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L’histoire est riche d’avancées,
de reculs, de questionnements et d’engagements,
qui a construit au fil du temps
les contours d’une activité soignante.

La vie étant un éternel recommencement,
seule l’acceptation de la défaite signifie la fin de tout

Tant et aussi longtemps que l’on sait recommencer ,
rien n’est totalement perdu

Savoir d’où l’on vient ,c’est savoir qui l’on est

Décrypter son histoire professionnelle , c’est :
Permettre de mieux comprendre ses racines

Rendre lisible un message perdu aux origines d’un métier

La première définition du mot infirmier vient du latin « infirmus » qui veut dire « faible »

A l’origine « L’infirmier » était :
•
•
•

Un être misérable,
De classe défavorisée,
Surtout imbécile qui ne sait que passer le balai, trier le linge sale.

Petit à petit les religieuses vont délaisser les soins corporels qui ne seront pas valorisés et
ces tâches seront confiées à des personnels laïcs, frustres, sales et totalement illettrés et
sous-payés. [1]
Même dans la littérature l’infirmier est un personnage inexistant qui accompagne le médecin
(ex : Honoré de Balzac dans « splendeurs et misère des courtisanes »
[1] HAMMILTON A « Considération des infirmières des hôpitaux »Thèse de doctorat de médecine, Monpellier,1900

 XIXème Siècle  Le terme infirmière = 1ère utilisation pour le personnel de l’Assistance Publique de Paris

 XXème Siècle



 Les soins
  maintien de la vie
 IDE est aidante  devient auxiliaire médicale
 médecins ont besoins d’aide pour faire face aux évolutions de la médecine du début du Siècle  IDE
doit apprendre à servir le médecin

 En 1949 apparition terme aide soignant  ancienne infirmière non diplômée

Les soignants …… au féminin
 Prêtresses/Guérisseuse / sage- femme
 Réalisation des soins autour de la vie:
 Soins aux accouchées
 Soins aux enfants
 Soins aux malades
 Soins aux mourants

 Transmission orale
 Les femmes devaient avoir enfanté pour soigner

Apparition christianisme
 Déni de la relation corps/ esprit.

 Corps doit souffrir pour expier ses fautes
 Les femmes doivent être vierge pour soigner
 enfanter = pêché de la chair lié au diable ≠ du passé où les femmes devaient avoir enfanté

 Les religieuses

 Image d’Epinal : femme en cornette penchée sur un malade
  ne coûtent rien
 conditions de vie précaires
  dévouement à Dieu

Les soignants …. Au masculin
 Reculer la mort :
 Création objets tranchants pour chasse animaux sauvage
 Création objets + connaissance anatomie animaux  chirurgien

 Réduire le mal par la force :
 Mal social  gardien d’asile infirmier psychiatrique

 Soins au corps blessé à la chasse/ guerre = interdit aux femmes
 Hommes attachés aux armées / serviteur d’ordres guerriers

 … et

encore au masculin

 XIXe Siècle : renommée peu recommandable

 Tenue de l’infirmier :
 pas dithyrambique
 habit plutôt sommaire (domestique et / ou boucher)
 par-dessus ses vêtements de ville il portait un tablier tâché de sang
  « devantier »  caractérise les classes défavorisées

 infirmier pas au clair avec hygiène personnelle ni celle des malades
 conditions de vie déplorable [2] problème de boisson

( les sœurs hospitalières en charge de l’intendance des salles devaient régulièrement veiller à ce que le vin ne soit pas bu par les infirmiers [3]




[2] Borsa S, Michel C-R « La vie quotidienne des hôpitaux des hôpitaux en France au XIXe Siècle » Editions Hachette,1985,opus cité p181
[3] Du Camp M, « Paris, ses organes, ses fonctions et sa vie dans la seconde moitié du XIXe Siècle Tome IV, Paris, Hachette, 1975, opus cité p167

Au XIXe Siècle, sous les ordres des religieuses
 Hommes et femmes à gages  serviteurs de seconde classe = infirmier/ infirmière [4]
 Nettoyage des vases
 Balayage des salles

 Linge sale et en même temps donnent des soins « délicats » aux malades [5]

 « Être infirmier à l’époque, c’est pouvoir assumer toutes les tâches jusqu’à passer la serpillière… »
 « Le balai est un des attributs classiques de la profession… » [6]

Infirmier en 1840,
extrait encyclopédie morale du XIXe S

 « il balaie devant lui des lambeaux de chair et de doigts amputés, d’os sciés ou trépanés » [7]





[4] CANDILLE M, « Les soins à l’hôpital en France au XIXe Siècle » Bulletin de la société française d’histoire des hôpitaux,1974, opus cite p 57
[5] CHARLES G, « L’infirmière d’hier à aujourd’hui » Collection infirmières d’aujourd’hui, Ed le Centurion,1979,opus p 75
[6] BERNARD P « L’infirmier » in CURMER L « les français peints par eux-mêmes. Encyclopédie morale du XIXe Siècle.Tome1 » Paris, L Curmer editeur,1841,opus cite p 155
[7] PELLETAN E « Heures de travail »,Paris Editions Pagnerre, 1854,p 387

 Relation médecin –infirmier
 Peur médicale inconsciente de l’infirmier
 Pourtant IDE – médecin sont complémentaires  prise en charge optimale du patient.

 Par le passé, l’infirmier :
 Servant du médecin

 Auxiliaire médical exécutant et soumis au diagnostic médical et ne pas se substituer au médecin.


Femmes préférées au profit des hommes  traditionnellement plus malléables et passives [8]
 Eloges des infirmiers  bonne application de leur prescription.
 Qualités IDE à l’époque =capacité à être obéissant sans rechigner tel un domestique.

 Considéré comme « imbécile », mais va aider le jeune médecin en formation et lui donner des tuyaux moyennement
finance.
 En début de siècle (1920) les médecins parlent à la place des soignants car incapable de s’exprimer eux même.

 Objectif : libérer les soignants du joug religieux pour mieux les soumettre à celui de la science médicale


[8] Leroux Hugon V, »Infirmières des hôpitaux parisiens, ébauches d’une profession »,Thèse d’histoire,Université Paris 7,1981 ,p49

 Fin du 19e Siècle.
 contexte social et politique troubles des années 1870 à 1900
 favorisent l’émergence de la profession infirmière  docteur désiré Bourneville, créateur des écoles infirmières.(1878)
 « Les médecins (débordés ?)
 nécessité de déléguer certains soins à un personnel subalterne
 manque de respect des préconisations médicale par les religieuses

 « L’auxiliaire médicale sous l’impulsion du Dr Bourneville apparaît.
 Les manuels de formation des IDE affichent une orientation résolument médicale et technique

 anatomie physiologie
 technique de soins,
 hygiène ... »
 « Mais ce n’est pas sans difficulté, ni sans combats de haute lutte, tant avec ses pairs qu’avec l’administration, que Dr
Bourneville accomplit la mission qui est de soustraire le personnel « secondaire » ou « inférieur » à son statut de tâcheron
pour l’élever à un auxiliaire du médecin en le faisant accéder aux rudiments d’un savoir se voulant rationnel et
scientifique. »

Décret du 22 juin 1922  création brevet de capacité professionnelle  titre infirmière diplômée d’Etat
En 1946 obligation d’un diplôme pour exercer

 pas de notion de soins infirmiers  IDE = rôle d’exécutant / soumis/ obéissant aux médecins
= obligation pour pouvoir exercer ce métier
Circulaire du 31 Juillet 1975  1er texte mentionnant les soins infirmiers
 définition de la fonction et de l’encadrement professionnel
En 1978  nouveau programme  3 ans de formation et reconnaissance du rôle propre

En 1992 diplôme unique

 Besoin de reconnaissance :


Ce manque de reconnaissance, un héritage générationnel.



Effectifs infirmiers sont en constantes augmentation :



1971 :150 000 IDE – 2009: 500 000 IDE stabilisation à +2%/an [9]



La durée moyenne d’exercice dans un service hospitalier est passée de 7ans à 5 ans.



DREES 8,5% Infirmier spécialisé


CDS: 1,2%



IADE:1,6%

+0,14% depuis 2000  2009: 28 000 infirmiers spécialisés



IBODE:1,2% [10]



Manque de reconnaissance est évident



Manque d’attractivité du métier



[9] Acker Françoise, 2003, »les infirmières :une profession en crise? », in Jean de Krevasdoué (dir.),La crise des professions de santé,Paris, Dunod,2003,pp281-306



[10] Barlet Muriel, Cavillon Marie, 2010 la profession infirmière: situation démographique et trajectoires professionnelles, Paris, DREES, Document de travail, Série Etudes et recherche, n°101, novembre.

Problématiques contemporaines actuelles, contexte social et politique
recommencement des problématiques des années 1870 à 1900

 Création de protocole de coopération
 Libérer du temps médical.
 Tel est le mantra des autorités pour améliorer le fonctionnement des urgences
 Réponse: confier certaines des tâches effectuées par les médecins à d’autres professionnels
 C’est tout le sens des protocoles de coopération,
 en bonne place dans le « pacte de refondation des urgences » présenté le 9 septembre dernier par
Agnès Buzyn pour répondre à la grève depuis le mois de mars.
 La réalité du terrain est autre:
 Rédaction de protocole de coopération longue
 Validation HAS longue


https://www.actusoins.com/320059/la-tres-lente-emergence-des-protocoles-de-cooperation-aux-urgences.html

Protocole de coopération

Infirmier en pratique avancée

Délégation de tâches

Activité dérogatoire

Formation non diplômante

Formation diplômante ( grade master) + 2ans

Compétences ciblées

Elargissement des compétences et des responsabilités
Compétences en plus acquises et exportables

Pas d’extension possible
Possibilité d’enrichissement des soins infirmiers
 Échec global protocole suture et radio anticipée :
problème au nvx de la prime faible
10% des IDE d’un service peut prétendre à
formation dans les services .
ressenti comme aucun intérêt pour la radio

Autonomie

Décision complexe

IPA sur les pathologies chroniques
 2016 loi santé + article 119 création métier IPA
 Oncologie
Hématologie
Diabétologie
Rénale
Maladie mentale et psychiatrie

IPA en pathologie chronique – législation





L’article 119, loi de modernisation 2016
Pratique avancée pour les auxiliaires médicaux – Travail en équipe avec le médecin
La base législative : les auxiliaires médicaux sont au sein de l’équipe
Conclusion clinique / actes techniques/ prescription – renouvellement PMO,…)







 Décret juillet 2018-août 2019
5 textes
3 textes sur la formation IPA :
Diplôme d’Etat sous forme de master
2ans de formation
Possibilité d’accès après avoir eu 3 ans d’expérience d’IDE

IPA en médecine d’urgence
Priorité ministérielle
Valorisation de nouvelles compétences
Prôner la spécialité

Infirmier en pratique avancée
 La Médecine d’Urgence est une et indivisible
 Convergence médico- soignante
 Application à l’ensemble du parcours de soins

 Optimisation de la prise en charge globale et complexe des patients
 Délégation autonome à l’IPA avec la possibilité d’une supervision médicale
 Sécurisation des patients / sensation de sécurité ressenti par les patients

Objectifs IPA en médecine d’Urgence

:

Libérer du temps médical
Libérer du temps infirmier

Permettre une évolution professionnelle des IDE

Libérer du temps médical
Problématique de démographie médicale/ soins de + en + complexes.
Besoin d’une profession intermédiaire

Libérer du temps infirmier
 Libérer du temps IDE  d’amélioration les parcours du patient,
 Offrir une réponse graduée de soins
 Permettre une diminution du temps de prise en charge.

 Permettre une évolution professionnelle des IDE
 Ce nouveau métier d’IPA doit être attractif.
 La durée d’une IDE

de 7 ans à 5 ans.

 Ce nouveau métier permettrait de faire évoluer vers le haut la profession infirmière.
 Il s’agit également d’un besoin sur le plan de santé publique.

 Cette attractivité doit s’appuyer sur plusieurs aspects :


Le scientifique



La technique



La rémunération

Création d’un nouveau métier intermédiaire.
IPA≠ IDE
Protocole de coopération ≠ IPA

Positif

Interrogations

 Répondre à un besoin :

Manque de clareté sur le rôle actuel

 problème de démographie médicale

Frilosité des médecins

 Formation diplômante

Peu d’effectifs

 Permettre approche globale du parcours patient

Coût de la formation

 Evolution du métier

Capacité des services à ouvrir des postes IPA

 Sortir vers le haut la profession

 Autonomie IPA
 Sécurisation et optimisation du parcours patient

 Pistes de réflexion en cours
 IPA :
 Création nouveau métier intermédiaire – convergence médico- soignante

 Inscrire dans le parcours patient
 Supervision médicale = Sécurisation des soins / besoin du public de se sentir en
sécurité
 Être attractif
 Autonomie

 Consultations DGOS :
 Société savante scientifique
 CNP
 Ordre des médecins + infirmiers
 Syndicats
 propositions de contributions sur le projet
 Actuellement concertation entre les différents CNP
 En Janvier , restitution des travaux et réunion avec tous les acteurs
 Objectif: rentrée 2021

Infirmier en pratique avancée
Ce que cela va changer dans nos services
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