW
XQH IRQFWLRQ DXWRQRPH DX[ LQ¿UPLHUV j F{Wp
G¶DFWHV GpOpJXpV HW FRQ¿pV SDU OHV PpGHFLQV
(fonction dépendante et interdépendante). Le
&RQVHLO QDWLRQDO GH O¶DUW LQILUPLHU &1$, 
pour le rôle autonome, et la Commission
WHFKQLTXHGHO¶DUWLQ¿UPLHU &7$, SRXUOHU{OH
LQWHUGpSHQGDQWVRQWFUppVjFHPRPHQW,OHVWj
noter que des médecins siègent dans les deux
instances.
0DLVODOLVWHG¶DFWHVGpOpJXpVHWFRQ¿pVWDUGHj
voir le jour et une mobilisation sans précédent
GDQV OH GRPDLQH D OLHX HQ  3RXU$OEHUW
Carton, responsable de la Centrale nationale
des employés, il s’agira de la lutte des femmes
ODSOXVLPSRUWDQWHGHSXLVFHOOHGHVWUDYDLOOHXVHV
GHOD)DEULTXHQDWLRQDOHHQ7 : trois mois de
grèves et de manifestations pour l’augmentation
des salaires, l’amélioration des conditions de
WUDYDLOOHVWDWXW/HVLQ¿UPLHUV\JDJQHQWXQH
augmentation conséquente des barèmes et de
O¶HQFDGUHPHQWHWHQODORLTXLOLVWHOHVDFWHV
VDQVSRXUDXWDQWGLIIpUHQFLHUOHVLQ¿UPLHUVTXL
peuvent les pratiquer.
(QOHV$FFRUGVGXQRQPDUFKDQGGRQWOH
EXWHVWG¶KDUPRQLVHUOHVEDUqPHVHWOHVFRQGLWLRQV
GHWUDYDLOGHWRXVOHVWUDYDLOOHXUVGXVHFWHXUVRQW
l’aboutissement de ces mouvements sociaux qui
RQWGpEXWpHQjSDUWLUGXVHFWHXUKRVSLWDOLHU
le mieux structuré.
(QODPDQLIHVWDWLRQSRXUO¶DPpQDJHPHQW
GHV¿QVGHFDUULqUHEpQp¿FLHUD¿QDOHPHQWjWRXV
les membres de l’équipe soignante, au grand dam
GHVLQ¿UPLHUVTXLYHUURQWOHXUSDUWGLPLQXHU
(Q  OHV DVVRFLDWLRQV SURIHVVLRQQHOOHV
élaborent un Code de déontologie de la
profession, non contraignant.
 YRLW OHV DVVRFLDWLRQV VH EDWWUH SRXU OD
création d’un Ordre des infirmières. Les
syndicats interprofessionnels s’y opposent car
il est calqué sur l’Ordre des médecins jugé non
transparent et non démocratique.
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Actuellement, toujours dans le but de renforcer
O¶LGHQWLWpLQ¿UPLqUHOHVDVVRFLDWLRQVGpIHQGHQW
XQH ¿OLqUH XQLTXH HW OD UHYDORULVDWLRQ G¶XQH
formation en quatre ans. Le projet a été rédigé
en concertation entre les associations et les
syndicats.

0RXYHPHQWVRFLDO
SURIHVVLRQQDOLVDWLRQHWLGHQWLWp
SURSUH
L’évolution du métier d’infirmier se noue
DXMRXUG¶KXLDXWRXUGHWURLVHQMHX[SULQFLSDX[
Outre la capacité mobilisatrice et malgré le
(ou grâce au) manque de prise en compte des
UHYHQGLFDWLRQV SURSUHV DX[ LQ¿UPLHUV © On
UpGXLW QRV UHYHQGLFDWLRQV j XQH DIIDLUH GH
JURV VRXV  »), ce que peuvent apporter les
V\QGLFDWV F¶HVW O¶pODUJLVVHPHQW GX FKDPS
GH SUpRFFXSDWLRQ HW G¶DFWLRQ GHV LQ¿UPLHUV
'¶XQH SDUW YHUV O¶LQVWLWXWLRQ KRVSLWDOLqUH
grâce à la présence au Conseil d’entreprise et
au Comité pour la prévention et la protection
au travail. D’autre part et plus encore, en
solidarité avec tous les travailleurs de la santé
HW GX QRQPDUFKDQG YHUV XQ PRXYHPHQW
social capable de lutter non plus contre les
PpGHFLQVHWO¶K{SLWDOPDLVFRQWUHGHVSROLWLTXHV
publiques de plus en plus régies par une
DSSURFKH QpROLEpUDOH &HOOHFL DJJUDYH OHV
inégalités et exclut un nombre de plus en plus
LPSRUWDQWGHSHUVRQQHVGDQVOHFK{PDJHHWOD
SDXYUHWp SHUVRQQHV GRQW V¶RFFXSH LQ ¿QH OH
QRQPDUFKDQG,OV¶DJLWGHFUpHUXQPRXYHPHQW
VRFLDO G¶HQYHUJXUH FDSDEOH G¶LQIOpFKLU OHV
politiques de santé mais aussi culturelles et
pGXFDWLYHV YRLUH pFRQRPLTXHV HW ¿VFDOHV 
bref, agir sur l’ensemble des déterminants
QRQPpGLFDX[GHODVDQWp

(QILQ TXH VRQW OHV VRLQV LQILUPLHUV " 4XH
signifie prendre soin de quelqu’un ? La
profession infirmière oscille entre le côté
WHFKQLTXHHWOHF{WpUHODWLRQQHOGXPpWLHU
Le premier est davantage pris en compte par
O¶K{SLWDOHWOHPpGHFLQHWSHXWFRQVWLWXHUXQH
fuite si l’investissement affectif et les attentes
sont trop grands au départ. Mais ce côté
WHFKQLTXH VH UpIqUH GDYDQWDJH j OD IRQFWLRQ
GpOpJXpH GH O¶LQ¿UPLHU LO HVW SRUWHXU G¶XQH
norme correspondant au discours médical.
L’aspect relationnel qui serait plus conforme au
U{OHDXWRQRPHGHO¶LQ¿UPLHUHWTXLV¶pSDQRXLW
GDQV OHV VRLQV GH EDVH GDQV XQH DSSURFKH
globale de la personne (codifiée dans les
GLDJQRVWLFV LQ¿UPLHUV HW OHV SODQV GH VRLQV 
semble moins encouragé et valorisé dans la
pratique. Cela est dû aux pressions diverses
liées au manque de temps, à la nécessité de
rentabilité, à la place de plus en plus grande
que prennent les fonctions logistiques et
administratives et, probablement, surtout
au manque de place accordée à la parole :
parole interdisciplinaire, parole autonome

9LQFLDQH'HVSUHW
Op. cit. p. 5.

/HPpWLHUG¶LQ¿UPLHUHVWDXVVLWRXMRXUVHQYRLH
de professionnalisation : « Comment rendre un
SDWLHQWDXWRQRPHVLFHQ¶HVWSRXUO¶LQ¿UPLHU
HQ IDLVDQW FRQ¿DQFH j VHV SURSUHV FDSDFLWpV
d’indépendance » ? Cette dernière question
VRXVWHQG OD QpFHVVLWp G¶XQH FODULILFDWLRQ
identitaire.
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GHO¶LQ¿UPLHUHQYHUVOHSDWLHQWSDUROHVXUFH
que l’on vit et qui permet d’éviter les replis
routiniers ou le désinvestissement affectif.
La segmentation du travail amène aussi les
infirmiers à déléguer une part du nursing,
le « sale boulot », à des travailleurs moins
TXDOLILpV DX ULVTXH G¶\ SHUGUH O¶DSSURFKH
globale du patient.

(QJXLVHGHFRQFOXVLRQ
Pour faire correctement leur travail, les
infirmiers ont besoin de moyens : seul un
mouvement social d’envergure initié dans le
QRQPDUFKDQGSHXWUHQGUHjO¶(WDWVRFLDOGLW
providence, sa légitimité et sa priorité à lutter
contre les inégalités.
/DSURIHVVLRQG¶LQ¿UPLHUQHVHUDMDPDLVWRXWj
fait indépendante de la prescription médicale,
GHVRQKLVWRLUHPDLVHOOHSHXWODGpSDVVHUSDU
ODUHFKHUFKHVXUODTXHVWLRQTXHVRQWOHVVRLQV
LQ¿UPLHUV"(QWUHOHWHFKQLTXHHWOHUHODWLRQQHO
LOH[LVWHXQFKDPSjFXOWLYHUTXLSRXUUDLWrWUH
nourri par la pratique en santé communautaire
visant à englober santé individuelle et santé
collective.

8QHUpÀH[LRQjFH
sujet a été entreprise
entre 2000 et 2002
SDUOHVLQ¿UPLqUHV
de l’intergroupe
liégeois, relatée
dans Les fonctions
GHO¶LQ¿UPLqUH
travaillant en maison
médicale, disponible
à la Fédération des
maisons médicales.



Les infirmiers qui travaillent en maisons
médicales sont bien placées pour poursuivre
FHWWHUpÀH[LRQ7UDYDLOODQWHQDXWRJHVWLRQGDQV
GHVpTXLSHVQRQKLpUDUFKLVpHVQRXVDYRQVOD
liberté de penser la relation entre soignants
et particulièrement les liens avec le médecin
dans l’équipe, la question de la responsabilité
GHFKDTXHWUDYDLOOHXUHWODGp¿QLWLRQGHFHTXH
nous avons, en tant qu’équipe soignante, à
apporter à la société tout en mettant le patient au
centre du processus de soins et en envisageant
la santé d’un point de vue à la fois individuel
et collectif.

6DQWpFRQMXJXpHDYULOQĈ

