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Avant propos 

 

Ce travail de recherche est un projet personnel qui nous permet de questionner,     

d’observer et d’analyser sans à priori une situation donnée de notre milieu professionnel.                      

Sortant des idées reçues et stéréotypes, cette situation particulière de « pénurie de 

professionnels » ressentie par de nombreux soignants à  un impact non négligeable sur la 

gestion des ressources humaines du centre hospitalier où nous intervenons. 

Cette recherche est  également une attente de notre institution de pouvoir apporter 

des pistes de réflexion et des actions susceptibles d’améliorer cette situation de « pénurie  

ressentie  d’infirmier(e)s » qui met à mal l’organisation et la qualité des prestations. 

A ce titre, les positionnements personnels et institutionnels  nous incitent à employer 

le « NOUS » tout au long de ce mémoire.  
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INTRODUCTION 

 

« Ce qui sert comme d'entrée, d'acheminement, de préparation à une 

science, à une étude, etc. Introduction à la physique, à la géographie. 

Introduction à la vie dévote. Les Analytiques d'Aristote sont ordinairement 

précédées de l'Introduction de Porphyre. »  

                                                                              Définition Littré édition  2011  
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INTRODUCTION 

 

Les métiers de la santé sont durement touchés depuis une vingtaine d’années par 

une pénurie de personnel médical et paramédical. Malgré la forte demande des hôpitaux, 

l’augmentation des promotions infirmières depuis la loi n°91-148 du 31 Juillet 1991 (portant 

réforme hospitalière) et la vague de départs à la retraite des professionnels, le manque 

d’infirmières et de médecins (numérus clausus) demeure un problème récurrent. De 

surcroit, les conditions de travail (horaires et pathologies) ne sont pas facilitantes pour les 

infirmières qui s’orientent plutôt vers  des carrières brèves. Dans ce contexte, les hôpitaux 

ont du mal à recruter.  Cette problématique de santé publique a entrainé en 2003 la création 

d’un observatoire national de la démographie des professions de santé (ONDSP) afin  

d’étudier l’évolution des carrieres et d’anticiper les besoins. Lors d’une première enquête 

BMO (besoin en main d’œuvre) de pôle emploi en 2010 sur près de 24000 recrutements 

prévus dans les secteurs de la santé, 63% ont été jugés difficiles car la forte technologie et la 

médicalisation croissante entrainent un besoin croissant de personnel très qualifié.  

 

Malgré une mobilisation des autorités sanitaires, les hôpitaux peinent à pourvoir 

leurs effectifs : la population infirmière face à une offre de poste pléthorique n’hésite pas à 

s’inscrire dans une mobilité professionnelle et à rechercher un emploi bien rémunéré, en 

adéquation avec la vie familiale et enrichissant professionnellement. La démarche de 

recherche d’emploi serait soumise à une stratégie dont certaines institutions n’ont pas 

encore perçues les enjeux, les perceptions de la carriere des jeunes infirmiéres semblent 

s’être décalées. Les centres hospitaliers ont-ils mis tout en œuvre pour devenir attractif dans 

un secteur où se joue -comme dans certains secteurs de l’industrie- le jeu de l’offre et de la 

demande ? Une autre piste pourrait nous entrainer vers une réflexion sur la  « Génération 

Y » constituée de jeunes professionnels qui viennent aujourd’hui bousculer les autres 

générations. 

 

Face à ce mouvement de pénurie d’infirmières, les secteurs de psychiatrie sont plus 

démunis car ils subissent en parallèle un manque d’intérêt en dépit de véritables efforts 

d’attractivité  et de gestion des ressources humaines (accueil, formations, tutorat, temps de 

réflexion clinique, adaptation des horaires, financement de la formation initiale, etc.). 

Malgré cette implication institutionnelle importante, de nombreux postes infirmiers restent 

à pourvoir et dégradent les conditions de travail des professionnels en exercice. Ces 

difficultés de recrutement sont souvent présentées comme issues des représentations 

sociales de la folie. Ces dernières s’inscrivent de manière historique dans l’inconscient 

collectif relayé habillement par les médias ou les autorités politiques qui mettent en avant 

« violence et dangerosité » en assimilant souvent le patient à un délinquant ! La loi du 5 

juillet 2011 (relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins 

psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge) instaure en ce sens dans son article 

principal le passage du patient (hospitalisé sous contrainte) dans les premières semaines de 

son hospitalisation devant un avocat et le juge des libertés et de la détention.  
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Notre parcours d’infirmier et de cadre aujourd’hui s’interroge tout naturellement sur 

cette pénurie. Notre recherche se centrera uniquement sur la population des  infirmières en 

psychiatrie qui met d’une part nos équipes en difficultés mais d’autre part, affecte la qualité 

des soins des patients. Pour étayer notre analyse, nous nous appuierons avec un regard plus 

spécifique sur le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or.  

 

Les difficultés de recruter en psychiatrie nous poussent naturellement à évoquer un 

manque d’intérêt pour la psychiatrie de la part de ces jeunes infirmiers. Nous aurions pu 

évoquer les notions de « désintérêt, désaffection, désintéressement, d’indifférence, 

d’insensibilité ou bien encore de détachement », mais le « manque » nous semble 

étymologiquement le terme le plus approprié à notre questionnement, les autres étant trop 

connotés vers des notions d’affects. Ce manque d’intérêt est il dû à cette spécialité ou à 

d’autres paramètres plus insidieux que l’apprenti chercheur se doit de mettre à jour.  

 

S’engager dans un travail de recherche relève d’abord d’une mise en mot et d’une 

lecture de la situation à explorer. Cet engagement nous amène à une introspection  car un 

thème est rarement choisi au hasard ; il est bien sûr en résonnance avec notre parcours 

personnel et professionnel, mais aussi en lien avec notre institution et ses implications dans 

la  vie sociétale.  

 

C’est au regard de ces quatre axes contextuels que nous pourrons extraire et 

proposer  problématique et hypothèse. 

 

Nous nous rendrons ensuite sur le terrain recueillir des données auprès d’un 

échantillon représentatif de professionnels concernés par le choix de notre thème. 

 

La méthodologie envisagée sera celle de l’entretien semi directif, du questionnaire, 

de l’analyse de documents et de l’observation participante. Nous pourrons ainsi approcher 

une analyse à la fois qualitative et quantitative de l’objet de recherche.  Nous pourrons enfin 

mettre en perspective nos idées, celles des interviewés avec les concepts de la sociologie. 

 

L’objectif de cette recherche sera de rendre compte des différents points de vue, 

d’en extraire des pistes de compréhension sur ce qui se joue tout en restant dans la posture 

du chercheur en sociologie, évitant ainsi les interprétations hâtives, les jugements de valeur 

et la subjectivité. 

 

En ce sens, nous ferons nôtre la citation de Socrate1 : « La seule chose que je sais, 

c’est que je ne sais rien », qui résume à nos yeux le fait d’interroger en feignant l’ignorance.  

 

                                                           

1
 Philosophe de la Grèce Antique (-470 ; -399) 
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Cette recherche, au delà de la validation d’un cycle de Master 2, pourra être 

exploitée par notre institution (qui finance notre formation universitaire) comme base de 

réflexion dans le management des Ressources Humaines, et plus précisément dans le 

recrutement de jeunes professionnels Infirmiers.  

 

Michel Crozier, sociologue, évoque2 en ce sens : « Les Ressources Humaines, tout le 

monde semble prêt à le reconnaitre, sont la principale richesse des ensembles humains que 

constituent les  services hospitaliers. Mais cette reconnaissance est trop souvent de nature 

rhétorique il faut la prendre au sérieux et en tirer les conséquences. Ces ressources sont pour 

le moment très largement gaspillées. Leur mobilisation peut seule permettre de résoudre les 

problèmes impossibles que pose désormais le coût du système hospitalier pour la 

collectivité ». 

                                                           

2
 « Pour une autre approche des systèmes humains » p.5 
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Approche contextuelle 

 

Personnelle 

 

S’interroger sur le thème des « difficultés de recruter » de jeunes infirmiers diplômés 

pour travailler dans un secteur de psychiatrie est un sujet qui nous interpelle depuis de 

nombreuses années car cela nous renvoie à notre parcours personnel. 

Il y a plus de trente ans, jeune étudiant, nous sommes « entrés » en psychiatrie à la 

suite d’une offre de travail d’été sans aucune connaissance du milieu mais avec certaines 

appréhensions engendrées par des représentations sociales négatives du genre « Tu ne vas 

quand même pas travailler chez les fous ! »  

Le « job d’été » s’est vu prolongé car le manque de personnel était déjà récurrent 

dans l’hôpital. Le remplacement estival fut converti en stage de préformation, puis 

déboucha sur une intégration en institut de formation en soins infirmiers (IFSI). Cette 

rencontre avec la maladie mentale et le monde de la psychiatrie était chose nouvelle…  

Néanmoins, certaines notions étaient gravées dans nos valeurs familiales ou comme le dit P 

Bourdieu dans notre transmission sociale (prendre soin des plus démunis, accompagner la 

maladie, aider la personne âgée, éduquer les frères et respecter l’autre…), notions qui 

s’inscrivaient déjà dans notre projet professionnel initial à savoir : « professeur d’Education 

physique et sportive ». 

Nos motivations pour la fonction d’infirmier restaient floues, mais correspondaient à 

des valeurs qui nous permettaient par une formation rémunérée d’accéder à notre 

autonomie financière. Cette motivation particulière s’est transformée au fil des années en 

un véritable intérêt puisque je travaille depuis trente trois ans en psychiatrie ! 

Une petite phrase que nous avons souvent entendue dans notre entourage qui reste 

une énigme et pour laquelle nous évitons de nous interroger comme bien d’autres 

professionnels  et qui se résume ainsi : « On ne travaille pas en psychiatrie par hasard ! ». 

 

 

De ces réflexions personnelles émerge une première question :  

Qu’est-ce qui peut motiver une démarche personnelle et professionnelle d’un jeune diplômé 

à orienter son projet professionnel en secteur de psychiatrie ? 
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Professionnelle  

 

En tant qu’infirmier, nous avons souvent été confrontés au manque de personnel et 

sollicités pour remplacer, car les comptes d’heures avaient tendance à exploser... La 

situation étant identique au niveau national, la pénurie s’installait dans les institutions. Les 

mouvements infirmiers de 1986 furent là pour rappeler que l’ère du sacerdoce et de la 

vocation était dépassée, comme en témoignaient les slogans de l’époque: « Ni nones, ni 

connes, ni bonnes » qui rendaient la revendication explicite ! La loi de 1991, portant reforme 

hospitalière, s’est imposée comme une solution face à la pénurie par une augmentation des 

quotas d’élèves infirmiers dans les centres de formation. Dans le même mouvement des 

infirmières espagnoles sont venues renforcer nos équipes dans les années 90 avec peu de 

succès car cette expérience n’a pas permis de modifier la situation sur le long terme. Dans 

cette période (en 1992) le diplôme d’infirmier de secteur psychiatrique a laissé place à un 

diplôme d’état commun aux deux filières soins généraux et psychiatrie. En 1992, il ne restait 

que 62 000 infirmiers de secteur psychiatrique en exercice. 

En tant que cadre de santé, nous avons perçu cette pénurie dans la gestion des 

plannings où de nombreux intérimaires venaient compléter les équipes. Des groupes de 

travail ont rapidement développé des réponses pour améliorer l’attractivité de l’institution 

« accueil-formation » et pour ces deux dernières années, le tutorat et la réflexion clinique 

sont venus renforcer les compétences de nos jeunes professionnels. Le nombre de stagiaires 

s’est développé ; et nous avons noté dans nos recrutements qu’une part des postulants avait 

déjà réalisé un stage dans nos services. Des professionnels se sont même mobilisés pour des 

intervenir dans les IFSI, améliorant ainsi notre image et faisant la promotion de la fonction 

infirmière en psychiatrie. Le département de formation continue a mis en place un 

programme spécifique et intensif pour les jeunes professionnels.   

Nous avons aussi observé les étudiants en stage exprimer un certain malaise, être 

déconcertés face à la maladie mentale, sans pouvoir se réfugier derrière des actes 

techniques (prise de sang, pansement…). Notre regard s’est aussi porté sur des étudiants de 

plus en plus jeunes face à des pathologies de plus en plus lourdes, les patients stabilisés 

étant dirigés vers les structures ambulatoires (structures peu accessibles sans expérience). 

 

 

De ces réflexions professionnelles émerge une seconde question :  

Les stages en secteur psychiatrique, les interventions pédagogiques en IFSI sont-ils des 

leviers d’action efficaces pour améliorer le recrutement en psychiatrie ? 

 



 - 16 - 

Institutionnelle 

 

Le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or est un des trois établissements de 

Santé mentale du Rhône. Il est confronté comme de nombreux  établissements à un manque 

régulier d’infirmiers depuis une quinzaine d’années. Nous avons noté une moyenne de dix 

postes vacants malgré huit IFSI (Institut de Formation en Soins Infirmiers) sur le Rhône ; ce 

qui représente 3 600 étudiants en formation toutes promotions confondues. La fermeture 

du centre de formation du centre hospitalier de Saint-Cyr en 1985 qui était un pourvoyeur 

de poste, la création du diplôme d’état commun en 1992 et la disparition des infirmiers de 

secteur psychiatrique ont grandement contribués à ces difficultés de recrutement.  

Le centre hospitalier de Saint-Cyr est assez excentré de Lyon et difficilement  

accessible avec les transports en commun ; 73% de son effectif (2010) a plus de 40 ans. Ces 

deux paramètres « éloignement et vieillissement du personnel » sont des paramètres à 

prendre en compte dans la gestion prévisionnelle des emplois et compétences (GPEC). 

Un autre mouvement plus discret se dessine peu à peu : l’intégration dans les 

équipes de jeunes diplômés qui s’inscrivent dans une mobilité plus active et restent très 

attirés par l’exercice libéral. Le turn-over de ces jeunes infirmiers se situe actuellement entre 

trois et cinq ans à Saint-Cyr. Après cette période, ils réorientent souvent leur projet 

professionnel vers d’autres structures ou spécialités. 

La « confrontation » des jeunes diplômés avec les plus âgés (notamment les 

infirmiers de secteur psy) est perçue comme sensible et vecteur de tensions par les 

professionnels. L’approche clinique est différente, la temporalité des soins pose question et 

la valeur travail est souvent malmenée.  Assistons-nous à une confrontation d’idées ou de   

générations ? 

 

 

De ces réflexions institutionnelles émerge une nouvelle question : 

La gestion des Ressources Humaines du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or a-t-elle 

toutes les cartes en main pour améliorer son recrutement ou tout semble-t-il joué 

d’avance ?  
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Sociétale  

La pénurie d’infirmiers est clairement identifiée tant au niveau local que national. Le 

congrès de Lisbonne en 2009 (Conseil Union Européenne) démontre que la France n’est pas 

la plus mal lotie dans ce constat. Le vieillissement des populations, l’augmentation des 

technologies, le manque de médecins libéraux, et le coût de la prise en charge pour les plus 

démunis entrainent un surcroit de fréquentation de l’Hôpital public. La loi sur les 35 heures a 

gravement impacté les hôpitaux qui ont eu du mal à recruter des postes pour compenser la 

baisse du temps de travail.  

La psychiatrie n’a pas été épargnée et est soumise aux mêmes règles que les secteurs 

MCO3. Le Docteur Poli, médecin psychiatre référent du principal syndicat de médecins, 

évoque le départ à la retraite de 10% des psychiatres en activité  dans les dix années à venir.  

La réforme hospitalière a engagé les hôpitaux dans une mouvance d’accréditation 

devenue par la suite certification. Toutes ces démarches ont entrainé les équipes vers les 

concepts de sécurité, qualité et d’évaluation. Ces mouvements ont consécutivement porté 

les professionnels vers plus de bureaucratie mais aussi vers une réorganisation du temps  

consacré à la relation au patient (essence même de la fonction infirmière). Cette dernière  

s’est grandement technicisée ; l’informatisation a bouleversé la culture orale de la 

psychiatrie et certains professionnels ne retrouvent pas les notions de « care » (prendre 

soin) face à cette pression technique et économique dont la bête noire qui rode se nomme 

la T2A ! L’institution hospitalière engage réforme sur réforme et traverse depuis de 

nombreuses années des périodes difficiles de changement et d’incertitude ; pourrions-nous 

parler à l’instar de François Dubet4, d’un « déclin de l’institution » ?  

Dans les services de psychiatrie, la loi du 5 juillet 2011 - venant renforcer les libertés 

individuelles des patients suite aux événements très médiatisés de Grenoble - a aussi  

favorisé la bureaucratie mais également contribué à aggraver les représentations sociales, 

faisant entrer le juge et l’avocat dans la procédure de soins et naitre par la même la 

confusion entre patient et accusé ! Cette nouvelle loi attendue par l’opinion publique 

repousse encore plus loin la notion de soin, essence même de la culture soignante.  

Les médias et l’opinion publique s’accordent à dire dans plusieurs articles de la 

presse écrite que la psychiatrie est un secteur violent et dangereux et que les volontaires 

pour y intervenir sont de moins en moins nombreux.  

 

De ces réflexions sociétales émerge une dernière question :  

Les représentations sociales de la maladie mentale restent-elles la seule cause d’un 

désintérêt  pour les secteurs de psychiatrie ?  

                                                           

3
 Médecine, Chirurgie, Obstétrique 

4
 Sociologue 
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De ces questions, découlent notre problématique et notre hypothèse :  

 

Qu’est-ce qui peut motiver une démarche personnelle et professionnelle à orienter son 

projet professionnel en secteur de psychiatrie ? 

 

Les stages en secteur psychiatrique, les interventions pédagogiques en IFSI sont-ils des 

leviers d’action efficaces pour améliorer notre recrutement en psychiatrie? 

 

La gestion des ressources humaines du centre Hospitalier de Saint Cyr au Mont d’Or a-t-elle 

toutes les cartes en main pour améliorer son recrutement ou tout semble-t-il joué 

d’avance ?  

 

Les représentations sociales de la maladie mentale et de la psychiatrie sont-elles la seule 

cause d’un désintérêt pour les secteurs de psychiatrie ?  

 

Problématique  

       «  En quoi et pourquoi les secteurs de psychiatrie ont-ils des 

difficultés à recruter de jeunes infirmiers diplômés ? » 

 

Hypothèse : 

« Les causes de ces difficultés de recrutement semblent multifactorielles et ne résident pas 

seulement comme l’exprime l’opinion publique dans des représentations sociales qui 

expriment violence et dangerosité. » 

 

 

 Pour tenter de répondre à notre problématique et valider ou invalider notre 

hypothèse, nous utiliserons une méthodologie de recherche en sciences sociales.  



 - 19 - 

A/Méthodologie de la recherche 

 

« L’enquête est un pari : enquêter c’est parier que l’on pourra jouer avec 

le paradoxe de l’observateur, que l’on saura à la fois s’en servir et s’en libérer 

partiellement. Il faut faire ce pari tout en sachant qu’il ouvre sur un espace 

d’incertitudes aux issues partielles et approximatives, c’est l’empirisme de 

l’ethnographie ». 

                                                                         Paule Bourret, Docteur en sociologie  

                                                                              Université de Montpellier 
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A0 - Type de recherche  

Nous avons choisi de réaliser une recherche en suivant une méthode hypothético 

déductive. L’enquête a été construite autour de quatre outils (entretien, questionnaire, 

observation et analyse de documents). Les résultats obtenus nous permettront de confirmer 

ou d’infirmer notre hypothèse. Un certain nombre d’éléments non envisagés lors de 

l’élaboration de l’hypothèse pourront apparaitre au moment du traitement des données. Il 

conviendra de considérer ces éléments comme autant de particularités ou d’invariants 

permettant de pondérer voir d’enrichir la réponse à la problématique de recherche 

initialement définie. 

 

A1 - Cadre éthique et déontologique de la recherche 

En tant que professionnel intervenant dans le cadre hospitalier, nous avons le devoir 

de préserver le secret professionnel et la confidentialité des données recueillies. Nous avons 

donc appliqué cette règle dans toutes les démarches auprès des personnes qui ont bien 

voulu participer à notre travail et notamment lors de l’observation, qui mettait en jeu le 

regard des patients.  

Pour cette enquête, l’anonymat était de mise. Il nous a permis de libérer l’expression 

orale (entretiens) et écrite (questionnaires). Le document final et sa diffusion respectent 

cette règle ; « chausser les  lunettes » du chercheur, c’est aussi appliquer le cadre éthique et 

déontologique inhérent à toute action de recherche.  

 

A2 - Choix de la démarche de recherche 

Nous nous sommes orientés vers une démarche à la fois qualitative et quantitative. Il 

nous a semblé pertinent de toucher un grand nombre de professionnels à l’aide de 

questionnaires, mais aussi de privilégier la rencontre par des entretiens non directifs pour 

laisser libre court  à la parole et enrichir le discours dans une approche exhaustive de notre 

sujet. Nous aurons recours à une observation participante et nous tenterons d’isoler dans 

différents textes les éléments susceptibles d’enrichir notre recherche.  

 

A3 - Protocole de la recherche 

Un premier contact (souvent téléphonique) a été réalisé, suivi d’une demande par 

courrier (pour les professionnels extérieurs au centre hospitalier de Saint-Cyr) explicitant 

sommairement l’objet de notre recherche dans l’attente d’une validation de notre 

intervention. En ce qui concerne les professionnels de notre institution nous avons 

uniquement recueilli l’accord téléphonique.  
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A4 - Les terrains de la recherche 

  Nous avons choisi  comme cadre d’intervention : 

 Un collège d’enseignement général. 

 Trois  Instituts de formation en soins infirmiers (IFSI) parmi les huit instituts Lyonnais. 

 Le centre hospitalier où nous intervenons (prescripteur de la demande) : nous 

n’avons pas différencié les services adultes/enfants/ado ni les structures intra ou 

extra hospitalières dans notre recherche.  

 

A5 - Les échantillons de la recherche 

 Nous avons choisi un échantillon de professionnels de différentes fonctions 

(enseignement, administratifs et du terrain) en lien direct ou indirect  avec notre 

problématique et face à chaque échantillon (soulignons que pour certains, il sera 

difficile de respecter les notions d’anonymat, comme par exemple pour le directeur 

DG), nous avons codifié la fonction. Cette dernière sera présente tout au long de 

notre travail. 

 Nous avons aussi fait le choix d’interroger des collégiens en classe de troisième. 

 Des étudiants infirmiers de première, deuxième et troisième année ont fait partie de 

notre échantillon ainsi que des candidats au concours d’entrée. 
 

A6 - les outils de la recherche 

 A60 - Les entretiens  

(Nous réaliserons quatorze  entretiens)                            Codes de lecture  

Un directeur d’établissement                                                  DG 

Un directeur des soins                                                              DSI 

Une directrice IFSI                                                                    DI 

Une  responsable pédagogique du CH                                     RP                              

Deux directrices adjointes IFSI                                                  DAI 1, DAI  2 

Un cadre formateur en IFSI                                                     CF 

Un responsable de recrutement du CH                    DRH                   

Deux infirmières en poste depuis moins de trois ans       IDE 1,  IDE 2 

Un  pédopsychiatre                                                       MED 

Une responsable de l’observatoire de la violence          CE 

Un étudiant infirmier en stage                                      STIDE 

Une infirmière de plus de cinquante cinq ans (tutrice)   IDE 3 

 

(NB : Nous utiliserons tout au long du texte les sigles « IDE » pour Infirmière Diplômée d’Etat 

et « IFSI » pour Institut de Formation en Soins Infirmiers.) 
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A61 - Les questionnaires  

 Nous réaliserons 447 questionnaires 

 90  collégiens de classe de troisième (trois classes de trente élèves) 

 60 étudiants (seconde, première et  terminale) dans le cadre d’un salon santé  

 60 candidats se présentant au concours de sélection infirmier 2011 

 90 étudiants en stage dans un service psychiatrique du centre hospitalier de Saint-Cyr 

(un questionnaire avant et un autre  après le stage de septembre 2011 à mars 2012) 

 147 étudiants en fin de formation infirmière 3ème année (15 jours avant le départ de 

l’IFSI) 

A62 - l’Observation participante 

 Nous observerons une infirmière 

 Une infirmière (premier poste et moins d’un an de diplôme)                IDE 3 

 

A63 - l’Analyse de textes 

 

             Nous visiterons  quatre textes 

      

 Programme de formation IDE   

 Programme de formation Educateur 

 Analyse de la fiche promo IFSI 2010 (annexe 9) 

 Analyse de la fiche concours 2010 (annexe 8) 

 

 

A7 - Construction des outils de la recherche  

 (Questionnaire, entretien, analyse de documents, observation participante) 

 A70 - Les questionnaires  

Ils ont été élaborés en fonction des mots clefs de notre problématique et le 

vocabulaire a été adapté à l’échantillon visé (par exemple,  le terme de « représentation » a 

été remplacé par celui d’« image », plus facilement compréhensible par le public collégien). 

Le nombre de questions et leur articulation ont été préalablement testés pour que le 

remplissage n’excède pas trente minutes. L’objectif de nos questionnaires étant de recueillir 

un nombre important de  données, à la fois quantitatives et qualitatives et de pouvoir les 

comparer à des données nationales.  

Nous avons soigné la formulation des questions pour une bonne compréhension et 

nous avons organisé l’articulation pour amener le questionné dans une logique de 

progression.  
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A701 - Les questions 

                A7010 - Le nombre de questions 

Les questionnaires étaient composés d’une quinzaine de questions au plus pour un 

remplissage assez rapide.  

                A7011 - Le type de questions  

Nous avons utilisé le principe de la question fermée pour les réponses concernant le 

genre et la fonction en invitant le questionné à cocher la réponse choisie.  

Les questions ouvertes laissaient suffisamment de place à l’expression écrite des 

questionnés.  

Nous avons utilisé une question à choix multiples pour explorer le thème « soigner » 

parmi d’autres actions.  

A7012 -  Le pré-test des questionnaires  

Tous les questionnaires ont été testés par cinq infirmières d’un service non concerné 

et non impliqué dans notre recherche. L’outil après réajustement est apparu fiable, 

mesurant de manière stable et constante l’objet de notre recherche. Le temps de 

remplissage nous a permis d’envisager le mode de diffusion.  

A7013 - Le mode de diffusion des questionnaires  

Le thème de la recherche a été évoqué, puis les questionnaires ont été distribué et 

récupéré  trente minutes plus tard Ce mode de diffusion nous a permis de réaliser un très 

bon pourcentage de retour.  

 Pour les questionnaires du collège, c’est un professeur principal qui s’est chargé (sur 

le même mode) de réaliser l’enquête. 

 Pour les questionnaires diffusés à l’accueil et au terme du stage, ce sont les cadres de 

santé assurant ces temps d’échange qui se sont chargés (sur le même mode) de 

diffuser les documents. 

 Pour les questionnaires en IFSI, c’est un cadre enseignant qui s’est chargé (sur le 

même mode) de diffuser les supports. 

 

A71 - Les entretiens 

Nous avons choisis la méthode de l’entretien semi-directif pour pouvoir relancer 

l’interlocuteur sur des sujets que nous n’aurions pas envisagés. L’entretien c’est aussi la 

rencontre avec l’interlocuteur et la qualité de la réponse. L’entretien nous permet de 

rebondir sur des idées et surtout de repérer le ressenti, les émotions, les difficultés à 

répondre (…), expressions que nous ne pouvions pas recueillir à l’aide d’un questionnaire.  
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A710 - La question centrale 

Nous avons posé une seule question en début d’entretien après bien sûr un temps de 

présentation : « Pourriez-vous me donner votre avis sur les difficultés de recrutement en 

psychiatrie ? ». Cette technique est inspirée de la méthode de Carl Rogers,5 qui pratique 

l’entretien libre juste avec quelques relances.  

A711 - Les questions de relance  

« Avez-vous des exemples ou des situations concernant ce sujet ? » 

« Avez-vous une idée sur les causes de cette situation ? » 

« En quoi cette situation a-t-elle des répercussions sur votre fonction ? »  

« Quelles solutions vous paraissent pertinentes pour améliorer cette situation ? » 

A712 - La durée  

Les entretiens ont duré de 1h00 à une 1h30, ce qui était plutôt satisfaisant car les 

professionnels avaient peu de temps et il a fallu inclure ces créneaux dans leur emploi du 

temps.  

A713 - Le lieu 

Nous avons effectué à notre demande (dans la mesure où cela était possible) les 

entretiens dans un bureau calme et à des périodes où nous espérions ne pas être dérangés 

(12h-13h ou 17h-18h).  

A714 - La technique de recueil des données  

Les données ont été recueillies à l’aide d’un enregistreur vocal (Philips classic 388) et 

des minicassettes de 60 minutes (Philips). Sur les premiers entretiens, nous avons pris des 

notes n’étant pas certain de la fiabilité de la technologie !  

A715 - La technique d’exploitation des données  

             Nous avons utilisé la saisie des données en nous appuyant d’une part, sur le logiciel 

« Sphinx » et d’autre part, sur le dépouillement manuel (long et fastidieux). 

 

                                                           

5
 Psychologue humaniste américain 
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A72 - L’observation participante  

Nous avons mis en place cette observation dans l’idéologie que cite Erwing 

Goffman6. « L’usage le plus adéquat des concepts sociologiques consiste à les saisir au 

niveau même de leur meilleure application, puis à explorer le champ complet de leurs 

implications et les contraindre de cette façon  à livrer tous leurs sens ». 

A720 - La grille de départ (en annexe) 

Indicateurs élaborés à partir des mots clefs tels que le déplacement, le lieu, les 

interlocuteurs, les attitudes saisies non pas dans l’échange lors de l’entretien mais au niveau 

même de leurs applications (dans un service).  

A721 - La durée  

Nous avons prévu 2 heures d’observation (un mois après la prise de poste de 

l’infirmière) sur un lundi matin (choix de l’observée).  

A722 - Le lieu 

Un service de psychiatrie générale d’un centre hospitalier.  

A 723 - La technique de recueil 

Essentiellement recueillie manuellement. 

 

A73 - L’analyse de documents  

L’objectif était de retrouver dans les écrits tous liens concernant la notion de 

psychiatrie et de repérer les éléments concernant le « savoir être » et « le savoir faire » des 

étudiants en formation. Dans la grille des entretiens de sélection, nous avons recherché les 

indicateurs sélectifs demandés aux candidats ayant un rapport avec les attentes des services 

de psychiatrie.  

 

 

A8 - Les limites et points forts des outils de recherche 

A80 - Les questionnaires  

Le taux de retour des questionnaires avoisine le 100%, les questions n’ont pas fait 

l’objet de remarques particulières. Le taux de remplissage est légèrement inférieur pour les 

questionnaires du collège (plusieurs feuilles sont revenues vierges).  

                                                           

6
 Sociologue 
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Les questionnaires ont été construits et diffusés trop tôt, ce qui ne nous a pas permis 

d’exploiter certains thèmes que nous avions abordés dans les entretiens (comme le turn-

over et le générationnel). Nous nous sommes interrogés à cet endroit sur le principe de 

diffuser les questionnaires avant ou après la réalisation des entretiens.  

Nous avons essayé de recueillir des données traversant les tranches d’âge comme la 

stabilité des représentations sociales, la construction d’un projet professionnel ou 

l’incidence du métier des parents. Le manque de cohérence entre les questionnaires -

surtout au niveau de la formulation des questions qui diffèrent sur le même thème - ne nous 

a malheureusement pas permis d’aller plus loin dans la transversalité ou le tri croisé des 

réponses.  

Nous avons été trop ambitieux sur le nombre de questionnaires diffusés, ce qui a  

représenté de longues journées de dépouillement.  

 

A81 - Les entretiens  

Les entretiens se sont bien passés, le thème est d’actualité et la parole a pu se libérer.  

Comme pour les questionnaires, nous avons fait preuve de trop d’ambition, et nous 

avons dû nous faire aider pour la retranscription écrite des entretiens (25 Pages 

dactylographiées pour certains). Ce contre temps ne nous a pas permis de respecter le 

calendrier que nous nous étions fixé pour juin 2012.  

Le respect du temps a été un problème majeur mais c’est surtout le recentrage sur le 

thème qui nous est apparu comme une contrainte à l’expression de la parole.  

La connaissance des interviewés a montré ses limites, certains voulant alimenter à 

tout prix notre travail et répondant en ce sens, cette position de force ou de pouvoir à 

probablement amenée une certaine dissymétrie dans l’échange et modifié certaines 

réponses.  

Réaliser une partie de nos entretiens dans l’institution où nous travaillons depuis de 

nombreuses années, a crée des situations compliquées, notamment face à des supérieurs 

hiérarchiques qui pouvaient se sentir responsables de disfonctionnements évoqués dans 

notre recherche.  

Des questions pas assez précises ont modifiées notre intention de départ : par 

exemple, nous avons demandé : « qu’est-ce que pour vous soigner ? » alors que nous 

souhaitions surtout  savoir « Qu’est-ce que pour vous soigner en psychiatrie ? »  

La saisie des entretiens a certainement modifié certaines réponses car nous n’avons 

pas exprimé les silences, les hésitations, l’intonation. La masse importante de données nous 

a fait choisir la quantité plutôt que la qualité de la retranscription.    
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A82 - L’observation participante  

C’est pour nous l’exercice le plus dur car nous ne l’avions jamais expérimenté. Où se 

positionner, que regarder, que noter ? Cet outil ne nous a pas permis d’exploiter à fond son 

objectif de départ et ne nous a pas apporté d’éléments objectifs. En effet, notre regard de 

cadre sur un professionnel que nous connaissions a surement contribué à induire de la  

subjectivité.  

L’observation engage l’observé à garder une certaine maitrise corporelle, se sentant 

sous le regard, il peut facilement forcer le trait ou bien disparaitre complètement devant une 

situation imprévue. Le professionnel adopte de manière inconsciente des gestes spécifiques 

(se recoiffer, saluer tous les patients…) et cette attitude plutôt complaisante nous a entrainé 

à ne pas tout noter et peut-être à modifier notre angle de vue. Ce regard du chercheur qui 

scrute ce qui pourrait être une mise en scène inconsciente est souvent subjectif. Les patients 

ont aussi joué un rôle important venant parfois parasiter les actions observées.  

 

A83 - L’analyse de documents 

Que ce soient les textes législatifs, les grilles d’entretiens ou les bilans et programmes  

de formation, nous avons recherché dans ces supports les éléments ayant un lien avec notre 

thème de départ. C’est donc sans grille, mais en relevant des mots clefs et des informations 

jugées utiles que nous avons exploré les documents. Cela relève par conséquent plus de 

l’empirisme que de la méthodologie de la recherche !  

En conclusion, nous pouvons dire que l’on ne s’invente pas chercheur ! En tant 

qu’apprenti-chercheur, nous avons évité les écueils importants et les erreurs du débutant, 

mais nous nous sommes quand même confrontés à des outils complexes à maitriser et ce, 

sans véritable apprentissage. Une masse d’informations importante - voire excessive et 

longue à traiter - a entaché notre calendrier de travail de quelques semaines de retard sur le 

prévisionnel. Néanmoins, ces  aléas dans la maitrise de la méthodologie nous ont montré le 

chemin déjà entrepris et surtout celui qui reste à parcourir pour devenir un véritable 

chercheur en sociologie ! Suite à cet exercice périlleux d’apprentissage, nous mettrons en 

exergue ce proverbe japonais «  La vie s’arrêtera le jour où tu auras fini d’apprendre » !  

 

La méthodologie de notre recherche nous a procuré un recueil de données que nous 

nous proposons maintenant d’analyser.  
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B/ Approche conceptuelle et analyse 

« Parfois on se trompe dans l’analyse d’un événement parce qu’on reste figé 

dans le seul point de vue qui nous semble évident » 

                                                                        Jean de La Fontaine 

« L’analyse est une opération intellectuelle de décomposition d’un tout en des 

éléments et leur mise en relation » 

                                                                      Dictionnaire de la langue française 2011 
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B0 - Analyse descriptive et quantitative des données des questionnaires 

B01 - Questionnaires collégiens classe de 3ème n°1 

Par l’intermédiaire de ce questionnaire diffusé auprès de 90 collégiens, nous avons 

cherché à repérer si en période de choix d’orientation et de stage d’insertion professionnelle 

(en classe de 3ème), nous pouvions mettre à jour des représentations de la maladie mentale 

et des services de psychiatrie. Le deuxième objectif était de repérer si déjà une certaine 

trajectoire pouvait se dessiner dans un futur projet professionnel.  

 (Données exploitées manuellement)  

 

 1/ L’âge des questionnés 

Age nombre % 

  14 ans 60 66,5 % 

15 ans 23 25,5% 

16 ans 7 8% 

Total 90 100% 
 

L’âge médian est donc de 14 ans, cette valeur est informative mais peu exploitable 

car nous ne la croiserons pas avec d’autres réponses.  

 

2/ Genre des questionnés  

Genre nombre % 

masculin 47 52% 

féminin 43 48% 

Total 90 100% 
 

Le genre a une valeur intéressante car nous pouvons la croiser avec le projet 

professionnel même si dans ces trois classes, nous trouvons un pourcentage pratiquement 

égal entre filles et garçons.  

 

3/ Profession des parents  

Profession des 
parents 

Un des deux parents 
est dans le milieu de 

la santé 

Pas dans le 
milieu de la  

santé 

Non 
réponse 

Total 

nombre 14 68 8 90 

% 15,5% 75,5% 9% 100% 
 

Cette question est importante, nous le verrons à la réponse 11 où un fort pourcentage 

de projets professionnels infirmier a un rapport avec la profession d’un des deux parents qui 

travaille dans le milieu de la santé. Nous avons choisi pour faciliter l’analyse de classer les 

réponses selon deux critères seulement (le premier critère : « un des deux parents travaille 

dans le milieu de la santé » et le deuxième critère « aucun des parents ne travaille dans le 

milieu de la santé »).  
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4/ Projet professionnel envisagé 

Projet professionnel Nombre % 

Infirmier 7 8% 

Autres 30 33% 

Ne sait pas 53 59% 

Total 90 100% 

 

Seulement sept collégiens (soit 7,7% de l’échantillon) ont le projet de devenir 

infirmier. Les autres projets professionnels (soit 33,3%) sont assez ambitieux (architecte, 

pharmacien, ingénieur, informaticien, footballeur, star) et nous constatons que pour 59%, le 

projet professionnel n’est pas encore formalisé : il faut rappeler que l’âge médian est de 14 

ans, ce qui nous parait un peu tôt pour formuler un projet professionnel !  

Projet professionnel en classe de 3ème 

8%

33%59%

Infirmier

autres

ne sait pas

 

 

5/ Connaissance du métier d’infirmier 

oui non Total 

67 23 90 

74,5% 25,5% 100% 
 

Le métier d’infirmier est bien repéré, même si la question ne précisait pas qu’il 

s’agissait du métier d’infirmier en psychiatrie.  

Ce sont les filles qui connaissent le mieux le métier d’infirmier : en effet, 49 filles pour 

seulement 18 garçons ont répondu « oui » à cette question.  

Connaissance du métier infirmier en 

3ème

74%

26% OUI

NON

Connaissance du métier infirmier 

Filles/Garçons en 3ème

73%

27% FILLES

GARCONS
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6/ Le conseiller pédagogique d’orientation vous a-t-il parlé de ce métier ? 

 

Oui Non Total 

8 82 90 

9% 91% 100% 

 

Le conseiller pédagogique d’orientation - dont la fonction est de repérer des 

prédispositions ou des compétences en lien avec des capacités cognitives - devrait pouvoir 

informer les 33% d’élèves  qui portent un intérêt à faire un stage à l’hôpital.  

A noter que ce ne sont pas les 7 élèves qui ont le projet de faire la formation infirmière 

qui ont été informé par le conseiller pédagogique.  

 

7/ Connaissez-vous ce que sont les maladies mentales ? 

Oui Non Total 

35 55 90 

39% 61% 100% 

 

Connsaissance des maladies mentales en 

3ème

39%

61%

OUI

NON

 

Les maladies mentales sont plutôt mal connues (selon environ deux tiers des 

réponses).  

8/ Seriez-vous prêt à faire un stage en service de psychiatrie ? 

Avis nombre % 

Oui 30 33% 

Non 44 49% 

Ne sait pas 11 12% 

Sans réponse 5 6% 

Total 90 100% 
 

Un tiers des élèves serait prêt à faire un stage dans un service de psychiatrie, tout en 

ne connaissant pas bien ce milieu. La psychiatrie pose question et on note un intérêt de la 

part des collégiens à trouver des informations concrètes plutôt que de se laisser porter par 

les représentations médiatiques.  
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9/ Pour les réponses positives à faire un stage (30) 

Avis Nombre 30 % 

C’est intéressant 11 36,6% 

Pour aider et 
s’occuper des 
malades 

10 33,4% 

Pour voir le 
travail des IDE 

9 30% 

Total 30 100% 

 

Nous notons que la psychiatrie intéresse, mais c’est surtout la relation d’aide qui est 

mis en avant.  

Parmi les élèves qui désireraient effectuer un stage en psychiatrie, nous retrouvons les 

sept collégiens dont le projet professionnel est celui s’infirmier.  

 

10/ Pour les réponses négatives à faire un stage (55) 

Avis Nombre 55 100% 

Peurs, dangerosité, violence 16 29% 

Peur de ne pas savoir faire avec les patients 15 27% 

Cela ne m’intéresse pas 7 13% 

Je n’aime pas les malades mentaux 7 13% 

Mal à l’aise, pitié, peine, empathie 5 9% 

Je n’aime pas l’hôpital 3 5% 

Je ne connais pas l’hôpital 2 4% 

Sans réponse  5 9% 

Total 55 100% 
 

Dans ces réponses négatives, nous ne trouvons qu’un tiers des élèves qui amènent les 

notions de peur et de violence. Ce qui est à noter, c’est que 39% (27  % + 9% + 4%) de ces 

réponses négatives évoquent la peur de ne pas savoir faire, la méconnaissance du milieu, le 

sentiment de mal à l’aise  et l’empathie avec les patients.  

 

11/ Les élèves ont déjà un projet de faire une formation d’infirmier(e)  

Projet IDE Oui non Ne sait pas Total 

Nombre 7 30 53 90 

% 7,7% 33 ,3% 59% 100% 

 

Nous dénombrons sept  projets professionnels infirmiers ; soit 7,7% des élèves (6 filles 

pour 1 garçon) dont l’un des deux parents est dans le milieu de la santé. Pour cinq d’entres 

eux, les parents exercent dans le monde médical (Médecin, assistante sociale, aide 

soignante, éducatrice, kinésithérapeute).  
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B02 - Questionnaires forum santé classe de seconde première et terminale  n°2 

L’objectif de ces questions était de percevoir le regard d’étudiants (lycée) pour voir si 

cette classe d’âge connaissait  le milieu de la psychiatrie et les représentations de l’infirmière 

travaillant dans cette spécialité. Nous avons posé deux questions à un échantillon de 60 

lycéens et lycéennes.  

(Données exploitées manuellement)  

Question 1 : Quelles sont vos représentations des  services de psychiatrie ? 

Question 2 : Quelles sont vos représentations de l’infirmière qui travaille dans ces services ?  

 

Nous pouvons remarquer que c’est plutôt la méconnaissance, l’interrogation et 

l’absence de représentations qui prédominent dans les réponses à la question 1.  

La psychiatrie est aussi assimilée « aux dingues et aux fous » et ce, pour 3,3% à 

l’hôpital du Vinatier, la plus ancienne institution psychiatrique de la région lyonnaise.  

Nous retrouvons peu les notions de violence et de dangerosité, thèmes que les médias 

et l’opinion publique diffusent largement, alors que dans la classe d’âge collège ces thèmes 

étaient plus présents : est-ce la maturité, l’information ?  

En ce qui concerne les représentations de l’infirmière en psychiatrie, on ne parle pas 

de soins, de guérison, mais plutôt de la vision « d’une professionnelle dévouée qui fait un 

travail difficile en donnant des traitements mais aussi en écoutant ». 

 

 

Question 1 : 

Quelles sont vos 

représentations 

des services de 

psychiatrie ? 

 

Réponses Nbr %  

 

Question 2 : 

Quelles sont vos 

représentations de 

l’infirmière qui 

travaille dans ces 

services ?  

 

Réponses Nbr % 

Où vivent les 

fous. 

L’hôpital des 

dingues. 

Je ne connais 

pas. 

C’est 

Vinatier 

On ne sait 

pas ce qui s’y 

passe. 

Il faut bien 

qu’ils vivent 

quelque part  

aucune 

5 

 

2 

 

10 

 

2 

 

11 

 

6 

 

24 

8,3% 

 

3,3% 

 

16,8% 

 

3,3% 

 

18,3% 

 

10% 

 

40% 

Elle ferme à clef. 

Elle donne des 

traitements pour 

les calmer. 

Elle doit 

beaucoup 

écouter 

comprendre et 

parler. 

Elle est patiente 

et dévouée 

Je ne pourrai pas 

faire çà ! 

C’est un travail 

difficile 

aucune 

1 

 

8 

 

5 

 

 

3 

 

9 

  5 

29 

1,6% 

 

13,4% 

 

8,3% 

 

 

5% 

 

15% 

  8,3% 

48,4% 

Total  60 100%   60 100% 
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Le pourcentage le plus important (48,4%) - soit un lycéen sur deux - évoque la 

méconnaissance de ce métier spécifique et 15% ne souhaiteraient pas faire ce métier.  

La notion d’enfermement apparait pour une seule réponse « elle ferme à clefs ».  

 

B03 - Questionnaires  du concours  d’entrée en IFSI (oral) n°3 

Ces questionnaires avaient pour objectifs de repérer avant l’entrée en formation les 

représentations des services de psychiatrie et des infirmières qui y travaillent auprès d’un 

échantillon de 60 candidats à l’oral du concours d’entrée en IFSI. Et ceci, afin de vérifier si 

dès l’entrée en formation le projet professionnel est déjà formalisé (trajectoire déterminée). 

Nous voulions également établir une comparaison avec les autres questionnaires, pour 

vérifier notamment si le parcours pédagogique et le terrain ont pesé sur le choix d’un service 

de psychiatrie.  

 (Ces questionnaires se sont déroulés du 11 au 17 mai 2011)  

Dix candidats interrogés par jour (durée 4 à 6 minutes) par deux membres du jury 

(cadres de santé). Trois questions ont été posées : 

 Avez-vous déjà eu une approche des services de psychiatrie ou de la maladie 
mentale ? 

 Quelle représentation avez-vous des services de psychiatrie ou de la maladie 
mentale ? 

 Dans quel service imaginez-vous travailler au terme de votre formation ? 
 

 

 (Données exploitées manuellement) 

 
Critères  

 
Sexe  

Rapport avec 
la psychiatrie 

ou la santé 
mentale 

 
Représentation de la santé mentale 

et : des services de soins en santé 
mentale (mots clefs)  

 
Souhaits de spécialité : où 
travailler au terme de la 

formation ? 

Résultats 
en nombre 

51 F 
 

9 M 

11  OUI 
 

49  NON 

21: Méconnaissance de ce milieu 
11: Travail difficile 
10 : Violence (medias) 
5 : Enfermement 
4 : Dangerosité  
4 : Etrange /inquiétant  
3 : Patient  comme les autres 
2 : Personnes attachées  

20 : Ne sait pas 
10 : pédiatrie  
7 : urgences  
6 : chirurgie  
6 : médecine 
5 : Liberal 
2 : psychiatrie 
2 : gériatrie 
2 : soins palliatifs 

Total 60 60 60 60 

Résultats 
en % 

85% F 
 

15% 
M 

82% 
Non 

 
18% 
oui 

42% : Violence/ Etrangeté/ 
inquiétant/ dangerosité/ 
Enfermement/ personne attachée 
35% Méconnaissance du milieu 
18% Travail difficile 
5% Patient comme les autres 

33% : Ne sait pas 
32% : Urgences/chirurgie/ 
Médecine 
17% : Pédiatrie 
9 % : Liberal 
3% : Psychiatrie 
3% : Gériatrie  
3% : Soins palliatifs 

Total 100% 100% 100% 100% 
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Parmi les candidats qui se sont présentés au concours d’entrée en IFSI, 85% sont de 

sexe féminin pour 15% de sexe masculin ; des pourcentages que nous retrouvons dans les 

données nationales (en 2005 selon l’INSEE, 87% des candidats sont des filles pour 13% de 

garçons).  

GENRE DES CANDIDATS AU CONCOURS

85%

15% FILLES

GARCONS

 

Peu de candidat (18%) ont côtoyé la psychiatrie ou la santé mentale ; ils l’ont peut-être 

abordée dans le cadre d’un job d’été ou dans l’environnement familial et social ; nos  

réponses n’ont en tout cas pas permis de déterminer ce critère.  

Comme les collégiens, nous retrouvons ici les notions de violence et de dangerosité. 

Est-ce le fait d’envisager de se confronter à cette maladie, est-ce une information plus 

précise sur ces services (objet de stage) ?  

Si 42% des réponses évoquent des thèmes de violence et dangerosité, 35% expriment 

une méconnaissance de ce milieu, ce qui avec les autres pourcentages cumulés donneraient 

58% de candidats qui n’abordent pas de représentations négatives.  

Représentations de la psychatrie pour 

les candidats au concours d'infirmier

42%
58%

Violence et
dangerosité

Méconnaissance
du milieu

 

En ce qui concerne un choix d’affectation à l’issue de la formation, 33% n’ont pas 

vraiment d’idée. Ils attendent certainement de voir ce qui se passe sur le terrain pendant les 

stages. Par contre, 32% émettent déjà une préférence pour les services généraux et 

seulement 3% imaginent une fonction en psychiatrie.  

Nous retrouvons dans les mêmes pourcentages (3% chacun) gériatrie, psychiatrie et 

soins palliatifs : est-ce à dire que ces services où la guérison est peu probable se présentent 

comme les moins attractifs pour de jeunes infirmiers ?  
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B04  - Questionnaires étudiants IDE accueil en stage n°4 

                      + Questionnaires étudiants IDE bilan de stage n°5 

                      (Soit 90 questionnaires exploités manuellement) 

1/ Age des questionnés 

Tranche d’âge - de 21ans 21 à 25 ans 25 à 30 ans 30 à 35 ans TOTAL 

nombre 13 67 9 1 90 

% 14% 75% 10% 1% 100% 

 

AGE DES ETUDIANTS EN STAGE

14%

75%

10% 1%

- de 21 Ans

De 21 à 25 ans

De 25 à 30 ans

30 ans et +

 

Nous retrouvons ici un paramètre important de notre recherche : l’âge des étudiants 

avec une médiane à 22 ans. La formation s’inscrit suite au Baccalauréat, certains se 

présentent immédiatement au concours, d’autres font une préparation et travaillent dans le 

milieu hospitalier en attendant de conforter leur choix d’orientation. Même si l’accès à la 

formation peut se faire pour les aides soignantes ou d’autres professions de santé (en poste 

depuis plusieurs années), ces dernières représentent un taux minime d’étudiant.  

 

2/ Genre  des questionnés  

Genre Masculin Féminin Total 

nombre 9 81 90 

% 10% 90% 100% 
                 

Là encore - et nous ne pourrons parler de constante qu’en croisant nos données avec 

les chiffres nationaux - la population infirmière est à majorité féminine. (La médiane 

nationale se situe à 85%). 

GENRE DES ETUDIANTS EN STAGE

90%

10% FILLES

GARCONS
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3/ Profession des parents 

Au moins 1 parent 
dans le milieu de la 

santé 

Milieu de la 
santé 

Non milieu de 
la santé 

Non 
réponses 

Total 

Nombre 37 40 13 90 

% 41% 44% 15% 100% 

PARENTS TRAVAILLANT DANS LA SANTE POUR LES ETUDIANTS EN 

STAGE

41%
44%

15% Milieu de la
Santé
Hors santé

Non réponse

 

Cette réponse nous parait intéressante et nous la retrouvons dans les autres données ; 

sans parler d’un certain déterminisme, nous constatons que pour une étudiante sur deux, un 

de ses parents travaille dans le milieu de la santé (médecin, aide soignante, 

kinésithérapeute, pharmacienne, éducatrice, psychologue, etc.). La profession des parents 

semble donc avoir une influence sur le choix de leurs enfants : est-ce une question de valeur 

et de classe sociale ?  

4 Connaissance du milieu psy 

Connaissance oui non Non 
réponses 

Total 

nombre 23 53 14 90 

% 25,5% 59% 15,5% 100% 
 

CONNAISSANCE DU MILIEU PSY

26%

58%

16%
Connaissance du milieu
psy

Méconnaissance du milieu

Non réponse

 

               La cohorte des étudiants qui ont répondu à cette question représente des 

personnes en cours de formation et ce, malgré l’approche théorique et les stages, nous 

constatons qu’ils sont encore un tiers à ne pas connaitre ce milieu. Notre chiffre est bien en 

lien avec les réponses des collégiens et lycéens qui pour trois personnes sur quatre ont une 

méconnaissance du milieu de la psychiatrie.  
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5/ Représentations de la psychiatrie et du malade mental avant le stage 

Thèmes Nombre % 

Milieu spécifique, dur et  plein de questionnements 3 3,3% 

Peu de soin plus d’éducatif et d’hébergement 11 12,3% 

Service où la violence est présente 4 4,4% 

Maladie qu’on ne guérit pas. 3 3,3% 

Aucune représentation 53 59% 

Autres (lieu de souffrance, service intéressant) 2 2,2% 

Non réponse 14 15,5% 

Total 90 100% 
 

Nous notons à cet endroit que les représentations sont plutôt absentes. La violence 

alimentée par les représentations médiatiques et présente dans l’inconscient collectif 

n’apparait que pour 4,4% des cas. Nous pouvons imaginer que ces futurs professionnels, 

modèrent leurs propos même s’ils sont couverts par l’anonymat du questionnaire. Les 

notions d’hébergement et d’éducatif sont présentes alors que nous sommes à l’hôpital et 

non pas en foyer d’hébergement ou en structures médicaux sociales, c’est certainement les 

durées de prise en charge des patients qui laissent à penser de tels propos. La non-guérison  

revient à chaque questionnaire comme si les étudiants ne voyaient chez les patients que des 

maladies chroniques et incurables, alors que des services d’entrée en psychiatrie  accueillent 

aussi des épisodes de dépression ou de crises.  

6/ Ces représentations ont-elles changées à l’issue du stage  oui/non ? 

Changement des 

représentations 

oui non Sans 

réponse 

Total 

Nombre 80 9 1 90 

% 89% 10% 1% 100% 

 

Nous notons à l’aune de ces réponses, l’importance du stage qui, en montrant la 

réalité du terrain, va permettre aux étudiants de modifier leurs représentations. Ce 

mouvement est  à prendre en compte  car il peut rapidement être initiateur de nouveaux 

projets professionnels.  

7/ Représentations de la psychiatrie et du malade mental  à l’issue du  stage 

Thèmes Nombre % 

Mes représentations ont changées 24 26,5% 

Approche différente des patients qu’à l’hôpital général.  19 21, % 

Il y a une prise en charge globale 17 18,5% 

Il n’y a pas que de la violence. 15 17% 

Représentations  sont restées les mêmes 9 10% 

J’ai changé de regard. 4 5% 

Sans réponse 1 1% 

   Autres (équipe soudée) 1 1% 

Total 90 100% 
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Pour un tiers des réponses, les représentations ont changées (sans en déterminer la 

nature du changement). Pour d’autres, ils perçoivent la notion de prise en charge globale et 

surtout une approche des patients différente de celle de l’hôpital général. En effet, les 

gestes techniques mis au premier plan en service de médecine  ou chirurgie, sont souvent au 

second plan en psychiatrie qui privilégie la rencontre par des entretiens. La notion de prise 

en charge globale nous ramène à l’approche biopsychosociale et non pas seulement aux 

notions d’hébergement et d’éducatif cités en début de stage.  

 

8/ Représentations de l’infirmière en service de psychiatrie avant le stage 

Thèmes Nombre % 

Donne des traitements 13 14,4% 

Recadre les malades, ferme les portes à clefs 11 12,3% 

C’est une spécialiste, un travail spécifique 5 5,6% 

Elle est polyvalente 3 3,3% 

Dans l’empathie et la relation d’aide 8 8,9% 

Elle est dans le relationnel, le contact  19 21,1% 

Elle fait peu de soins techniques 16 17,8% 

Elle fait des activités pour occuper les malades 12 13,3% 

Autres (rôle central, indispensable et contrôle) 3 3,3% 

Total 90 100% 
 

Le relationnel, le contact, l’empathie, la relation d’aide mais aussi le recadrage 

(« fermer à clef ») représentent la fonction de l’infirmière en psychiatrie. Le peu de soins 

techniques mais plutôt des activités occupationnelles et la gestion des traitements 

caractérisent son action envers les patients ! Nous pouvons ajouter qu’une nouvelle fois le 

vocabulaire de soins et de guérison n’apparait pas dans les propos.  

 

9/ Ces représentations ont-elles changées à l’issue du stage  oui/non ? 

Changement des 

représentations 

oui non Sans 

réponse 

Total 

Nombre 63 19 8 90 

% 70% 21% 9% 100% 

 

A nouveau, c’est la situation du stage qui permet de faire bouger les représentations. 

Bien que les actes professionnels soient étudiés en formation, il existe bien un regard 

particulier sur l’infirmière travaillant en psychiatrie : elle fournirait  peu de soins techniques, 

aurait des activités occupationnelles, favoriserait le recadrage des patients, et ses actions 

porteraient essentiellement sur le relationnel et l’empathie avec les malades. Nous pouvons 

donc avancer que les représentations de l’infirmière sont connues sous un angle parcellaire 

de sa fonction. Il aurait été intéressant  de connaitre la représentation de l’infirmière en 

général. Il est bien perçu que l’infirmière en psychiatrie a une fonction spécifique due à la 

caractéristique de la pathologie.  
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10/ Représentations de l’infirmière en service de psychiatrie à l’issue du stage 

 

Thèmes Nombre % 

Fait des entretiens psychothérapiques  11 13% 

Collabore beaucoup avec le reste de l’équipe 10 9% 

Beaucoup d’espace de parole à animer 7 8% 

Elle a un rôle central 5 6% 

Elle a un rôle de contenance psychique du patient 16 18,5% 

Elle anime des groupes à médiations 10 9% 

Elle écoute, observe le patient (yeux du médecin)  21 24,5% 

Elle permet l’ajustement du traitement 6 7% 

Autre (dévouée, empathique, posée, calme) 4 5% 

Total 90 100% 
 

Les représentations ont changé à l’issue du stage, les notions d’entretiens 

psychothérapiques  et de groupe à médiations caractérisent un vocabulaire technique mais 

aussi des modes de prise en charge (soins) en psychiatrie  alors qu’en début de stage nous 

parlions d’activités occupationnelles. Nous percevons nettement la collaboration 

diagnostique avec le médecin dont l’infirmière est l’oreille et les yeux. La parole est 

exprimée comme un médiateur important ainsi que la collaboration avec l’équipe. Ce qui 

était perçu au préalable comme du recadrage ou de l’enfermement (clef) adopte un 

vocabulaire clinique « la contenance psychique du patient ». 

 

11/ Le stage que vous venez d’effectuer pourrait–t-il modifier votre projet professionnel ? 

 

Projet psy OUI NON Ne sait pas Total 

nombre 43 29 18 90 

% 48% 32% 20% 100% 

 

Oui, pourquoi ? : « Car cela ne semble pas si dur que çà, en fait j’aime bien le relationnel, je 

n’ai plus d’à priori, je n’ai pas vraiment vu de violence, on court moins qu’à l’hôpital général, 

on prend plus de temps pour parler des patients ». 

Non, pourquoi ? : « Je n’ai pas assez de maturité, pas assez de formation, je n’ai pas fait de 

stage en psychiatrie, j’ai peur de ne pas maitriser certaines situations, je n’ai pas assez de 

gestes techniques et j’aurai peur de perdre cet apprentissage ». 

Ne sait pas : 18 étudiants n’ont pas de position déterminée. Nous pouvons remarquer qu’ils 

ne  sont pas dans le non, leur attitude est fluctuante et non catégorique.  

Le stage a donc une importance considérable dans la construction d’une véritable 

représentation de la psychiatrie et de l’infirmière évoluant dans ces services. Ce sera donc 

un paramètre incontournable à prendre en compte dans nos pistes d’action.  
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12/ Fonction du soignant en psychiatrie avant le stage en service de psychiatrie 

Thèmes Nombre % 

1 Accompagner 40 44% 

2 Héberger 20 21% 

3 Eduquer 13 12 % 

4 Soigner 10 9% 

5 Soulager 5 6% 

6 Autres 5 6% 

7 Guérir 2 2% 

Total 90 100% 

          

 Bien avant de soigner, le soignant accompagne, héberge et éduque le patient et la 

guérison ne semble pas être une résultante de ces actions. Nous avions d’ailleurs choisi le 

mot « soignant » qui englobe aussi bien les médecins que d’autres professionnels pour 

mettre en valeur la notion de soins. Le principe de la question à choix multiples réduit les 

possibilités de choix, nous avons opté pour une question de ce type afin de vérifier si les 

notions de soigner et guérir étaient présentent dans l’imaginaire des étudiants ou n’avaient 

sens que dans le pré-carré de la psychiatrie.  

 

13/ Fonction du soignant en psychiatrie à l’issue du stage en service de psychiatrie 

Thèmes Nombre % 

1 Accompagner 45 50% 

5 Eduquer 3 3% 

7 Héberger 2 2% 

2 Soulager 15 17% 

4 Soigner 7 8% 

5 Guérir 3 3, % 

2 Autres 15 17% 

Total 90 100% 

 

Les autres fonctions du soignant en psychiatrie sont : 

Pour 15% (17 étudiants) : créer du lien, étayer, contenir, rassurer, comprendre, et 

écouter.  

Au terme du stage qui a permis de nourrir une réalité plus objective de la psychiatrie, 

les perceptions de la fonction des  soignants se sont modifiées.  

La fonction d’accompagnement reste un pourcentage stable, les fonctions 

d’hébergement et d’éducation ont partiellement disparues. Sur ces réponses, les 

questionnés ont rajouté : « créer du lien, étayer, contenir, rassurer, comprendre, et 

écouter », verbes qui viennent se superposer à « soulager, soigner et guérir ». Nous notons 

la définition du « prendre soin » dans ses diverses composantes.  
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B05 - Questionnaires promotion 3ème année IDE (2009-2012) n°6 

(Soit 147 questionnaires exploités manuellement)  

Nous utiliserons dans ce paragraphe descriptif l’expression des pourcentages par des 

graphiques secteurs (camemberts) en vue de mettre en valeur les éléments de réponse 

pertinents des étudiants de troisième année.  

 

1/ Age des questionnés  

A l’issue de leur troisième année de formation en Ecole d’infirmiers  

Tranche d’âge 20 ans  21ans 22ans 23ans 24 ans 25ans 26ans ou + Effectif 

Nombre 7 24 34 25 21 10 26 147 

% 4.8% 16.3% 23.1% 17% 14.3% 6.8% 17.7% 100% 

 

Age des questionnés

5% 16%

23%
17%

14%
7%

18%
20 ans

21 ans

22 ans

23 ans

24 ans

25 ans

26 ans ou +

 

2/ Genre  des questionnés 

Genre Masculin Féminin Effectif 

Nombre 31 116 147 

% 21% 79% 100% 

 

GENRE DES QUESTIONNES

21%

79%

GARCONS

FILLES
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3/ Profession des parents 

71 étudiants ont au moins un de leurs parents qui exerce dans le milieu de la santé 

(en tant qu’aide soignant(e), assistante sociale, SDE, médecin, kinésithérapeute, 

gynécologue, psychomotricien(ne), orthopédiste).  

76 étudiants ont leurs parents qui exercent dans un milieu autre que celui de la santé 

(avec entre autre beaucoup de parents retraités ou de professeurs).  

 
Au moins 1 parent dans le 

milieu de la santé 
Milieu de la santé Non milieu de la 

santé 
Total 

Nombre 71 76 147 

% 48.3% 51.7% 100% 

 

PARENTS TRAVAILLANT DANS LA SANTE POUR LES 3ème ANNEE IDE

48%52%
Milieu de la
Santé

Hors santé

 

Nous retrouvons les pourcentages évoqués précédemment où, pour un étudiant sur 

deux, l’un de ses parents travaille dans le milieu de la santé. Ces chiffres se retrouvent dans 

les familles où un des parents est dans l’éducation nationale ; parlons-nous à cet endroit 

d’un déterminisme social ?  

 

4/ Connaissance du milieu psy 

Connaissance oui non Total 

nombre 144 3 147 

% 98% 2% 100% 

 

Connaissance du milieu psy

98%

2%
OUI

NON
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Représentations spécifiques (98% de la promotion) 

30% 44 étudiants pensent que la psychiatrie est une discipline complexe, qui nécessite peu de 
soins techniques mais inscrits sur la durée. La psychiatrie serait un monde particulier au sein 
de la médecine, voire un service fermé dans lequel les patients sont souvent isolés et parfois 
même enfermés. Ces représentations spécifiques correspondent majoritairement aux 
STEREOTYPES véhiculés par les médias. 

47% 69 étudiants définissent la psychiatrie comme une discipline médicale spécialisée qui 
nécessite des soins spécifiques et pour laquelle les lieux de prise en charge et les pathologies 
sont diverses. 

8% 12 étudiants mettent en avant l’importance du relationnel en psychiatrie. 

13% 19 étudiants parlent de la psychiatrie comme un milieu inquiétant, difficile, parfois même 
rebutant et qui nécessite de la surveillance. 

Aucune Représentation 

2% 3 étudiants n’ont toujours pas de représentations de la psychiatrie à l’issue de leur formation 

 

5/ Ces représentations ont-elles changées à l’issue du stage : oui /non ? 

Changement des 
représentations 

oui non Total 

Nombre 113 34 147 

% 76.8% 23.2% 100% 

 

113 étudiants répondent par l’affirmative à cette question (soit 76.8% de la 

promotion).  

65.5% d’entre eux (soit 74 étudiants) ont pu côtoyer des malades mentaux durant leur 

stage, ce qui leur a permis de s’éloigner des clichés populaires véhiculés par les médias 

(dangerosité, hurlement, folie, etc.).  

17.7% d’entre eux (soit 26 étudiants) ont eu accès à une meilleure connaissance des 

pathologies durant leur formation (notamment grâce aux cours théoriques).  

Enfin, 16.8% (soit 19 étudiants) n’avaient pas de représentations particulières sur la 

psychiatrie et croyaient « avancer en milieu inconnu » avant leur formation. Cette dernière 

leur a permis de définir à quoi correspond cette discipline.  

Les causes de la modification des représentations

18%

17%

65%

Grâce au stage

Grâce aux cours

Ne savaient pas quoi penser de la
psychiatrie avant leur formation
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34 étudiants ont gardé les mêmes représentations de la psychiatrie à l’issue de leur 

formation (soit 23.2% de la promotion).  

24 étudiants (16.3%) regrettent l’absence de stage en psychiatrie et 4 autres (2.8%) 

déplorent un stage peu intéressant ou confirmant l’image qu’ils avaient des « fous ». 

6 étudiants (soit 4.1%) ont quant à eux gardé les mêmes représentations de la 

psychiatrie car ils connaissaient cette branche avant leur formation (par le biais de leur 

famille ou des études qu’ils avaient faites avant de rentrer en école d’infirmier).  

 

6/ Représentations de l’infirmière et de sa fonction en service de psychiatrie  à l’issue de la  

     formation 

3 étudiants (soit 2%) n’ont toujours aucune représentation de l’infirmière et de sa 

fonction à l’issue de leur formation.  

3 autres (2%) ont une mauvaise image de l’infirmière en psychiatrie qu’ils ont 

construite durant des stages inopérants au sein desquels ils ont trouvé « les infirmières 

méchantes et inhumaines, ayant des pouvoirs de « tout puissant »». 

16 étudiants (soit 11%) ont retenu le rôle cadrant, contenant et permanent de 

l’infirmière au regard du patient en service psychiatrie.  

49 étudiants (soit 33.3%) soulignent l’importance du relationnel des infirmières en 

psychiatrie qui, de fait, sont plus orientées dans le CARE que dans le CURE (les soins 

semblent moins techniques que dans d’autres branches médicales).  

Enfin, 76 étudiants (51.7%) perçoivent auprès des infirmières en psychiatrie « des 

qualités diverses d’écoute, d’empathie, de patience, d’adaptabilité, d’humanité, 

d’observation et de polyvalence ». Leur rôle serait prépondérant et elles agiraient comme 

des « secondes mères » pour favoriser la guérison des patients. Elles constituent des 

« interlocuteurs privilégiés » sans qui l’évolution des patients ne serait possible.  

 

Les représentations de l'infirmière et de sa fonction en psychiatrie à l'issue de la 

formation

2%2%

52%
11%

33%

Aucune Représentation

Mauvaise Représentation

Diverses Qualités

Cadre Contenante

Importance du Relationnel
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7/ Changement des représentations de l’infirmière et de sa fonction en service de  

     psychiatrie à la suite d’un stage 

Changement des représentations 
suite au stage 

oui non Total 

Nombre 89 58 147 

% 60.5% 39.5% 100% 

 

Pour 60.5% des étudiants (soit 89 élèves infirmiers), les représentations de l’infirmière 

et de sa fonction en service de psychiatrie ont évolué à la suite d’un stage.  

22 étudiants qui répondent par l’affirmative à cette question expliquent l’évolution du 

rôle et de la fonction infirmière par l’essence même du stage.  

42 étudiants affinent leurs réponses en expliquant que le stage leur a permis 

d’acquérir une dimension différente du rôle d’infirmier. En effet, ils perçoivent à l’issue de 

leur stage la prédominance des soins relationnels et l’importance des qualités d’adaptabilité 

et de polyvalence du métier d’infirmier en psy. Certains soulignent même que le fait 

d’exercer dans cette branche semble plus éprouvant et fatiguant physiquement et 

psychiquement que de travailler dans d’autres secteurs de la médecine.  

13 étudiants déclarent qu’ils avaient avant leur stage une vision stéréotypée et 

caricaturale de la fonction infirmier en service psychiatrie (surveillance, enfermement avec 

des infirmières fortes physiquement pour contrôler les malades), ce qui se mêlait à un 

sentiment de peur. Après leur stage, ils avouent être moins impressionnés et avoir 

découvert de nouvelles facettes du métier.  

Enfin 12 étudiants n’avaient que peu de représentations de la fonction infirmier en 

psychiatrie et se sont construit une image plus fine de cette fonction à la suite du stage.  

Les causes de la modification de la représentation de la fonction infirmière suite au 

stage

46%
25%

15%
14%

Dimension différente du rôle d'infirmier

Grâce au stage

Vision carricaturale avant le stage

Pas de représentation fine du rôle
d'infirmier avant le stage

 

58 étudiants (soit 39.5% de la promotion) n’ont pas modifié leurs représentations de la 

fonction infirmière en psychiatrie à la suite du stage et ce, pour plusieurs raisons : 1 

étudiante regrette que le stage se soit effectué en début de formation, 25 dénotent 

l’absence de stage et 7 étudiants stipulent que leur stage n’a pas été opérant. Enfin, 9 

étudiants ont eu à l’issue du stage une image de la fonction infirmière en conformité avec 

leurs représentations et 16 étudiants n’ont fourni aucune explication.  
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Les causes de la stabilité des repreésentations du rôle infirmier à la suite du stage

12% 2%
28%

42%

16%
Stage non opérant

Stage en début de formation

Aucune explication

Pas de stage en psy

Conformité des représentations

 

8/ Changement des représentations de l’infirmière et de sa fonction en service de  

       psychiatrie à la suite d’une intervention (cours théorique) 

Changement des représentations suite 
aux interventions (cours théoriques) 

oui non Total 

Nombre 52 95 147 

% 35.4% 64.6% 100% 

 

64.6% de la promotion (soit 95 étudiants) pensent que les interventions en cours n’ont 

pas modifié leurs représentations.  

Dans ce groupe, 43 étudiants (soit 45.3%) ne justifient pas leurs réponses. 20 étudiants 

révèlent que les cours sont trop théoriques (soit 21%) ce qui ne permet pas une modification 

de leurs représentations. 12 étudiants (soit 12.7%) regrettent que les cours théoriques 

soient donnés par des médecins et non des infirmiers. 14 étudiants (soit 14.7%) se sont vus 

quant à eux conforter dans leurs représentations suite aux différentes interventions.  

Enfin 6 étudiants (soit 6.3%) déplorent le fait que la fonction infirmière soit peu (voire 

pour certains nullement) abordée en cours 

Les causes de la stabilité des représentations à l'issue des interventions 

(cours théoriques)

45%

21%
13%

15% 6%

Aucune justification

Cours trop théoriques

Cours donnés par des médecins
et pas des infirmiers
Conformité des représentations
suite aux interventions
Peu ou pas abordé en cours

 
           

35.4% des étudiants (soit 52 élèves infirmiers) ont à l’inverse modifié leurs 

représentations sur la fonction infirmière en psy suite à des interventions en cours.  
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6 étudiants (11.5%) ne justifient pas pourquoi leurs représentations ont évolué. Six 

autres élèves (11.5%) avouent que l’image qu’ils avaient des infirmières en psychiatrie était 

construite sur des préjugés (« rôle de gardien de prison », « isolement et enfermement des 

patients ») et leurs représentations se sont transformées par le biais des interventions en 

devenant « moins clichées ». 

21 étudiants (40.4%) ont apprécié les différents cours sur la psychiatrie car ils leurs ont 

permis d’acquérir une meilleure connaissance des pathologies et des attitudes à adopter en 

tant qu’infirmier psy. 

Enfin, 19 étudiants (36.6%) attribuent la modification de leurs représentations aux 

témoignages d’infirmières passionnées en psychiatrie lors de leur formation.  

 

Les causes des modifications des représentations sur la fonction infirmier en psychiatrie 

suite aux interventions (cours théoriques)

37%

39%

12%
12%

Témoignages d'infirmiers

Meilleure connaissance des
pathologies
Moins cliché

Sans réponses

 
 
Remarque : 

 

Il est à noter que la plupart des étudiants dont les représentations sur le rôle et la 

fonction des infirmiers en psy se sont vues modifiées en cours de stage ont répondu à la 

négative pour l’apport théorique. Inversement, ceux pour qui le stage n’a pas été opérant 

attribuent l’évolution de leurs représentations aux différentes interventions en formation.  

Ce constat se retrouve dans des rapports proportionnellement inversés.   

 

Modification des représentations grâce 

au stage

OUI

60%

NON

40%

Modification des représentations grâce 

aux interventions théoriques

OUI

35%
NON

65%
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9/ Construction d’un projet professionnel vers les services de psychiatrie suite à la formation  
     en Ecole d’infirmier 
 

Construction d’un projet 
professionnel en psy 

OUI NON Total 

nombre 24 123 147 

% 16.3% 83.7% 100% 

 

Pour 24 étudiants (soit 16.3%), la formation effectuée a favorisé la construction d’un 

projet professionnel vers les services de psychiatrie.  

Trois étudiants (12.5%) souhaitent dans un avenir proche (dans les cinq années à 

venir) s’orienter vers les services de psychiatrie.  

Onze étudiants (45.8%) désirent à la suite du stage s’engager en psychiatrie car ils ont 

découvert l’importance des soins relationnels dans cette branche, ce qui correspond 

pleinement à leur profil.  

Enfin, dix étudiants (41.7%) prévoyaient cette orientation dans les services de 
psychiatrie depuis le début et la formation suivie les a confortés dans leur choix. (A noter 
que trois étudiants sont intéressés par la pédopsychiatrie). 

 
Pour 83.7% de la promotion (123 élèves infirmiers), la formation effectuée n’a pas 

permis de construire un projet professionnel vers les services de psychiatrie. 
 
Trois étudiants (2.4%) ne justifient pas leurs réponses. Huit étudiants (6.5%) 

conservent une image stéréotypée de la psychiatrie en fin de formation et ne désirent pas 
construire un projet professionnel vers ce secteur.  

 
21 élèves infirmiers (17.11%) soulignent leur manque d’expérience et de maturité 

pour joindre ces services. 
 
20 étudiants (16.3%) préfèrent d’abord travailler en soins généraux car ils redoutent 

de perdre les apports en soins techniques et de « s’enfermer » dans ce secteur particulier 
sans pouvoir par la suite rejoindre la médecine générale. (Il est à souligner que leurs craintes 
sont fondées sur les représentations qu’ils ont de la fonction infirmier en psy). 

 
32 étudiants (26%) répondent sommairement que travailler en psy ne fait pas partie 

de leurs projets.  
 
31 autres (25.2%) recherchent des soins plus techniques que relationnels, ce qui 

explique que leur formation n’ait pas pu aboutir sur la construction d’un projet professionnel 
en psy. 

 
Enfin, 8 élèves infirmiers recherchent une branche dans laquelle le relationnel et le 

professionnel (soins techniques) sont d’égale importance. 
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Pourquoi les élèves infirmiers ne s'orientent pas en psy suite à leur 

formation?

26%

7%
25%7%

16%

17% 2%

Ce n'est pas leur projet

Soins techniques et relationnels
d'égale importance
Plus sur le technique que le
relationnel
Peur des patients

Peur de ne pas pouvoir travailler
ailleurs
Manque de maturité et d'expérience

Sans Réponse

 

10/ Travailler en psychiatrie peut-il être envisageable plus tard dans votre carrière ? 

Travailler en psy dans l’avenir OUI NON Total 

nombre 77 70 147 

% 52% 48% 100% 

 
Si 52% (77 élèves infirmiers) accepteraient plus tard de se réorienter vers les services 

de psychiatrie, 48% (70 étudiants) délaissent structurellement ce secteur en n’envisageant 

pas à l’avenir de travailler en psychiatrie.  

 

Remarque : 
 

Nous pouvons noter que les 6.5% des étudiants ayant peur des patients en psy et les 

26% ayant affirmé que ce n’était pas leur projet ont répondu « non » à la perspective de 

travailler un jour dans cette branche spécialisée.  

 

11/  Fonction du soignant en psychiatrie 
 

Nous avons choisi de ne retenir que le premier choix des étudiants, révélateur de la 

fonction essentielle de l’infirmier en psy ; il en ressort un tri sélectif des actions que celui-ci 

effectue au cours de son service : à 60%, les étudiants pensent que la fonction première de 

l’infirmier est d’écouter les patients ; s’en suit à 22% le fait de les accompagner puis à 12% 

de les héberger, à 3% de les soigner, à 2% de les soulager et à 1% de les guérir.  

Nous notons donc un clivage avec la médecine générale dont le but principal est de 

« guérir les patients » puisque cette dernière action n’apparait qu’en 6ème position et que 

seul deux étudiants sur 147 le mettent en définition préférentielle.  

Notons également que l’action d’éduquer est fréquemment donnée en fin de 

classement. Aucun des étudiants ne l’a nommé en 1ère ou 2ème position ! 

Enfin, si les étudiants ont parfois évoqué d’autres attributs à la fonction de soignant en 

psychiatrie (« soutenir », « protéger », « contenir »), ces verbes n’apparaissent qu’en 5ème et 

6ème position dans leur classement.  
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Thèmes Nombre % 

Accompagner 32 22% 

Héberger 17 12% 

Soigner  5 3% 

Soulager 3 2% 

Guérir 2 1% 

Eduquer 0 0% 

Autres 0 0% 

 

12/ Qu’est-ce que pour vous soigner ? 

Pour plus de lisibilité, nous avons fait le choix de classifier les réponses données par 

les étudiants dans le tableau suivant : 

Qu’est-ce que pour vous soigner ? Nombre % 

« C’est une passion ! » 1 0.7% 

C’est « prendre soin »… 24 16.3% 

« C’est répondre à des besoins, apporter une assistance »… 4 2.7% 

«C’est accompagner des personnes souffrantes dans la maladie, vers 
le mieux-être ou la guérison »… 

56 38.1% 

«C’est soulager une douleur physique ou morale en allégeant la 
souffrance, en atténuant les symptômes …» 

27 18.4% 

« C’est  guérir l’autre » 2 1.4% 

« C’est répondre à la souffrance psychique » 5 3.4% 

« C’est améliorer, rétablir un état de santé moral et physique en 
prenant en charge les différents problèmes d’une personne… » 

23 15.6% 

Définition des différents verbes au dessus (question précédente). 5 3.4% 

Total 147 100% 

 

Remarque : 

Seuls deux élèves - qui poursuivent un projet professionnel dans la psychiatrie et qui 

ont classé la fonction de « guérir » comme primordiale dans le rôle du soignant en psy » - 

réitèrent leurs propos en définissant le terme « soigner » comme « guérir l’autre ». 

Cinq élèves reprennent les verbes « écouter, accompagner, éduquer, héberger, 

soigner, soulager, guérir » pour définir la notion de soin.  
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B06 - Un regard transversal des données 

En mettant en place cinq questionnaires répartis en différentes étapes (collège, lycée, 

concours d’entrée, en cours de formation et en fin de formation), nous avions l’objectif de 

repérer des trajectoires ou des constantes significatives. Nous avons en ce sens mis à jour : 

l’évolution des représentations, une constante au niveau de l’âge, une approche 

déterminante de l’évolution du projet professionnel en psy pendant la formation, l’aspect du 

stage dans le mouvement des représentations.  

 

L’âge des étudiants 

En premier lieu, nous pouvons noter que l’âge des étudiants IDE en fin de formation 

correspond à peu de choses près aux données nationales : en effet, la DRESS7 note qu’ « à 

l’obtention de leur diplôme en 1998, les infirmiers sortant de formation étaient en moyenne, 

âgés de 23 ans ». Dans notre étude, l’âge médian des étudiants en 3ème année est de 22 ans8. 

Nous pouvons donc noter que les jeunes diplômés infirmiers le sont un peu plus 

prématurément, et cela peut s’expliquer par une entrée en formation de plus en plus 

précoce (souvent juste après l’obtention du baccalauréat). Cette évolution est dépendante 

des secteurs, car en qui concerne les éducateurs spécialisés, l’âge médian est de 30 ans9.  

 

Le genre des étudiants en IFSI 

En second lieu, nous constatons que les Instituts de Formation en soins infirmiers 

accueillent essentiellement un public féminin : si en 1998, la DRESS dénombrait 85% de 

femmes à l’issue de la formation, les IFSI du Rhône comptent aujourd’hui 79% de femmes. 

Cela peut s’expliquer par l’évolution des mentalités où les professions sont de moins en 

moins genrées : ainsi, les hommes peuvent tout aussi bien apporter des soins aux patients et 

incarner la douceur, la gentillesse et une fonction plus « maternante » du rôle infirmier. La 

modification de la durée légale du congé de paternité10 garantissant 11 jours pour la 

naissance d'un enfant, et  18 jours en cas de naissance multiple a peut être participé de 

l’évolution des mentalités et notamment, des stéréotypes sur les genres associés aux 

métiers. Même si nous le verrons plus tard dans notre analyse, il semble judicieux de 

rappeler que dans la représentation première des soignants, les nones personnifiaient le 

genre féminin, et les médecins le genre masculin. 

                                                           

7
 Direction de la Recherche des Etudes de l’Evaluation et des Statistiques du Ministère de la Santé 

8
 Etude réalisée auprès de 8 IFSI du Rhône 

9
 Enquête ARFRIPS 

10
 Article L.1225-35 du Code du Travail en vigueur au 1

er
 Mai 2008 
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L’origine sociale des étudiants en IFSI 

Nous avons remarqué de surcroit au cours de notre analyse, un certain 

« déterminisme social » dans le secteur infirmier, ce que P. Bourdieu nomme la 

« reproduction sociale ». Cette dernière représenterait le « maintien des individus dans la 

classe sociale de leurs parents –classe populaire, classe petite bourgeoise, classe dominante 

et des inégalités » liées par la transmission des trois capitaux : économique, social et 

culturel11.  

Nous constatons ainsi que sur les sept collégiens qui poursuivent comme projet 

professionnel le métier d’infirmier, cinq d’entre eux (soit 71.5%) ont un de leurs parents qui 

exercent déjà dans le milieu médical (médecin, aide soignante, éducatrice, 

kinésithérapeute).  

De même, 41% des étudiants IDE en stage et 48% des étudiants de 3ème année ont au 

moins un de leurs parents qui travaille dans le milieu de la santé.  

Des études récentes12 nous dévoilent l’origine sociale des nouveaux inscrits en IFSI : 

seulement 11.2% en 2007 et 11.05% en 2008 des étudiants 1ère année sont issus des 

professions intermédiaires dont « professions intermédiaires santé-travail social », ce qui 

s’éloigne grandement de nos résultats.  

 

2007 2008 

Employés 21.63% Employés 33.60% 

Ouvriers 23.31% Ouvriers 13.10% 

Professions intermédiaires (dont 
santé) 

11.20% Professions intermédiaires (dont 
santé) 

11.05% 

 

Nous pouvons toutefois relativiser ces données qui s’appuient uniquement sur « la 

catégorie sociale du parent chef de famille » par deux constats : le premier étant que nous 

avons tenu compte des CSP13 des deux parents alors que dans ces études, seule la CSP du 

chef de famille était prise en compte. A ce constat, s’ajoute un deuxième critère : les métiers 

de santé sont - comme nous l’avons dit précédemment - surreprésentés par le genre féminin 

tandis que dans les enquêtes de la DREES, seule la profession du père était retenue. 

Il serait donc intéressant - si nous poursuivions nos recherches - de valider cette 

théorie de « reproduction sociale dans le monde infirmier» en s’intéressant aux CSP des 

deux parents des étudiants en IFSI.  

                                                           

11
 Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, Les héritiers : les étudiants et la culture, Paris, Les Éditions de 

Minuit, coll. « Grands documents » (n
o
 18), 1964 

12
 Jolly D., 2009, «La formation aux professions de la santé en 2007», Document de travail, série Statistiques, 

DREES, n°128, janvier et Jakoubovitch S., 2009, « La formation aux professions de la santé en 2008 », Document 
de travail, série Statistiques, DREES, n° 139, novembre 
13

 Catégorie socio-professionnelle 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Claude_Passeron
http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_h%C3%A9ritiers
http://www.drees.sante.gouv.fr/la-formation-aux-professions-de-la-sante-en-2007,5165.html
http://www.drees.sante.gouv.fr/la-formation-aux-professions-de-la-sante-en-2008,5183.html
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Représentation et connaissance du milieu en psychiatrie 

Nous notons que le thème de la « peur, la violence et la dangerosité » est récurrent 

dans les représentations de la psychiatrie qu’ont les élèves (collège et lycée) et les étudiants 

en IFSI. 

En effet, 29% des collégiens associent la violence et la peur à la maladie mentale ; 

8.3% des élèves de lycée évoquent quant à eux, un « lieu où vivent les fous » et 3.3% des 

lycéens définissent la psychiatrie comme « l’hôpital où vivent les dingues ».   

Au concours d’entrée en IFSI, la maladie mentale est là encore symbolisée pour 42% 

des entrants par « la violence, la dangerosité, l’enfermement et l’étrangeté ». Ils parlent 

également d’un « milieu inquiétant où les personnes sont attachées ». 

4.4% des étudiants IDE en stage stipulent que la psychiatrie est « un service où la 

violence est présente ». 

Enfin, les étudiants de troisième année IDE évoquent à 13% « un milieu inquiétant, 

difficile, parfois même rebutant et qui nécessite de la surveillance ». 

Quelque soit l’âge des questionnés, la représentation de la psychiatrie est connotée 

par les idées de « violence et de peur ». C’est d’ailleurs un cliché fortement alimenté par les 

médias qui véhiculent les incidents rarissimes - mais toujours cruels - des patients psy. 

Toutefois, ces représentations ont tendance à s’effacer ou à décliner quand nous regardons 

le faible pourcentage de ce type de représentations pour les étudiants IDE en stage (à savoir 

4.4%). Il est vrai que la confrontation à la réalité et à la pratique permet souvent de se faire 

de nouvelles représentations, balayant ainsi les clichés antérieurs, et c’est ce qui explique ce 

modeste effectif. 

De surcroit, il convient de souligner que si certains élèves ont une représentation 

stéréotypée de la psychiatrie, beaucoup d’autres avouent ne pas connaitre ce domaine. 

C’est le cas de 61% des collégiens qui ignorent ce qui se cache sous le terme de 

« maladie mentale ». 40% des lycéens n’ont également aucune représentation de la 

psychiatrie. Au concours d’entrée en IFSI, ce pourcentage passe à 35% avant de ré-

augmenter à 59% pour les étudiants IDE en stage. Enfin, à la sortie de la formation, les 

étudiants de 3ème année IDE ne sont plus que 2% à méconnaitre les maladies mentales.  

Il faut dire que si les maladies mentales sont multiples et complexes, elles ne sont que 

rarement apprivoisées par l’opinion publique qui n’a guère d’informations à leurs sujets. Les 

médias véhiculent des faits mais expliquent à peine ces derniers. Le sensationnel vogue au 

détriment de l’utile et si l’on connait les différentes branches de la médecine (pédiatrie, 

gérontologie, médecine, chirurgie, obstétrie), nous ne connaissons que peu le secteur de la 

psychiatrie.  

D’autre part - et pour beaucoup - ces maladies ne sont pas guérissables et nécessitent 

des soins à long terme. La méconnaissance de ces dernières vient peut-être du fait qu’il 

semble difficile pour la médecine de guérir ces patients, c’est ce qui en outre peut expliquer 
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que 59% des étudiants IDE ne « connaissent pas la psychiatrie ». Ce pourcentage passe 

d’ailleurs à 2% en fin de formation puisque cette dernière leur a permis de se faire une idée 

plus précise du sujet grâce aux différentes interventions (« infirmière passionnée », 

médecin) et aux cours théoriques.   

 

L’évolution des représentations du milieu après le stage 

Cette modification des représentations après le stage était une question posée aux 

étudiants IDE accueil en stage et à ceux de la promotion de 3ème année.  

89%

10%

77%

23,20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Etudiants en stage Etudiants en 3ème

année

Evolution des représentations de la psychiatrie après le 

stage

oui

non

 

89% des étudiants accueil en stage affirment avoir modifié leurs représentations sur la 

psychiatrie à l’issue du stage (10% répondent à la négative et 1% ne donne pas de réponse). 

Il faut rappeler que 59% de ces derniers n’avaient pas de représentations spécifiques des 

maladies mentales avant le stage ! Après la pratique, 21% stipulent que l’approche des 

patients est différente de celle en hôpital général, 18.5% soulignent la nécessité d’une prise 

en charge globale et 17% disent qu’ « il n’y a pas que de la violence », (ce qui veut dire que 

même si leurs représentations ont évolué, elles n’ont pas intrinsèquement été modifiées !).    

 

Presque 77% des étudiants de troisième année ont quant à eux, vu leurs 

représentations du milieu changer grâce au stage. Parmi eux, 65.5% ont pu côtoyer des 

malades mentaux durant leur stage, ce qui leur a permis de s’éloigner des clichés populaires 

véhiculés par les médias (dangerosité, folie, hurlement, etc.).  

70%

21%

61%

39,50%

0%

20%

40%

60%

80%

Etudiants en stage Etudiants en 3ème

année

Evolution des représentations de l'infirmière et de sa 

fonction après le stage

oui

non

 



 - 57 - 

70% des étudiants accueil en stage ont vu leurs représentations sur « l’infirmière en 
psy » évoluer. Ces dernières n’ont pas subitement changé, mais elles se sont affinées à 
l’issue du stage. Ainsi, si 8.9% d’étudiants pensaient avant la pratique que l’infirmière faisait 
preuve d’empathie et devait aider les patients, 5% parlent après le stage d’une personne 
« dévouée, empathique, posée et calme » et 24.5% glorifient son rôle « d’écoute et 
d’observation » : elle serait devenue « les yeux du médecin » ! Toutes les fonctions de 
l’infirmière en psychiatrie se sont précisées : 18.5% soulignent le rôle de « contenance 
psychique du patient », 13% mettent en avant les « entretiens psychothérapiques », 9% lui 
confèrent un rôle « d’animation de groupes à médiation » et 9% soulignent sa grande 
« collaboration avec l’ensemble de l’équipe ». 

 En résumé, nous constatons à l’issue du stage non pas une modification mais un 

affinement des représentations avec l’utilisation d’un vocabulaire plus technique de la part 

des étudiants.     

Apres avoir décrit et quantifié les données, nous vous proposons d’en faire une analyse 

interprétative et comparative. 

 

B1 - Analyse explicative, comparative et interprétative des données 

B10 - La psychiatrie : une histoire de fous ! 

Un recours à l’étymologie nous amène à définir la psychiatrie par l’agglutination de 

deux vocables grecs : l’un psukhé (âme) et l’autre iatros (médecine). Nous pourrions donc 

définir la psychiatrie comme la médecine de l’âme ! La question réside en ce sens : de quelle 

âme parlons-nous ? De « l’âme végétative » d’Aristote ou bien de « l’âme immortelle » de 

Dieu célébrée dans la tradition chrétienne ? Cette définition de la psychiatrie est importante 

car elle s’est modifiée au fil du temps pour en devenir dans le dictionnaire de l’académie 

française le synonyme de pathologie mentale et médecine mentale.  

 Parler de psychiatrie, c’est d’abord et avant tout parler de la « folie ». Survoler les 

cinq derniers siècles, c’est relater le long chemin parcouru. C’est aussi  montrer l’évolution 

de ce qui était un fléau de la société et qui est devenu  aujourd’hui une priorité ! C’est 

exprimer la métamorphose des gardiens d’asile en infirmiers ! C’est aussi prendre 

conscience que les troubles psychiques de mieux en mieux repérés touchent une personne 

sur cinq dans le monde. L’OMS14 rapporte à ce sujet qu’une personne sur trois sera 

confrontée à des problèmes psychiatriques dans sa vie. En France, les troubles 

psychiatriques sont la première cause d’invalidité et la deuxième cause d’arrêts de travail. 

Depuis la saignée, la douche froide, l’enfermement et la camisole de force en passant 

par l’hypnose de Charcot jusqu’aux  diversités de techniques psychothérapeutiques actuelles 

inspirées de Sigmund Freud et Jacques Lacan, la psychiatrie s’est à divers moments 

rapprochée du sillon de la médecine somatique. La psychiatrie s’est inscrite en France dans 

                                                           

14
 Organisation Mondiale de la Santé 
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une tradition humaniste faisant du « fou » non plus un aliéné mais un individu à part entière 

et donc soigné comme il doit l’être.  

Jusqu’à la seconde guerre mondiale, les psychothérapies se sont résumées à deux 

écoles ; l’une analytique et l’autre plus centrée sur le comportement : le « behaviorisme15 ».  

Dans l’après guerre de nouvelles théories ont vu le jour expliquant le fonctionnement 

mental en lien avec des facteurs relationnels, sociaux et environnementaux. Ainsi sont 

apparues les thérapies systémiques, humanistes et institutionnelles.  

A partir de 1970 alors que la psychiatrie était essentiellement tournée vers la 

psychanalyse et les sciences humaines et sociales elle va se tourner vers les neurosciences. 

Cet aspect plus médical a contribué au développement des thérapies cognitivo-

comportementalistes. 

Aujourd’hui deux courants se profilent : « L’un se définissant comme « intégriste » 

ayant comme support des techniques psychothérapiques  diverses sans modèle théorique 

spécifique. L’autre courant vise à proposer différents types de psychothérapies ayant chacun 

un modèle théorique spécifique qui cohabitent et se complémentent en fonction des 

indications et demandes » nous livre Béatrice Aubriot-Delmas, psychiatre16. Différentes 

études montrent néanmoins que l’efficacité des psychothérapies serait due à des facteurs 

communs non spécifiques des techniques de chaque orientation. L’efficacité résiderait dans 

la qualité de l’alliance thérapeutique  et des qualités personnelles  du soignant avec le 

patient. 

Nous rappellerons aussi tous les mouvements de l’antipsychiatrie des années 1960 : 

celui initié par Franco Basaglia17, avec la loi 180 visant la suppression des hôpitaux 

psychiatriques en Italie, celui impulsé par Thomas Szasz (professeur de psychiatrie) qui 

dénonce l’utilisation de la psychiatrie comme moyen de control social de la société aux Etats 

unis et enfin, celui de Michel Foucauld en France. 

Erving Goffman18 dénonce en ce sens les services de psychiatrie comme « une 

institution totalitaire19 ». Adepte de l’observation participante, il étudiera au sein de la 

clinique Sainte Élisabeth  de Washington pendant un an l’institution psychiatrique. Erving 

Goffman en tirera la notion « d’institution totalitaire », la définissant comme « un lieu de 

résidence et de travail où un grand nombre d’individus, placés dans la même situation, 

coupés du monde extérieur pour une période relativement longue mènent ensemble une vie 

recluse dont les modalités sont explicitement et minutieusement réglées » au même titre que 

la prison ou les camps de concentration. 
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 Issu des théories de John Watson, psychiatre 
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 « Revue Intersyndicale de Défense de la Psychiatrie Publique » de mars 2012 

17
 Psychiatre italien 
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 Professeur de sociologie à l’école de Chicago 
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 « Asiles » chapitre 1, Les éditions de minuit,  1968 
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Parler de l’histoire de la folie est incontournable pour en comprendre l’ancrage de ses 

représentations  que nous avons tenté de mettre à jour dans notre échantillon.  

La folie est attachée à l’image de l’exclusion du groupe social comme l’étaient les 

lépreux puis les syphilitiques.  Dès la fin du moyen âge « La folie et le fou deviennent des 

personnages majeurs » cite Michel Foucault20. La folie s’inscrivait dans la hiérarchie des vices 

et s’exposait dans l’art pictural comme « la nef des fous » de Brandt. La nef des fous 

rassemble les avares, les délateurs, les ivrognes, ceux qui se livrent au désordre, à la 

débauche, et à l’adultère. Le thème de la mort qui seul hantait l’homme du 15ème siècle 

laisse peu à peu  place à celui de la folie. Cette dernière étant traitée comme l’antichambre 

de l’au-delà. 

La folie reste néanmoins prise en compte par la société, elle  y trouvera  asile dans la 

création de l’hôpital général21. 

Le fonctionnement de l’hôpital ne présente aucun aspect médical ; il est une instance 

de l’ordre monarchique et bourgeois. Structure semi-juridique, les directeurs des hôpitaux 

ont pouvoir d’autorité, d’administration, de commerce, police, justice, correction et 

châtiment. Parallèlement l’église et ses congrégations  poursuivent les mêmes buts que 

l’hôpital : ainsi nait « l’internement » ! Les « hospitalisés » sur leur demande mais surtout 

par voie autoritaire reçoivent de la société nourriture et hébergement en échange de la 

contrainte physique et morale de l’internement. Les hôpitaux qui voient le jour en France 

reçoivent indifféremment tous les oisifs,  les sans travail, les vagabonds, les exclus mais aussi 

les fous. 

Dans ce contexte nait un nouveau rapport à l’homme : tout ce qui est perçu comme 

inhumain dans sa propre existence et insupportable pour l’autre devient objet d’exclusion. 

La société de l’époque  établit en ce sens une limite entre ordre et désordre et ramène la 

folie  comme source de désordre et nécessitant « l’enfermement ». 

La fin du 17ème siècle met en avant que la folie ne relève pas de la médecine, mais de la 

correction due à la résurgence d’une « animalité déchainée ». Néanmoins, des traitements 

étaient proposés (saignées, purgations, bains, etc.) aux aliénés. Il existe un véritable 

balancement entre l’éthique  et la déraison et le scandale de l’animalité. 

Au 18ème siècle, une peur de la folie se développe : on parle de « la fièvre des 

prisons ». La  folie est perçue comme une fièvre contagieuse capable d’infecter des villes 

entières. 

La période de la révolution confirme la nécessité d’un enfermement spécifique qui 

isole le fou des autres internés (vagabonds, repris de justice, etc.).  

La  Déclaration des droits de l’homme et du citoyen22 ordonnera même par décret « La 

libération de tous les internés sauf les criminels et ceux enfermés pour cause de folie » (ces 
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 Histoire de la folie à l’âge classique - Gallimard 

21
 Edit royal du 27 avril 1656 qui aborde la notion de grand « Enfermement » 
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derniers doivent être soignés dans des hôpitaux qui seront indiqués à cet effet). La notion de 

soins apparait donc à cette période ; l’asile peut être un lieu de guérison mais reste encore 

un espace de ségrégation. 

La loi du 22 juillet 1791 fait apparaitre la notion « d’irresponsabilité» qui sera reprise 

par la suite par la loi de 1838. Cette loi rend les parents d’internés responsables mais c’est 

l’autorité municipale qui a le devoir d’y suppléer. Le fou est dès lors sous le joug de mesures 

immédiates, procédures qui n’existent pas dans un autre domaine. 

Au 19ème siècle, apparait Philippe Pinel, un médecin que l’on surnomme « le libérateur 

des fous » ; il enlèvera les chaines de nombreux aliénés de la Salpêtrière et de Bicêtre. L’asile 

- comme le stipule Michel Foucault - se présente alors comme « un lieu où l’on tente 

d’organiser une vie collective, et un espace où l’interné purgerait une sentence prononcée par 

des hommes de raison, par la société ». C’est l’époque du compagnonnage malade/gardien, 

le médecin est doté d’une autorité et d’un pouvoir démystificateur dont il aura du mal à se 

défaire. Le médecin joue le rôle du père, du juge et de la loi dans un lieu religieux (asile) sans 

religion où l’éthique impose ses règles et uniformise la morale. L’attitude de Pinel a quand 

même démontré que la réduction de l’attitude coercitive pouvait diminuer l’agitation et la 

violence. 

La folie reste énigmatique, certains sont sûrs de la faire reculer pendant que d’autres 

affirment son inaccessibilité pour l’intelligence humaine. Une évolution pourtant se dessine 

dans les mentalités tout aussi bien que dans les conceptions médicales. La loi de 1838 va 

codifier la notion d’assistance et de police ; le ministre de l’époque va confirmer cette 

double conception en suggérant que « l’isolement seul guérit » et en affirmant que « les 

murs même de la maison d’aliénés sont un remède contre la folie » ! 

Le texte de 1838 est paradoxal : il reconnait l’aliéné comme une personne à protéger 

des internements arbitraires mais le considère comme une menace pour la société dont il 

pourrait troubler l’ordre publique. Cette loi prévoit que chaque département est tenu 

d’avoir un établissement public, spécialement destiné à recevoir et à soigner les aliénés. 

Cette obligation consacre l’existence de la médecine psychiatrique en tant que discipline 

médicale à part entière. Deux  types d’internements sont alors institués : le placement 

volontaire et le placement d’office. 

Le début du 20ème siècle démontrera un certain immobilisme institutionnel, la 

réclusion et l’observation sont les principales thérapeutiques. En 1912, l’utilisation de 

barbituriques comme le gardénal ouvriront quelques pistes chimiothérapiques. La 

théorisation de l’inconscient de Freud ravivera l’intérêt porté à la folie et à ses 

hypothétiques traitements. 

Edouard Toulouse, psychiatre, créé en 1922 un service libre à l’hôpital Sainte-Anne de 

Paris, ce qui représente l’ouverture d’un univers jusqu’alors clos ! Le décret du 17 juin 1922 

                                                                                                                                                                                     

22
 1789 



 - 61 - 

envisage de porter l’hygiène mentale comme spécialité infirmière ce qui montre 

l’irréversible évolution vers les soins psychiatriques. 

En 1937, l’asile se nommera désormais « hôpital psychiatrique » avec dans ce 

mouvement l’arrivée de nouvelles thérapeutiques telles que les électrochocs, les cures de 

sakel et les chocs cardiodiazoliques. Dans cette mouvance hospitalière, il est préconisé de 

travailler hors des murs et de développer les dispensaires d’hygiène mentale. 

La guerre de 1939-1945 sera une période plutôt dramatique de l’histoire de la 

psychiatrie et du malade mental. Isabelle Von Bueltzingsloewen23 nous livre son regard noir 

sur cette période tragique. Elle relate l’extermination douce et la mort de 40 000 malades 

mentaux dans les hôpitaux psychiatriques en France sous le régime de Vichy24. Des dizaines 

de milliers d’êtres humains jugés indignes de vivre parce qu’inutiles à la société et néfastes à 

la pureté de la race ont été exterminés. Cette extermination a été justifiée par une 

argumentation scientifique et des théories eugénistes. L’action T4 a d’abord programmé les 

chambres à gaz ; puis devenue plus discrète, elle a tout simplement privé de budget les 

hôpitaux psychiatriques et ainsi privé de nourriture les malades. Cela a engendré 40 000 

morts sans pour autant susciter d’émotion collective. Clermont-s/Oise et Vinatier ont connu 

plus de 4 000 exécutés dans ces deux hôpitaux, vérité qui fait encore polémique. On 

remarque une véritable entreprise d’occultation de la réalité qui vise à bannir de la mémoire 

collective un drame effroyable. Les aliénés ont-ils succombés au déterminisme de leur 

profil ? La famine peut-elle être assimilée à un génocide ? Des récits de vie dans l’enceinte 

du Vinatier et des images incroyables qu’Isabelle Von Bueltzingloewen nous livre, ternissent 

encore de nos jours l’image de la psychiatrie et de ses acteurs. 

L’épisode de la guerre va démontrer une fois de plus la gestion tragique de la maladie 

mentale. L’aliéné perdant tout lien avec la société devient transparent et invisible, c’est un 

phénomène de « mort sociale ». 

L’après guerre va amener un élan de liberté et le désir de faire évoluer la prise en 

charge de la maladie mentale.  Les années 50 voient l’arrivée des premiers neuroleptiques 

(le largactil en 1954) qui vont canaliser la violence et permettre à l’infirmier de trouver sa 

place en établissant une véritable relation soignant-soigné. Un vocabulaire carcéral 

persistera longtemps (surveillant, cellule d’isolement, internement, etc.). La psychothérapie 

institutionnelle participera grandement à l’humanisation des lieux de soins. Avant la guerre, 

75% des schizophrènes étaient hospitalisés pour 25% aujourd’hui, ce qui montre que la 

pharmacothérapie associée à des mesures de réhabilitation sociale contribue à des progrès 

majeurs dans la prise en charge de cette pathologie dite incurable. 

En 1960, par l’intermédiaire d’une circulaire, le gouvernement va bousculer les 

conceptions de la psychiatrie. Cette circulaire va mettre de coté l’enfermement comme 

seule réponse à la maladie mentale et préconiser un principe essentiel  «de  séparer le moins 

possible le malade mental de sa famille et de son milieu ». L’hospitalisation n’étant plus 
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qu’une étape du traitement psychiatrique (cure), la post cure va donc se dérouler dans des 

structures ambulatoires. C’est la naissance de la politique de sectorisation, les départements 

sont divisés en secteurs géo démographiques et une seule équipe médicosociale doit assurer 

le suivi de la population de ces secteurs de la prévention  à la post cure. 

La circulaire de 1960 aura du mal à s’imposer, la loi de 1986 viendra renforcer le 

processus en délimitant les structures avec et sans hébergement (CMP25-CATTP26). 

La réforme hospitalière de 1990 viendra rapprocher les services de psychiatrie du 

secteur MCO. Le centre hospitalier spécialisé devient dès lors « centre hospitalier » au même 

titre que toute autre institution hospitalière. 

La loi de 1990 sur les modes d’hospitalisation  modifiera la loi de 1838 en préconisant 

que l’hospitalisation libre devait être le mode principal d’accès  en soins psychiatriques, 

l’HDT (hospitalisation à la demande d’un tiers) et l’HO (hospitalisation d’office) devant rester 

des exceptions. 

La loi du 5 juillet 201127 va introduire la notion de « soins sans consentement (SDT) » 

pour remplacer l’HDT28 (on ne parlera donc plus d’hospitalisation) et de SDRE (soins à la 

demande d’un représentant de l’état) pour remplacer l’HO29.  La procédure va introduire un 

encadrement judiciaire des soins en « convoquant » le patient devant un juge et un avocat 

dans les 15 jours suivant une mesure de soins sans consentement. Présentée comme une 

mesure de protection et de liberté du patient (et conforme à la charte des droits de l’homme 

et du citoyen), cette loi apparait à la suite  des événements  dramatiques de Grenoble en 

2010 qui ont bouleversé l’opinion publique. Préoccupation sécuritaire, préservation de la 

liberté du patient, cette nouvelle loi exprime à nouveau dans l’inconscient collectif un 

vocabulaire carcéral (juge des libertés et de la détention, avocat, lecture des droits, 

consentement éclairé, etc.), ce qui va avoir une influence non négligeable sur les 

représentations du milieu psychiatrique déjà bien mal perçu ! 

En un siècle la psychiatrie a grandement évolué ; on oublie facilement les 20% de 

malades atteints de paralysie générale qui arrivaient dans les hôpitaux et qui ont aujourd’hui 

complètement disparus. On oublie aussi ces gardiens qui usaient de leur force musculaire 

pour administrer la camisole et placer le malade en cellule. Aujourd’hui et comme nous 

l’avons vu précédemment, ce sont à 85% de jeunes infirmières qui s’occupent des patients. 

On oublie ces grandes crises de violence et d’agitation que les traitements chimiques ont 

réduites et que la contenance psychique des soignants a permis de gérer. Néanmoins, 

l’histoire nous rappelle sans cesse ce passé ambigu dans la prise en charge de cette maladie 

particulière. Il est important de se poser la question des prolongements et des héritages 

réels ou mythiques de cette histoire sur les générations actuelles. 
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Enfin, alors qu’au début du siècle la psychiatrie attirait de nombreux « soignants » tous 

désireux d’apporter des réponses à la folie, l’attractivité pour s’occuper de ce type de 

maladie peu prestigieuse est aujourd’hui en berne chez les infirmiers comme chez les 

médecins. Une étude du Time magazine de 1999 démontrait la baisse d’attrait pour cette 

spécialité. Le psychiatre que nous avons rencontré évoquait en ce sens que l’internat en 

psychiatrie était peu valorisé et souvent choisit par défaut ; il n’attirait pas le meilleur des 

étudiants qui préféraient s’orienter vers la chirurgie.  

C’est à l’aune de ce parcours historique de la psychiatrie et de la folie que se réalise un 

ancrage de représentations particulières que nous nous proposons de développer ci-après. 

 

B11 - Les représentations sociales de la maladie mentale, de la psychiatrie et des  

                        soignants 

« Il faut préciser que nous parlons à cet endroit de représentations et non pas de vérité 

ou de réalité » 

Au village, sans prétention, 

J’ai une mauvaise réputation, 

Qu’je m’démène ou qu’je reste quoi, 

Je pass’ pour un je-ne-sais-quoi. 

Je ne fais pourtant de tort à personne, 

En suivant mon ch’min de petit bonhomme, 

Mais les brav’s gens n’aiment pas que 

L’on suive une autre route qu’eux… 

Non les brav’s n’aiment pas qu’eux 

L’on suive une autre route qu’eux 

         George Brassens « La mauvaise réputation » 

 

B110 - Le concept de représentation sociale  

La définition du Larousse précise : « la représentation est ce par quoi un objet est 

présent à l’esprit ». Les racines de « représenter » viennent du latin « repraesentarer » (ce 

qui signifie « rendre présent »). 

La représentation est « L’action de rendre sensible quelque chose au moyen d’une 

figure, d’un symbole, d’un signe ».  



 - 64 - 

Michel-Louis Rouquette et Patrick Rateau définissent30 une représentation par 

l’intermédiaire de deux composantes : « ses éléments constitutifs d'une part, et son 

organisation, c'est-à-dire les relations qu'entretiennent ces éléments d'autre part ». En 

d'autres termes, il s'agit du contenu et de la structure de la représentation. Les éléments qui 

la composent sont interdépendants et la cohérence de la représentation est basée sur cette 

dépendance. Pour étudier une représentation sociale, il est donc nécessaire de repérer ces 

éléments dits « invariants structuraux » et les relations qui les lient entre eux.  

Pour Denise Jodelet31, « la représentation est une forme de connaissance socialement 

élaborée et partagée  ayant une visée pratique et concourante à une réalité commune d’un 

ensemble social ». Cette sociologue définit  par ailleurs les représentations sociales comme 

« un savoir social dynamique culturellement et historiquement ancré, mobilisé dans et par 

l’interaction quotidienne avec les autres. Elles ne sont pas entièrement fondées sur les 

choses et les situations dont elles parlent, mais sur les communications via les médias, le 

poids de l’histoire, de la culture et de l’expérience pratique du monde ». C’est exactement ce 

que colportent les étudiants quand ils disent : « j’ai entendu dire » ou « les médias nous ont 

présenté les crimes de Pau et de Grenoble comme des crimes qui seraient le commun du 

malade mental et le laxisme des structures de soins ».  

L’opinion publique parle rarement de malade mental ; le plus souvent, c’est pour 

caractériser des personnes dépressives. La dénomination de « fou » est un indicateur social 

appartenant à l’inconscient collectif et bien repéré en tant que tel. 

Erwin Goffman et Michel Foucault relatent quant à eux l’histoire pour communiquer et 

faire état de ce qui se passe derrière les hauts murs des institutions psychiatriques ».  

Pour Serge Moscovici, psychosociologue « la représentation sociale reste la vision  que 

les gens ont d’eux même et du monde dans lequel ils vivent »32  

Jean-Claude Abric définit33 la représentation « comme une vision fonctionnelle du 

monde, qui permet à l'individu ou au groupe de donner un sens à ses conduites, et de 

comprendre la réalité, à travers son propre système de références, donc de s'y adapter, de 

s'y définir une place ».  Il  caractérise  les représentations sociales  comme  « étant à la fois 

consensuelles et marquées par de fortes différences interindividuelles ». Nous l’avons perçu 

suivant les groupes de nos échantillons, les caractéristiques avancées pour parler de ce 

milieu sont plus ou moins marquées en fonction de l’âge ou en fonction de connaissance ou 

d’expérience en lien avec la maladie mentale.  

Mis à jour au 19ème siècle par Emile Durkheim34, le concept de représentation sociale 

s’appelait alors « représentations collectives » à travers l’étude des religions et des mythes. 
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Pour Durkheim « Les premiers  systèmes de représentations que l’homme s’est fait du monde 

et de lui-même sont d’origine religieuses ». 

 

      B1100 - Les caractères fondamentaux de la représentation sociale 

Denise Jodelet a essayé de cerner cette notion en mettant à jour cinq caractères 

fondamentaux de la représentation sociale. Elle serait :  

 Représentative d’un objet : il  n’y a pas de représentation sans objet, l’objet peut être 
abstrait comme dans la folie. 

 Elle a un caractère imageant ou figuratif : ce n’est pas une simple reproduction de la 
réalité mais un renvoi à l’imaginaire social. 

 Elle a un caractère symbolique et signifiant : le sujet  symbolise l’objet en lui donnant 
un sens. 

 Elle a un caractère constructif : la représentation construit la réalité sociale. 
 La représentation a un caractère autonome et créatif : elle a une influence sur les 

attitudes et les comportements. Claudine Herzlich, sociologue, a bien montré 
comment les représentations de la maladie induisent des comportements, 
l’acceptation ou le refus des soins, le recours au médecin dans le cas d’une maladie 
destructrice, etc.).  
 

Nous retrouvons ici tous les caractères de construction des représentations de la folie 

dans l’espace social.  

Les jeunes ont bien la représentation d’un objet abstrait : « le fou », et cette notion est 

elle-même connotée dans l’imaginaire social par un trait de dangerosité. C’est en ce sens 

que l’on parle de « fou dangereux ». Pour les infirmières interrogées lors de notre recherche, 

la représentation mentale est assujettie à une certaine réalité, à savoir que « le malade peut 

être dangereux pour lui ou pour les autres ». C’est le balayage des pathologies du dépressif 

qui peut mettre fin à ces jours et le patient psychotique délirant qui peut commettre 

l’irréparable envers autrui. Enfin, et c’est peut être le caractère le plus évident dans nos 

propos, cette représentation de la maladie mentale influence les attitudes et les 

comportements des jeunes. Nous l’avons vu au collège : les représentations de la maladie 

mentale et des services de psychiatrie  comme pathologies ou endroits violents et dangereux 

semblent peu présentes. Dès le lycée, la représentation s’est construite de manière plus 

intense dans l’inconscient. Au concours d’entrée où la perspective de côtoyer le milieu de la 

santé mentale devient probable, un candidat sur deux met en avant ses appréhensions et 

n’envisage pas d’y faire carrière. Par contre, quand les étudiants ont pu mettre en parallèle 

leurs représentations et la réalité du terrain, il se passe une action « tampon » ; c’est ce que 

Abric (docteur Es lettres et directeur du laboratoire de psychologie sociale de l’université de 

Provence) expose comme « noyau périphérique instable » d’une représentation. (Nous 

reprendrons et développerons cette notion plus loin dans notre recherche).  

Dans l’histoire l’idiot du village était bien intégré, puis il est devenu indésirable et 

enfermé. La loi sur la sectorisation de 1960 et la création de structures ambulatoires ont 

permis au malade mental de retrouver une place au sein de la vie sociale (appartement 

thérapeutique, travail adapté, etc.). Nous voyons bien par ces exemples, que les 
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représentations sociales de la maladie mentale et des lieux de soins peuvent bouger. 

Malheureusement, la puissance des médias arrive à détruire en quelques lignes ou 

reportages ce que des professionnels se sont efforcés de destigmatiser pendant de longues 

années.  

                      B1101 - L’élaboration des représentations 

Pour Serge Moscovici (1961), deux processus se mettent en œuvre lors de 

l’élaboration d’une représentation, l'objectivation - avec la constitution d'un noyau figuratif - 

et l'ancrage.  

 L'objectivation 

Ce processus permet aux gens de s'approprier et d'intégrer des phénomènes ou des 

savoirs complexes. Il peut être décomposé en trois phases : La première est relative au tri 

des informations (en fonction de critères culturels et  normatifs), afin d’exclure une partie 

des éléments : c’est une phase dite « sélective ».  

La deuxième phase d’objectivation est celle de la formation d'un modèle ou d’un 

noyau figuratif. Les informations retenues s'organisent selon Michel-Louis Rouquette et 

Patrick Rateau35  en un noyau « simple, concret, imagé et cohérent avec la culture et les 

normes sociales ambiantes ».  

La dernière étape du processus d’objectivation réside dans la naturalisation des 

éléments auxquels on attribue des propriétés ou des caractères. Le noyau figuratif devient la 

réalité même pour le groupe considéré. C'est autour de lui que se construit l'ensemble de la 

représentation sociale.  

 L'ancrage  

Selon Denise Jodelet36, l’ancrage représente « l'enracinement social de la 

représentation et de son objet ». Ce processus revêt quatre aspects différents : le sens, 

l’utilité, l’enracinement dans le système de pensée préexistant et la relation dialectique avec 

l’objectivation.  

- Le sens : l'objet représenté est investi d'une signification par le groupe concerné par la 

représentation. A travers le sens, c'est son identité sociale et culturelle qui s'exprime.  

- L'utilité : Denise Jodelet (opposite cité) définit l’utilité ainsi : « les éléments de la 

représentation ne font pas qu'exprimer des rapports sociaux mais contribuent à les 

constituer… Le système d'interprétation des éléments de la représentation a une fonction de 

médiation entre l'individu et son milieu et entre les membres d'un même groupe ».  

Le langage commun qui se crée entre les individus et les groupes à partir d'une 

                                                           

35
 « Introduction à l’étude des représentations sociales », Presses Universitaires de Grenoble, 1998 

36
 Représentation sociale : phénomènes, concept et théorie, in « Psychologie sociale », sous la direction de 

Serge Moscovici, Paris, PUF, Le psychologue, 1997 



 - 67 - 

représentation sociale partagée, leur permet de communiquer entre eux. Le système de 

référence ainsi élaboré exerce à son tour une influence sur les phénomènes sociaux. 

- L'enracinement dans le système de pensée préexistant : pour intégrer de nouvelles 

données, les membres d'un groupe classent ces dernières et les rangent dans des cadres de 

pensée socialement établis. Des attentes et des contraintes sont en même temps associées 

aux éléments de la représentation, en termes de « comportements prescrits ».  

- Le dernier aspect du processus d'ancrage est situé dans une relation dialectique avec 

l'objectivation. Selon Denise Jodelet (opposite cité), cette relation « articule les trois 

fonctions de base de la représentation : fonction cognitive d'intégration de la nouveauté, 

fonction d'interprétation de la réalité, fonction d'orientation des conduites et des rapports 

sociaux. »  

Ces deux processus (objectivation et ancrage) sont bien présents dans notre 

recherche, la folie est matérialisée et ancrée dans la constitution des rapports sociaux (la 

maladie mentale fait peur et entraine des conduites d’évitement, elle est construite sur une 

matérialisation du danger.) La folie - phénomène complexe - amène le groupe social à 

élaborer un ordre social précis pour se différencier et se protéger de toute tentative 

d’assimilation.   

B1102 - L'évolution des représentations sociales 

Jean-Claude Abric a repris et développé la notion de « noyau figuratif » élaborée par 

Serge Moscovici. Il évoque les termes de « noyau central » ou de « noyau structurant ».   

Selon sa théorie37, une représentation est un « ensemble organisé autour d'un noyau central, 

composé d'éléments qui donnent sa signification à cette représentation. Ce noyau 

structurant est l'élément fondamental de la représentation ; son repérage permet l'étude 

comparative des représentations sociales ».  

Sa dimension est essentiellement qualitative: la fréquence d'apparition d'un ou de 

plusieurs éléments dans le discours des sujets, ne suffit pas à affirmer qu'il s'agit d'éléments 

constitutifs du noyau central. Par contre, lorsque ceux-ci entretiennent un nombre élevé de 

relations avec l'ensemble des autres éléments et surtout leur donnent leur signification, on 

considère que l'importance quantitative de ces liaisons est un indicateur pertinent de la 

centralité. L'étude des différentes caractéristiques d'une représentation nécessite par 

conséquent de prendre en compte les relations entretenues entre les éléments afin de 

déterminer le noyau central.  

Le noyau structurant possède deux fonctions principales : une fonction régénératrice 

et une fonction organisatrice. 

- Une fonction génératrice : le noyau central est à l'origine des différents éléments de 

la représentation : il leur attribue un sens et leur donne une valeur, et c'est par lui que 

peuvent se transformer ces éléments. 
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 - Une fonction organisatrice : Pour Jean-Claude Abric (opposite cité), le noyau central 

« détermine la nature des liens qui unissent entre eux les éléments de la représentation. Il est 

en ce sens l'élément unificateur et stabilisateur de la représentation ». Par conséquent, la 

transformation de la représentation nécessite  la modification du noyau structurant.   

Le noyau central est intrinsèquement composé d’éléments qui confèrent du sens à la 

représentation. Ces derniers sont : la nature de l'objet représenté, la relation de cet objet 

avec le sujet ou le groupe, le système de valeurs et de normes (le contexte idéologique).  

La nature de l'objet et la finalité de la situation définissent le ou les éléments centraux, 

et ces derniers possèdent deux dimensions : une dimension fonctionnelle et une dimension 

normative.  

- La dimension fonctionnelle : les éléments centraux concernent directement la 

réalisation d'une tâche. J.L Abric cite ainsi une étude de Lynch, en 1989, sur l'environnement 

urbain, qui a mis en évidence que le noyau central de la représentation de la ville était formé 

des éléments relatifs au repérage et au déplacement urbain.  

- La dimension normative : les éléments centraux sont constitués par une norme, un 

stéréotype ou une attitude dominante envers l'objet de la représentation. Les 

représentations sociales de la maladie mentale nous paraissent s'inscrire dans ce cadre.  

Le noyau central est l'élément le plus stable de la représentation. Il est très difficile de 

le modifier, c'est pourquoi Mugny et Carugati (1985) parlent de ''noyau dur''.  

Autour de ce noyau s'organisent les éléments périphériques. Ils occupent une place 

importante dans la représentation. Jean Claude Abric (opposite cité) les définit comme « des 

informations retenues, sélectionnées et interprétées, des jugements formulés à propos de 

l'objet et de son environnement, des stéréotypes et des croyances. Ils constituent (…) 

l'interface entre le noyau central et la situation concrète dans laquelle s'élabore ou 

fonctionne la représentation ». 

Ces éléments fonctionnent comme « grille de décryptage d'une situation », selon 

l'expression employée par Claude Flament38 qui leur assigne trois fonctions essentielles : une 

fonction prescriptive, une fonction de personnalisation des représentations, une fonction de 

protection du noyau central.  

 - Une fonction prescriptive : les éléments périphériques indiquent ce qu'il convient de faire 

(quels comportements adopter) ou de dire (quelles positions prendre) selon les situations. 

Selon Michel-Louis Rouquette et Patrick Rateau (opposite cité, 1998), ils allouent des règles 

qui permettent de « comprendre chacun des aspects d'une situation, de les prévoir, de les 

déduire, et de tenir à leur propos des discours et des conduites appropriés ».  
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- Une fonction de personnalisation des représentations, de décryptage et des conduites qui 

lui sont rattachées : ils autorisent une certaine souplesse dans les représentations, qui tient 

compte de l'appropriation individuelle et du contexte dans lequel elles s'élaborent.  

Cette fonction rejoint la fonction de régulation définie par Jean-Claude Abric (opposite cité), 

selon laquelle les éléments périphériques permettent l'adaptation de la représentation aux 

évolutions du contexte. 

- Une fonction de protection du noyau central (ou « fonction de défense » chez Jean-Claude 

Abric) : le système périphérique fonctionne comme pare-chocs de la représentation, d'après 

l'expression de Claude Flament. Cette fonction « tampon » permet à l’individu de 

déconstruire la représentation en fonction des éléments et de se faire sa propre idée pour 

l’expérimenter. 

Les éléments périphériques permettent l'intégration d'éléments nouveaux dans la 

représentation, ce qui conduit, à terme, à sa transformation. Ils sont négociables, instables, 

peuvent évoluer et touchent surtout la démarche individuelle. (Le noyau central est lui, très 

résistant au changement.) 

Nous avons donc pu repérer dans nos questionnaires et nos entretiens ce qui relève 

du noyau dur et ce qui peut bouger notamment pendant les stages, à savoir les éléments 

périphériques. « Les représentations sociales », sous la direction de Denise Jodelet, opposite 

cité)  

Pour Claude Flament (opposite cité), les éléments périphériques sont « des schèmes 

qui indiquent ce qui est normal (ou ce qui ne l'est pas) dans telle ou telle situation ». Ce sont 

alors des « schèmes normaux ». 

Cependant, dans certaines circonstances, ces schèmes normaux peuvent se 

transformer en « schèmes étranges ». Ceux-ci sont définis par quatre composantes : « le 

rappel du normal, la désignation de l'élément étranger, l'affirmation d'une contradiction 

entre ces deux termes, la proposition d'une rationalisation permettant de supporter (pour 

un temps) la contradiction ». 
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Les recherches de Claude Flament sur les processus d'évolution des représentations 

sociales, ont mis en évidence que ce ne sont pas les discours idéologiques qui ont une 

influence sur leur transformation, mais bien les modifications des pratiques sociales.  

 

 

Deux cas de figure existent : 
- dans le premier cas, les pratiques nouvelles sont en contradiction explicite avec la 
représentation : les schèmes étranges apparaissent, la représentation se désintègre 
brutalement et sa transformation est radicale, en rupture avec le passé.  
- dans le second cas, des pratiques sociales qui étaient rares, deviennent fréquentes. Les 
éléments périphériques sont alors activés et modifient progressivement la structure du 
noyau central. La représentation a bougé mais sans rupture avec le passé.  

 

ELEMENTS PERIPHERIQUES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Négociables, instables et évolutifs 

 
NOYAU CENTRAL 

 

Caractère stable et 
organisateur 

J.L Abric les définit comme « des informations 
retenues, sélectionnées et interprétées, des 
jugements formulés à propos de l'objet et de son 
environnement, des stéréotypes et des croyances. Ils 
constituent (…) l'interface entre le noyau central et la 
situation concrète dans laquelle s'élabore ou 
fonctionne la représentation ». 

Fonction Prescriptive, Fonction de personnalisation 
ou de décryptage des représentations, fonction de 
protection du noyau central. 

 

 

Selon J.L Abric, une représentation est un « ensemble 
organisé autour d'un noyau central, composé 
d'éléments qui donnent sa signification à cette 
représentation. Ce noyau structurant est l'élément 
fondamental de la représentation; son repérage 
permet l'étude comparative des représentations 
sociales » 

Fonction Régénératrice, Fonction Organisatrice 
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B111 - Représentations sociales de la maladie mentale et des soignants  

                        B1110 - Représentations dans la population générale  

«  J’ai assez vécu pour voir que différence engendre haine » disait Stendhal (dans « Le 

rouge et le noir », Paris, Levasseur, 1830).  

Michel Foucauld affirme qu’il n’y avait pas de folie avant le 17ème siècle car elle faisait 

partie de l’existence des hommes. Elle apparait au moyen âge comme un surcroit 

démoniaque à l’œuvre de Dieu. Cette image persistera jusqu’à la renaissance où la folie sera 

mise à distance de la raison. Les conceptions premières de la folie sont donc celles du sacré, 

du religieux et du démoniaque. La folie -comme aujourd’hui le sida- fait partie des maladies 

que l’on cache.  

Emile Durkheim, sociologue, considère que « la folie comme le crime ont une fonction 

sociale; la folie nous délivre des terreurs qui nous menacent. » 

La folie est perçue comme une cristallisation de toutes les transgressions bousculant 

l’ordre établi. Pour certains, la folie peut être générée par le groupe social, la folie n’étant 

pas partie intrinsèque de l’individu. Au contraire, elle agit comme un processus extérieur, 

propre au groupe, qu’il utilise pour s’en protéger. Les délires, les persécutions sont souvent 

relayées dans les faits d’actualité, les meurtres commis en Norvège en 2011 par Anders 

Behring Breivik ont pu être attisés par des élans racistes et persécutoires générés par les 

médias.  

Les malades mentaux, individus encombrants, sont souvent objet de discrimination. 

Denise Jodelet - dans son étude à la  colonie familiale d’Ainay-Le-Château où 1 000 malades 

mentaux sont confiés à 500 familles nourricières- considère au terme de sa recherche « que 

connaitre l’autre, c’est le savoir semblable ». Cette rencontre parait improbable dans la vie 

sociétale : « cela conduit à éviter le contact et dans ce but ériger un ordre social qui 

protégera le groupe » rajoute-t-elle.  

Le rapport Massé39 évoquait que la psychiatrie et ses intervenants souffrent d’une 

image négative. La psychiatrie est vécue soit comme trop répressive soit comme trop laxiste.  

Une enquête réalisée par le SICOM40 en 2003 démontre que 70% de l’opinion publique 

associent maladie mentale et folie. Sont également associés les débiles, les dépressifs, les 

mongoliens ainsi que les meurtriers mais on ne considère la dangerosité et l’enfermement 

nécessaires que dans 25% des cas. Le public et les professionnels s’accordent sur 

l’inacceptation de la maladie mentale dans la société. D’ailleurs, si des campagnes existent 

pour lutter contre les cancers, le sida, la mucoviscidose, etc., les médias ne relaient aucune 

information optimiste sur les maladies mentales. 

                                                           

39
 Rapport Massé, (1992), Bilan et perspectives de la politique de santé mentale en  

France. 
40

 Syndicat Inter Hospitalier de Communication externe des hôpitaux spécialisés de Paris 
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Edouard Zarifian, psychiatre, souligne que les maladies mentales engendrent peur, 

méfiance, intolérance et exclusion auprès de la population générale. Les gens ne perçoivent 

pas que 800 000 personnes sont suivies chaque année en psychiatrie dont 73 00 seulement 

sont Hospitalisées. Or 25% des français connaissent dans leur entourage quelqu’un qui 

souffre de pathologie mentale.  

 

        B1111 - Les soignants 

Une approche historique de M. Jaeger* évoque l’origine du personnel infirmier qui se 

confondait avec les servants, les gardiens de fous. Gardien dont la charge essentielle était de 

contenir la fureur des malades et la divagation des infirmes. Les infirmiers remplirent une 

fonction indispensable en contenant les malades atteints de violence physique, ce que ni les 

nones ni les médecins ne voulaient remplir. Erwing Goffman41, sociologue, dans son étude 

sur les institutions psychiatriques, considère l’organisation de l’hôpital comme un monde à 

part, une coupure avec l’extérieur. La vie institutionnelle est alors  « l’envers de la vie 

normale », créant une rupture avec la vie du malade. Ce sociologue déplore que nous 

transposions les règles institutionnelles de notre société dans les lieux de soins (les règles et 

les valeurs des hôpitaux spécialisés sont les mêmes que celles de notre société) alors qu’il 

préfèrerait qu’on adapte ces localités en laissant les patients s’exprimer.  

Dans un document vidéo42, les images mettent en avant quatre domaines édifiants qui 

stigmatisent bien le milieu de notre recherche :  

 L’enfermement avec des images de : murs, clefs, trousseau de clés, grilles, évasion, 
cellule, chambre d’isolement, l’asile qui fait peur.  

 Le comportement des professionnels : gardiens intolérants et brutaux et psychiatre 
aussi fou que ses malades. 

 Les thérapeutiques systématiquement contraignantes : injections de force, camisole, 
attaches en cuir, baignoires d’eau froide, jets d’eau, électrochocs, lobotomie.  

 Le malade : perçu comme un individu au regard fixe et perdu, tricheur, délirant, agité 
et violent. 
 
Nous retrouvons dans nos entretiens et dans les données recueillies certaines images  

comme celles de « l’infirmière avec son trousseau de clefs » arpentant les couloirs « en 

gardien de prison ». La notion de peur est elle aussi une image persistante des interrogés qui 

avouent  « Etre envahis de peur car confrontés à un milieu qu’ils ne connaissent pas.  

Lors de notre observation, nous avons perçu cette inquiétude à se confronter au 

patient ; la lecture du dossier de soins semblait un préalable pour les étudiants afin de 

percevoir s’il y avait des éléments de dangerosité chez certains patients.  

                                                           

41
 Erwing Goffman précise que « Chaque groupe tend à se faire de l’autre une image étroite, stéréotypée et 

hostile, le personnel se représentant le plus souvent les reclus (les malades) comme des êtres repliés sur eux-
mêmes, revendicatifs et déloyaux, tandis que le personnel parait aux reclus condescendant, tyrannique et 
mesquin. Le personnel soignant a tendance à se sentir supérieur et à ne jamais douter de son bon droit, les 
malades ont tendance à se sentir inférieurs, faibles, déchus et coupables. » 
42

 « Le psychiatre, la folie et le cinéma » 
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Un regard soutenu, une parole plus haute qu’une autre et le stress se devine sur le 

visage du stagiaire. Le recours à la salle de soin pour ne croiser que des collègues de travail 

est souvent une solution plutôt que de parcourir les couloirs au gré d’une improbable 

rencontre.  

Nous avons observé ce repli sur des actes techniques plus concrets, plus maitrisés et 

plus rassurants que la relation à l’autre.  

Nous avons aussi repéré les questionnements des étudiants auprès des infirmières 

sur les conduites à tenir en cas d’agitation et la difficulté de prendre des initiatives en cas de 

crise.  

 

B112 - Le malade mental entre  violence et dangerosité  

La sociologie permet de prendre en compte ces déterminismes multiples des 

parcours de malade catégorisé de dangereux. Les médias ont tendance à faire une 

endosmose simpliste entre maladie psychiatrique et dangerosité, et cette stigmatisation 

semble être à l’origine de ces comportements atypiques et pathologiques. Pour comprendre 

les malades difficiles voire dangereux, il est nécessaire comme nous l’invite Edgard Morin de 

« travailler à bien penser » et de porter un regard sur l’homme dans sa complexité 

psychique, biologique, sociale, environnementale (conditions d’existence) et culturelle. La 

dérive actuelle sur le sécuritaire (en hospitalisation sous contrainte) nous laisse perplexe. Le 

repérage de signes précurseurs de dérives pathologiques dès l’âge de trois ans et 

l’inscription dans une modélisation explicative (agitation = délinquant) est pour nous une 

véritable néantisation de l’approche holistique et singulière de l’être humain.  

Le sage Indien Krishna Menti cite en ce sens : « Celui qui cherche à comprendre la 

violence n’appartient à aucun pays, aucune religion, à aucun parti, à aucun système 

particulier ; ce qui lui importe c’est la compréhension totale de l’humanité. La violence est 

innée dans l’homme mais peut être aussi le résultat de son héritage culturel et social. » 

 

     B1120 - Les  déterminismes  sociaux 

Les déterminismes sociaux sont des mécanismes complexes par lesquels l’individu va 

recevoir du groupe social des composantes de sa personnalité. Les parents ou ses substituts 

- par une sécurité affective et une attitude bienveillante associée à un environnement social 

stable - vont permettre à l’enfant de s’inscrire dans un processus de socialisation en 

favorisant l’acceptation du renoncement aux plaisirs immédiats, aux pulsions instinctives et 

besoins physiologiques. La personnalité de l’enfant va se construire pour une grande part sur 

l’environnement familial et social et sur l’acceptation des règles de l’adulte qui vont mettre 

un frein aux comportements instinctifs.  

Les conditions d’existence ont une place prépondérante dans la maladie mentale.  

Le lien avec la précarité a été évoqué dans de nombreux articles de la revue Rhizome 

(bulletin national santé mentale et précarité). Ils montrent que la souffrance psychique 
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s’installe plus facilement chez les sujets en rupture de liens sociaux et soumis à une 

existence faite de provisoire et d’incertain. Pour Sigmund Freud, psychanalyste, «La 

souffrance psychique est liée à la défaillance des dispositifs qui règlent les relations des 

hommes entrent eux dans la famille, l’état et la société ». Pour Emile Durkheim, cette 

souffrance psychique résulte « d’un contexte anomique ». Edouard Zarifian, psychiatre, met 

en exergue la souffrance psychique qui, en  lien avec la désocialisation et la précarisation,  

peut multiplier le risque de comportements violents et dangereux.  

 

                            B1121 - La stigmatisation comme déterminante des comportements : 

                       Les interactionnistes symboliques de l’école de Chicago dont Howard 

Paul Becker43 expriment44 « la stigmatisation comme une prophétie contribuant à sa propre 

réalisation ». La stigmatisation est alors exprimée comme une prédiction créatrice 

annonciatrice d’un événement qui devient réalité.  William Thomas de la même école de 

Chicago s’est engagée à définir ce processus en théorème : « Si les hommes définissent leurs 

situations comme réelles, elles sont réelles dans leurs conséquences ». En attribuant la 

qualité de « dangereux » à un individu, nous nous exposons au fait qu’il adopte et intègre ce 

comportement déviant. C’est « l’effet Pygmalion ». 

 

                        B1122 - Les facteurs culturels 

Un homme considéré dangereux à un moment donné, dans un espace donné, ne le 

sera pas nécessairement dans un autre lieu ou à une autre période. L’ethnopsychiatrie 

différencie les « folies culturaux-plastiques » des « folies privées ». Les premières ne mettant 

pas en danger l’intégrité de la société seront jugées de normales; les secondes (moins 

compréhensibles pour le groupe social déstabilisé) amène stigmatisation et exclusion. De 

même, le génie et la folie ne se rejoignent-ils pas dans nos représentations ; que penser d’un 

Salvatore Dali avec ses extravagances mais un génie créateur insolent ?   

Le contexte politique, culturel et social a donc une certaine influence sur le processus 

de désignation. Jocelyne Huguet-Manoukian, anthropologue a en ce sens relaté45 son 

expérience auprès de cultures différentes et leurs représentations de la folie. Elle a évoqué 

le peuple Walkyries constitué d’aborigènes qui, en Australie, abordent la folie comme une 

désorientation et une perte de repères (Warunka). Cette dernière touche les individus qui 

n’ont pas de langage, les bébés qui ne parlent pas encore, les vieux qui ne parlent plus, les 

sourds et muets, etc., mais également ceux qui ne peuvent plus faire usage des mots. Nous 

avons aussi comme exemple les indiens Mohaves en Arizona étudiés par George Ducreux, 

ethnopsychiatre, qui nomment la folie : « maladie des étrangers » ; le rêve étant sensé 

révélé la nature de cette maladie. En Afrique, pour le peuple Loubas de la tribu Bantous, la 

folie est une dépossession de soi, un ensorcellement. La raison se brouille, l’ombre vitale 

                                                           

43
 Professeur de sociologie à l'Université du Wisconsin (1899-1960)  

44
 dans « Princeps » 

45
 Lors de son intervention à la soirée d’ouverture de la Semaine d’Information sur la Santé Mentale le 12 mars 

2012 
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d’un animal vient vous posséder. C’est le chamane qui peut intervenir et stopper cette 

violation du monde humain par le monde animal. Pour le peuple Zarma au Niger, la folie 

correspond à la rencontre avec les génies, c’est un impossible retour d’une personne qui a 

fait une rencontre avec un Autre.  

Nous voyons par ces exemples que les matrices d’interprétation des « désordres 

mentaux » peuvent avoir des grilles de lecture tout à fait différentes. La mise à jour 

(diagnostique) et les moyens thérapeutiques que nous utilisons en Europe sont très  

différents suivant les lieux et les sociétés.  

En Europe, la folie s’apparente à la déraison dans une logique binaire du normal et de 

l’anormal ; certains peuples (les Mayas) y rajoutent du paranormal. La raison faisant norme, 

la déraison devient donc anormale ! On retrouve dans toutes les visions des peuples étudiés 

en ethnologie -que ce soient les mayas qui sont en emprise avec les pouvoirs astrologiques 

ou les Inuits qui entrent dans des possessions spirituelles- les délires de la psychose : une 

scène de vie parallèle à celle du monde visible où se joue des enjeux aussi importants que 

dans la vie réelle.  

Rentrer en transe, voyager avec les morts, rencontrer les génies, parler avec les 

astres ne semblent pourtant pas s’assimiler à ce que nous décrivons comme souffrance 

psychique relevant du pathologique. Le regard sur la « folie » dans le monde nous fait 

comprendre que celle-ci peut tout à fait s’assimiler à des rites et avoir toute sa place dans la 

vie sociale et non pas se cacher derrière de grands murs, loin de tout contact avec la vie 

sociale.  

 

                        B1123 - Les facteurs socio-économiques 

La situation socio-économique difficile, une cohésion sociale fragilisée et un recours à 

l’individualisme, les phénomènes d’exclusion et de stigmatisation sont ressentis par les plus 

faibles comme une injonction à se réaliser seuls. A partir d’une étude « santé mentale en 

population générale » de 2004 -réalisée par le centre OMS Lille Métropole auprès d’un 

échantillon de 36 000 personnes représentatives de la population française, il est apparu 

que les difficultés sociales (la précarité) interviennent dans la prévalence des troubles 

mentaux et du risque suicidaire. Les inactifs ou sans activité professionnelle, les chômeurs 

ainsi que les étudiants sont particulièrement exposés à une prévalence élevée des troubles 

psychiques.  

Sociologiquement les problèmes de santé mentale ne sont guères différents des 

autres problèmes de santé : quelque soit le type de morbidité, toutes les relations avec les 

caractéristiques socioprofessionnelles risquent d’être touchées par cette maladie. En effet, 

que l’on soit un cadre ou un membre de professions intellectuelles supérieures ou que l’on 

fasse partie des moins instruits, des pauvres, des chômeurs ou des moins qualifiés, la 

maladie mentale peut à tout moment toucher un membre de notre famille. Cependant, la 

ségrégation et la stigmatisation sont souvent des murs infranchissables pour les plus 
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précaires et les plus démunis. Nous rejoindrons sur ce point Isaac Newton46 : « Les hommes 

construisent trop de murs et pas assez de ponts » !  

 

                          B1124 - De l’effet médiatique 

« Non la folie n’a pas disparu de notre univers familier, il y a encore des fous, des 

psychotiques, des schizophrènes, de la maladie mentale, du délire, des infirmières, des 

psychiatres, des centres de jour et des hôpitaux qui fonctionnent à notre porte avec des bas 

et des hauts. Comment cela peut-il aller autrement ? »47  

Une sur médiatisation d’événements violents (Lyon, Pau 2004, et Grenoble 2010) est 

propice à la désignation de boucs émissaires. Les malades mentaux comme d’autres 

communautés (étrangers) sont rendus responsables de la montée de l’insécurité.  

L’importance de la terminologie utilisée a un impact non négligeable : un malade 

mental est souvent associé à un dépressif, un fou et même un « fou dangereux ou un fou à 

lier »48.  

Se pose la question d’une adaptation du discours politique au discours médiatique, 

les représentations archaïques de la folie se portent bien, médias et politique se relaient 

pour donner une image désastreuse de la psychiatrie. Cette dernière tend à faire croire que 

folie égale violence, dangerosité et meurtre. Y a-t-il collusion du politique et du juridique 

pour un retour au sécuritaire et se saisir de l’événementiel pour mettre en place une 

politique plus stigmatisante que soignante mais rassurante pour la population ?  

MB. Monteiro49 nous rappelle que « La compréhension de l’impact des 

catégorisations sociales et de leur usage sur la formation des préjugés et de multiples formes 

de discrimination est un défi permanent pour les chercheurs et les responsables de politiques 

sociales ! »  

Pour exemple, les médias Italiens ont modifié leur mode d’information et ont  fait 

adopter une chartre « La Charte de Trieste »50. Il s’agit d’un code éthique pour les 

journalistes et les professionnels de l’information en ce qui concerne les nouvelles relatives 

aux citoyens souffrant de troubles mentaux et les questions touchant à la santé mentale en 

générale. La France pourrait-elle  en ce sens s’inspirer de cette charte ?  

Patrie des droits de l’homme, la France s’engage chaque année dans un mouvement 

d’information et de dé-stigmatisation de la maladie mentale par un événement spécifique et 
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 Philosophe, mathématicien, physicien anglais (1642-1727) 

47
 CONROD Daniel. La maladie mentale enfin au centre du débat public. Télérama n° 2873 - 2 février 2005 

48
 KALAMPALIKIS Nikos, DAUMERIE Nicolas, JODELET Denise. De l’effet médiatique au fait politique : la santé 

mentale en question. L’information psychiatrique : 2007. Vol. 83, n°10. P. 839-43 
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 MONTEIRO MB. Préjugés et discrimination chez les enfants : la construction de l’exclusion sociale dans les 
relations multiculturelles. In : Pansu P, Louche C, Ed. La psychologie appliquée à l’analyse de problèmes 
sociaux. Paris : PUF, 2004. 
50

 (En annexe) 
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national depuis 23 ans : la SISM51, et fête tous les 10 octobre la journée mondiale de la 

maladie mentale. Les journalistes pourraient à ces occasions faire preuve de retenu et ne 

pas sombrer dans le sensationnalisme pour des incidents certes graves mais qui restent 

surestimés dans les médias.  

Lucien Bonnafé52, évoque en ce sens « On peut juger une société dans sa manière de 

traiter les malades mentaux ».  

 

                      B1125 - Un observatoire des situations de violence 

Le terme «  violence » qui apparait dans 50% des personnes interrogées comme un 

élément présent en psychiatrie est un phénomène qu’il était nécessaire d’explorer. Nous 

nous sommes entretenus en ce sens avec une référente assistante sociale du groupe de 

gestion de « l’observatoire des situations de violence » du centre hospitalier Saint-Cyr.  

La violence est un mot insuffisamment descriptif et mobilisant fortement la 

subjectivité. Elle est fortement intriquée sur le registre de l’agir qui croise les capacités 

contenantes des soignants, les questions d’organisation, de savoir faire, de formation et de 

pratiques. La violence peut se manifester sous une forme verbale ou physique mais aussi 

commencer par de simples incivilités (non respect de règles).  

 « L’observatoire des situations de violence » a été crée en 2005 au centre hospitalier 

de Saint-Cyr, « il n’y avait pas d’incitation ou d’obligation de développer un tel outil, cela 

relève d’une volonté du CHSCT53» avance notre interlocutrice, le processus s’est inscrit tout 

naturellement dans une démarche de qualité. « Les deux autres hôpitaux psychiatriques de 

la région Lyonnaise - Le Vinatier et Saint-Jean-de-Dieu) - ne se sont pas inscrits dans cette 

démarche, seuls les centres hospitaliers de Privas et Bourg-en-Bresse avec qui nous 

collaborons nous ont emboité le pas » rajoute l’assistante sociale.  

En effet la protection des personnels hospitaliers est assurée par l’article de loi 

n°89.634 du 13 juillet 1983 et par la circulaire DHOS P1 n°2000/609 du 15/15/2000 relative à 

la prévention et à l’accompagnement des situations de violence dans les établissements de 

santé. Une circulaire n’étant pas obligatoirement applicable, de nombreux établissements de 

santé n’ont pas mis en œuvre cet observatoire.  

Par ailleurs chaque établissement doit répondre à une obligation d’évaluation des 

risques professionnels depuis 200154. Malgré cette obligation réglementaire, le système de 

déclaration n’est pas systématiquement mis en œuvre.  

Les actes de violence ne méritent-ils pas une meilleure prise en compte ?   
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 Semaine d’Information sur la Santé Mentale 

52
 Médecin psychiatre, désialiéniste (1912-2003) 

53
 Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail 

54
 Décret 2001.1016 du 05/11/2001, portant création d’un document relatif à l’évaluation des risques pour la 

santé et la sécurité des travailleurs 
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Les répercussions sont importantes et de nature psychologique et physique chez le 

personnel soignant. L’impact économique qui peut atteindre 2% de la masse salariale (arrêt 

ou accident de travail) est conséquent, et les représentations négatives de l’enceinte 

hospitalière - qui devrait n’être qu’un sanctuaire de soins et de repos - ont certainement un 

impact sur l’attractivité des métiers de la santé. Nous voyons là une partie de réponse à 

notre problématique où les représentations de la violence peuvent jouer un rôle dans le 

choix d’une spécialité ou d’un service médical. Dans cet esprit, le rapport 2008 sur 

l’observatoire de la délinquance qui dépend du ministère de l’intérieur fait état de la 

profession d’infirmier comme d’une profession à risque. Le classement des professions se 

fait en fonction du nombre d’actes de violence dont les professionnels ont été victime en 

2007. Les personnels de police sont les plus exposés et prennent la première place, suivi des 

personnels hospitaliers devant les gendarmes, les pompiers, les magistrats et les agents de 

recouvrement des impôts.  

La psychiatrie - même si certains établissements ont développé leur propre 

observatoire -  n’est malheureusement pas la seule spécialité où la violence s’immisce. 

Certains hôpitaux généraux participent aux relevés des actes de violence en les 

communiquant à l’OVMH55 qui centralise les incidents nationaux. L’OVMH dépend du 

Ministère de la Santé et fait état d’une augmentation de + 38% de faits signalés entre 2008 

et 2009. Les faits ne sont pas exhaustifs car un bon nombre d’acte de violence ne sont pas 

déclarés.  

Selon l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris, les agressions physiques ont 

augmenté de 26% au cours du premier trimestre 2010 et ce, malgré le plan de sécurisation 

de plus de 30 millions d’euros mis en place par le gouvernement en 200856 suite aux 

incidents de Grenoble.  

D’autres spécialités sont touchées comme les urgences où les agressions physiques 

se sont accrues de 18%. L’incident établi en mai 2012 au CHU de Grenoble où une famille est 

venue poignarder un médecin parce que leur mère avait trop attendu pour être prise en 

charge en est un parfait exemple. Les services d’hospitalisation de médecine sont également 

touchés, la psychiatrie qui rassemble 49% des actes recensés n’est donc pas l’unique lieu 

d’expression de la violence !  

 « L’hôpital est désormais perçu comme une entreprise » disait une directrice 

adjointe. « Il fait l’objet d’une déconsidération », rajoutait une infirmière. En ce sens, F. 

Dubet évoque que « l’hôpital est devenu le point d’ancrage des tensions de la société, celles 

liées aux problèmes sanitaires, aux difficultés sociales, à l’insécurité urbaine et à la 

précarité. » Le rapport 2008 sur l’observatoire de la délinquance fait un parallèle avec les 

hôpitaux qui sont situés dans des zones de précarité (où les actes de violence explosent) et 

les zones plus rurales où les chiffres restent modérés.  

                                                           

55
 Observatoire des Violences en Milieu Hospitalier 

56
 Grâce à ce budget, le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or a bénéficié d’une dotation d’un matériel 

d’appel DATI (Dispositif d’Appel du Travailleur Isolé) que le personnel porte de jour comme de nuit dans le 
service et qui rassure l’agent en cas d’agression. 
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Notre interlocutrice nous fait part du bilan 2005-2009 de l’observatoire et de ces 

préconisations, ce qui est en lien avec notre recherche. Elle relate : « L’importance de la 

formation, de l’information et de la prise en compte des actes de violence envers le 

personnel. L’objectif est de comprendre les « agir » et se rapprocher du patient pour mieux 

évaluer ce qui ce joue. La base ambitieuse de cette évaluation est bien sûr de réduire la 

violence et d’améliorer les représentations de la psychiatrie et rassurer les stagiaires qui 

croiseraient ces situations. »  

Pour conclure sur ces approches de la violence, nous tenons à nous exprimer en tant 

que personnel de santé. Nous avons croisé dans notre parcours deux types de violence : la 

violence des soignants, mais également celle de l’institution. Nous ne développerons pas 

cette dernière dans notre analyse mais nous nous devions de souligner sa forte incidence sur 

la violence des patients ! « On dit d'un fleuve qu'il est violent parce qu'il emporte tout sur son 

passage, mais nul ne taxe de violence les rives qui l'enserrent »57. 

B12 L’infirmière  

       B120 - L’infirmière : une image 

Avant de développer l’analyse sur les infirmières, il est nécessaire d’en explorer les 

contours de ce métier qui, dans son image, a façonné la professionnelle d’aujourd’hui.  

L’opinion publique place le métier d’infirmière dans les trois premières  professions 

admirées des français. Dans les entretiens, nous avons plusieurs fois croisé  ces propos : 

« Mes copains semblent admiratifs du métier que je fais ; ils disent qu’il faut beaucoup de 

courage pour faire çà ! ». Pour une autre infirmière  « Ce sont les fantasmes attribués à 

l’infirmière qui me gênent ». Un article de « l’infirmière magazine »58 ramène cette idée en 

citant que « Le fantasme véhiculé  proviendrait  de ce corps à corps inhérent au métier entre 

le soignant et le soigné ».  

Une directrice d’IFSI exprimait « Que le jour où les jeunes enfilent la blouse blanche ils 

ne sont déjà plus les mêmes ». La stagiaire avançait « Que ce n’était pas l’argent qui la 

motivait mais le regard des patients et leur reconnaissance ».  

De la sainte laïque en passant par la piqueuse et devenant peu à peu l’auxiliaire 

technicienne du médecin, l’infirmière a transformé  peu à peu son image.  

Philippe Duley, journaliste, retrace59 la saga des blouses blanches en faisant un 

vibrant hommage à leur égard.  

Partant du constat que 90% des infirmières sont reconnues et aimées de toute la 

planète, il évoque cette profession en démontrant l’image qu’elle véhicule à la fois héroïne 

et romanesque, silhouette de cinéma, sourire de télévision et professionnelle experte. Du 

travail bien fait aux qualités humaines, à la disponibilité, l’écoute, l’expertise mais avec une 
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charge de travail et une dégradation d’exercice, il annonce un risque dangereux sur l’avenir 

du métier de soignant. Un article du journal Le Monde60 rappelle dans ses lignes « Les 

infirmières veulent être reconnues à leur juste valeur ». Depuis l’après guerre, les infirmières 

ne cherchent pas une image mais plutôt une reconnaissance sociale cite R. Magnon,61 

journaliste. Très idéalisée pendant les conflits de 1945 l’infirmière «  souffre de plus en plus 

d’une dégradation de son image de professionnelle » rajoute ce journaliste.  

      A ce propos une grande partie des personnes interrogées notent  « la charge 

importante de travail de l’infirmière et ses responsabilités croissantes… ». Le directeur parle 

« des périodes de manque de personnel » et les infirmières évoquent  « la pénurie qui rajoute 

des difficultés et qui pourrait menacer cette profession ».  

L’infirmière est aussi une icône du 7ème art qui peut émouvoir, faire rire ou pleurer 

dans des fictions comme « Docteur House », « MASH », « Le patient anglais », « Eléphant 

man », « Vol au dessus d’un nid de coucou », « Urgences », « Grey’s anatomy », « La grande 

vadrouille », etc. La figure emblématique de l’infirmière crève l’écran et suscite de nombreux 

projets professionnels à l’image de la police scientifique qui a vu exploser de 80%62 ses 

candidats au concours de l’école de police à la suite des séries « Les experts Miami » ou 

« Les experts Manhattan ».  

 La représentation sociale de l’infirmière (qu’elle soit admirée ou fantasmée) ne laisse 

pas les jeunes indifférents et - sans parler de vocation - provoque un intérêt certain vers ce 

métier.                

Avant de développer l’analyse sur les infirmières il est nécessaire d’en explorer les 

contours de ce métier qui dans son histoire  a façonné la professionnelle d’aujourd’hui.  

 

   B121 - L’infirmière : une histoire 

L’apparition du mot « enfermier » date du 13ème siècle mais ce n’est qu’à la fin du 

19ème siècle que l’appellation d’infirmière sera définitivement adoptée. Marie-Françoise 

Collière, ancienne infirmière et historienne, rappelle que toutes les activités nécessaires 

à  « la promotion et la continuité de la vie » comme dispenser des soins, laver, soigner, faire 

manger, écarter la mort ou donner la vie sont depuis des millénaires prises en charge par les 

femmes. Ces savoirs ancestraux se transmettent de femmes en femmes, de prêtresses en 

guérisseuses et de guérisseuses en sorcières. La montée du christianisme a même suspecté 

ces femmes de pouvoirs surnaturels et de pratiques honteuses.  

Dès le 14ème siècle, ces femmes qui confectionnaient des potions curatives à base 

d’herbe se sont inscrites dans la clandestinité  alors que certaines femmes consacrées ont vu 

le jour.  
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L’apparition des religieuses a orienté le soin vers la charité et sur l’âme qu’il faut 

sauver à tous pris en dépit des maux du corps. L’hôpital joue alors un rôle d’accueillant des 

plus démunis et des indigents. (Il convient de rappeler que c’est sous Louis XVI et l’édit de 

1676 que voit le jour le premier hôpital général !)  

Le soin est centré sur le spirituel et pratiqué par les religieuses, « les filles de salle »  

s’occuperont quant à elles des tâches d’hygiène jugées dégradantes. Ces dernières ne seront 

pas payées et bénéficieront simplement du gite et du couvert. Une directrice adjointe note 

que les jeunes d’aujourd’hui réfutent cette histoire de la profession qui ne correspond pas 

au métier qu’elles pratiquent. Le volet rémunération est mis en avant : « Nous ne sommes 

plus des nones bénévoles, dévouées et corvéables à merci ». L’infirmière la plus âgée 

rappelant le slogan de années 1986 lors des revendications salariales : « Ni bonnes, ni nones, 

ni connes » et souligne «  que le bénévolat et le célibat ont longtemps poursuivis les carrières 

des jeunes filles de bonne famille. »  

La nationalisation des hôpitaux à la Révolution française fera de ces derniers un 

espace laïc en se séparant des congrégations religieuses. Loin de disparaitre, les religieuses 

restent présentes dans les hôpitaux s’occupant de l’organisation et de la surveillance du 

« petit personnel ».  

            De « fille de salle », « garde malade » à infirmière, ce métier se définit ainsi à la 

fin du XIXème siècle : « Toute personne travaillant à l’hôpital, ne fût-ce pour s’y livrer à des 

occupations strictement domestiques »63. Le recrutement de personnel laïc s’avère difficile 

voir catastrophique : « On voit ainsi échouer à l’hôpital, pour leur vie, des jeunes filles sans 

familles que l’inintelligence, une faiblesse congénitale, une vue ou une ouïe défectueuse, de 

la claudication, une tare organique ont empêché d’apprendre un métier ou de devenir 

domestiques »64.  

La mauvaise réputation de ce personnel restera un trait permanent de son 

histoire : « Entre corruption et détournement de nourriture les infirmières sont présentées 

comme le dernier échelon des êtres privés de sens moral »65.  

Les découvertes  pasteuriennes en matière de chimie et de physique permettent 

d’appliquer à la médecine les effets de ces connaissances et de mettre au point des 

technologies permettant de diagnostiquer et de traiter les maladies. Les médecins ainsi 

munis de ces technologies, éprouvent le besoin de se faire seconder par des auxiliaires qu’ils 

souhaitent former. Dès lors, le clergé est qualifié d’obscurantisme ; ce n’est plus les prières 

proférées par les « cornettes » qui se chargeront d’écarter  les maladies vénériennes et le 

péché sexuel mais les thérapeutiques qui apporteront une aide à ces malades.  

En 1877, le médecin Désiré-Magloire Bourneville voyant le niveau d’illettrisme et le 

faible niveau du personnel soignant, mettra en place les premières formations infirmières66.  
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En 1884, 43 diplômes sont délivrés par les hôpitaux parisiens, la formation reste 

néanmoins dépendante de l’ordre médical. « L’infirmière doit se substituer au médecin 

« pure et simple exécutante » ; toute initiative lui demeure interdite »67. «  Nous retrouvons 

encore cette démarche dans les services de soin où l’infirmière a beaucoup de mal à 

s’extraire de l’autorité du médecin »  disait une IDE2. A ce sujet Marie-Françoise Collière 

exprime que  « Les infirmières se sont dégagées d’une filiation religieuse matrilinéaire pour 

basculer vers une filiation médicale patrilinéaire ».  

Les écoles vont progressivement orienter leur recrutement dans des classes sociales 

différentes. A l’image des nurses anglaises de Florence Nightingale : « Le soin des malades  

est une chose trop délicate pour être confiée à des employés subalternes. La femme 

d’éducation possède seule les aptitudes morales et intellectuelles pour se consacrer à cette 

tâche, issue d’un bon milieu elle doit être bien formée et de moralité indiscutable ».  

La circulaire du 28 octobre 1902 posera les premiers édifices de la 

professionnalisation avec trois axes d’intervention : les tâches domestiques, administratives 

et thérapeutiques. La pensée hygiéniste étant prédominante, la désinfection des locaux et 

les toilettes des patients sont les missions prioritaires des infirmières.  

Par la suite la spécialisation médicale permettra aux infirmières d’investir des 

activités plus valorisantes délaissées par les médecins (pansements, prise de température, 

cataplasmes et injections intramusculaires).  

De nouveau Florence Nightingale va revendiquer une identité de soignante et une 

remise en cause du monopole médical. Cette volonté de reconnaissance de la profession va 

être relayée en France par Léonie Chaptal qui, dès la fin de la  première guerre, œuvre pour 

obtenir la création d’un diplôme qui verra le jour le 22 février 1922. Virginia Henderson 

apportera sa contribution à l’évolution des soins infirmiers en développant son concept de 

« besoins fondamentaux ».  

L’archétype de l’infirmière à cette époque, c’est l’infirmière de la croix rouge qui dans 

l’esprit populaire évoque le dévouement, la douceur, l’obéissance, le bénévolat et la 

discipline militaire. L’organisation de la chirurgie d’urgence au front pendant la guerre lui 

donnera le statut d’héroïne.  

Il faudra attendre les années soixante pour que les infirmières se libèrent de leur 

ascèse individuelle pour devenir une fonction sociale. Ce sont les mouvements de mai 68 qui 

leur permettra vraiment de quitter le voile de la religieuse en s’intégrant dans le monde du 

travail, au même titre que toute autre profession avec ses moyens de pression et de 

revendication (grèves). C’est certainement aussi le moment où la place de la femme dans la 

société et dans le monde du travail  a évolué que le rééquilibrage des rapports entre 

médecins et infirmières a été favorisé.  
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A partir de 1970, l’identité professionnelle de l’infirmière s’affirme et la médecine de 

spécialité fractionne la prise en charge du patient. Ce sont les infirmières qui vont se 

positionner sur la globalité de la prise en charge. En 1972, la réforme des études infirmières 

introduit le concept de « plan de soins infirmiers », centré sur la personne et non plus 

uniquement sur la maladie.  

La réforme du 31 mai 1978 précise la définition de la profession infirmière : « Est 

considéré comme exerçant la profession d’infirmier(e) toute personne qui en fonction des 

diplômes qui l’habilitent donne habituellement des soins infirmiers sur prescription ou conseil 

médical, ou bien en application du rôle propre qui lui est dévolu. En outre, elle participe à 

différentes actions en matière de prévention, d’éducation de la santé et de formation ou 

d’encadrement »68. 

En 1979, la formation adopte un nouveau programme : le décret du 12 mai 1981 

reconnait les actes de soins infirmiers et leur rôle propre. En 1991, la réforme hospitalière 

créera la direction du service de soin infirmier et le décret du 5 juin 1992 porté par Bernard 

Kouchner transforme les écoles d’infirmières en IFSI. Ce dernier supprime par ailleurs le 

diplôme d’infirmier de secteur psychiatrique et met en commun la formation initiale pour en 

faire un diplôme d’état unique.  

Le 15 mars 1993, le décret sur les actes professionnels est promulgué et il sera 

réactualisé en février 2002.  

Le 21 décembre 2006 inaugure la création d’un ordre infirmier dont l’arrêté sera 

publié le 13 avril 2007. Enfin, le nouveau diplôme infirmier69 concrétisera une longue 

revendication ; les infirmières - suite à l’accord  européen de Bologne - bénéficient 

désormais d’une formation universitaire LMD70.  

 

B122 - Le clivage infirmière et gardien 

L’histoire de l’infirmière aurait pu s’inscrire dans un exercice professionnel à l’hôpital 

général tout aussi bien qu’à l’asile mais la spécificité de la « folie » en a voulu autrement ! 

Dès le XVIIIème siècle, apparait le « gardien des fous » : une catégorie de travailleurs peu 

différente des gardiens de prison. La notion d’enfermement est  prédominante : pas besoin 

de personne qualifiée pour  contenir « les furieux ». Parfois recruté parmi les anciens 

malades, ils ont un rôle d’exécution de soumission et d’obéissance aux médecins.  

Philippe Pinel, médecin aliéniste à Bicêtre, décrivait sa rencontre avec Jean-Baptiste 

Pussin71 « C’est un homme du peuple de forme un peu rude, de cœur généreux, une sorte de 

bourru bienfaisant » Jean-Baptiste Pussin fut l’initiateur d’une approche moins violente de la 

maladie mentale que la camisole et l’enfermement, il proposa à Pinel qui le relate dans son 
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traité médico-philosophique72 : « Quand les furieux deviennent trop méchants je les déchaine 

et je les écoute » C’est ce que Pinel et Esquirol appelleront plus tard la «Libération des 

aliénés ».  

 (La question du genre et de la force physique est dans cette histoire prépondérante, 

les femmes au maternage et aux soins et les hommes à la confrontation à la violence avec la  

folie.)  

En 1836, Philippe Pinel propose d’établir des écoles spéciales pour les infirmiers, la loi 

de 1838 structurera la profession. En 1877 apparait la première école d’infirmière à la 

Salpetrière (Paris). Ce n’est qu’entre 1880 et 1900 que les infirmiers en psychiatrie 

amorceront la conquête d’un statut professionnel, sachant qu’ils sont déjà reconnus comme 

surveillants depuis 1878 alors que les infirmières ne sont que gardes malades.  

La première trace réglementaire de la profession apparait le 4 avril 1907 par la 

création (arrêté) du diplôme d’infirmier psychiatrique départemental. C’est à cette période 

que le fou devient un malade à part entière et que le gardien devient infirmier.  

La féminisation de la profession se développera pendant la première guerre ou il y a 

pénurie de personnel masculin envoyé au front.  

Le clivage avec les soignants de psychiatrie sera plus prononcé avec les infirmières 

qui sont depuis 1924 diplômées d’état. L’arrêté du 1er octobre 1926 définira le programme 

de formation des infirmières  mais laissera de coté les écoles des asiles d’aliénés !  

En 1937 les asiles deviennent des hôpitaux psychiatriques mais les infirmiers ne sont 

pas assimilés au personnel infirmier de l’hôpital général. Sous l’impulsion du médecin Paul 

Bernard, la circulaire du 30 novembre 1949 rend obligatoire le programme de formation 

dans tous les établissements psychiatriques français mais limite l’exercice des infirmiers 

psychiatriques aux seules institutions de Santé mentale.  

La mise en place de thérapeutiques telles que les neuroleptiques (Largactil en 1952) 

va extraire l’infirmier d’un rôle de maintien de l’ordre pour s’engager dans une démarche 

relationnelle soignant-soigné (base du soin en psychiatrie).  

La circulaire du 15 mars 1960, concernant le développement du secteur en 

psychiatrie  va amener une nouvelle définition de « l’infirmier des hôpitaux psychiatriques 

en infirmier de secteur psychiatrique ». La formation pour ce nouveau diplôme ne sera 

définit qu’en 1973.  

Avec l’arrêté du 23 mars 1992, le diplôme d’état polyvalent est crée. C’est la fin de la 

formation spécifique des infirmiers de secteur psychiatrique et du salariat des élèves 

infirmiers.  

Nous pouvons noter à cet endroit que la formation en psychiatrie était rémunérée 

car déjà les difficultés de recrutement étaient présentes. Cette remarque a été abordé par 
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nos interviewés en ces termes : « De notre temps nous étions payés, cela facilitait la 

motivation ! » citait la plus ancienne IDE. Le directeur rajouta même  «Vous voyez : rien n’a 

changé, aujourd’hui nous mettons en place des contrats pour recruter ce qui dans le passé se 

faisait par une rémunération des élèves infirmiers ! ».  

La réforme de 1992 a entrainé la fermeture de 75% des écoles d’infirmières sur les 

sites de formation en psychiatrie. Des associations se sont battues pour établir des 

passerelles entre psychiatrie et soins généraux. Gilles Devers73, avocat, parle de « génération 

sacrifiée » pour exprimer le ressenti des professionnels qui n’ont pas eu accès à une 

équivalence de diplôme.  

Plusieurs circulaires par la suite recommanderont de renforcer l’enseignement de la 

psychiatrie. Le plan Santé Mentale de 2005 - lié à la réforme du diplôme d’infirmier  de 1992 

- mettra en évidence le manque de formation en pathologies psychiatriques.  

Le CEFI-Psy74, se bat depuis de nombreuses années pour une spécialisation qui 

pourrait se définir par un master en Psychiatrie-Santé mentale.  

La nouvelle formation infirmière (LMD) de 2009 a développé dans son projet 

pédagogique différents modules sur les compétences attendues en psychiatrie. Dans 

l’attente, les mesures de tutorat viennent accompagner les jeunes diplômés qui optent pour 

la psychiatrie.  

Nous pouvons constater que  la notion de diplôme commun depuis  1992 et une mise 

à l’écart des infirmiers de secteur psychiatrique - dont la validité de leur diplôme n’est plus 

opérationnelle que dans le milieu de la santé mentale - ont certainement eu une incidence 

sur le rapport au travail entre ces différents diplômés ! Un sous-diplôme (psy) avec une 

formation spécifique a du mal à voir arriver  dans les services un diplôme survalorisé (DE) 

avec une formation polyvalente ! En 1992, il restait 52 000 infirmiers de secteur 

psychiatrique en activité : ils sont à peu près la moitié aujourd’hui. Le temps a fait son œuvre  

et l’assimilation -même si elle a été complexe- se réalise peu à peu !  

Tous ces mouvements qui agitent la profession ont-ils une incidence sur la pénurie 

ressentie actuellement ? Il est nécessaire d’en explorer les contours !  

 

B13 - Une pénurie d’infirmière ? 

« On ne peut pas prendre en compte un objet dans le paysage sans prendre en 

compte l’environnement » cite Léonard de Vinci.  Avant d’avancer plus loin dans nos propos, 

il était nécessaire d’approcher la notion de  « pénurie » et d’élargir notre regard sur cette 

situation au niveau national et européen.  
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B130 - Etat de la profession d’infirmier(e)  

Une étude INSEE75 recense 500 000 infirmiers en activité.  

La profession infirmière est la première profession de santé en termes d’effectif et 

devance celle des médecins et des pharmaciens. La population très féminisée (88% des 

effectifs) a une durée de carrière de dix ans en moyenne et travaille principalement à 

l’hôpital public (55% des effectifs). Cette population a été rajeunie par l’augmentation des 

quotas et a fait baisser l’âge moyen (40 ans), même si le nombre d’infirmiers proches de la 

retraite est en augmentation. En effet, les 50 ans représentent 22% des effectifs actifs  en 

2006 contre 18% en 2008 et la part des moins de trente ans est passée de 15% en 2006 à 

20% en 2008. Les effectifs infirmiers ont évolué plus rapidement (+2,8%) que la population 

française sur les vingt dernières années, ce qui en fait le taux le plus élevé de professionnels 

par habitants en Europe (soient 772 infirmiers pour 100 000 habitants76).  

Les études ne permettent pas de sélectionner comme indicateur les infirmiers 

travaillant en secteur psychiatrique mais ils représentent à peu près 10% des professionnels 

en activité. La qualification de spécialité ne  s’attribue qu’au bloc opératoire (IBODE), à 

l’anesthésie (IADE) et à la puériculture. La réflexion pour une spécialité  « psy » est une 

revendication active depuis le diplôme d’état de 1992.  

 

B131 - La pénurie de personnel infirmier : En Europe, en France, dans le  

                           Rhône, en psychiatrie, au centre hospitalier de Saint-Cyr 

La question était de vérifier si cette situation de « pénurie d’infirmiers » dont nous 

faisions un postulat de départ dans notre recherche était réellement établie et si notre 

problématique ne concernait pas uniquement la région Rhône-Alpes et les services de 

psychiatrie.  

Quelle définition retiendrons-nous de la pénurie ? « La pénurie désigne une situation 

où une collectivité manque d’un ou de plusieurs produits ou services. »77  

Au plan mondial et selon Ghislaine Desrosiers78, la situation est inquiétante. La 

pénurie amène certaines contrées à utiliser des stratégies de recrutement comme dans les 

pays en voie de développement ou ceux moins prospères ; il en est de même pour les 

anciennes colonies. Cela pose des questions éthiques que l’on associe au mouvement de 

mondialisation. Le flux migratoire de la France vers le Canada se fait sur la base d’un salaire 

plus élevé, critère attractif qui explique également que les infirmières canadiennes partent 

travailler aux USA.  
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En Europe, tous les pays sont touchés. Seule l’Espagne qui a engagé depuis de 

nombreuses années une politique de formation importante est pourvoyeuse d’infirmières et 

ce, notamment en France.  

La pénurie d’infirmière française est un sujet sensible depuis une vingtaine d’année : 

elle concerne aussi les professions médicales et celles du social. Toutefois, la pénurie n’est 

pas homogène sur toutes les régions : le Nord, les régions Ile-de-France, Rhône-Alpes et 

Provence-Alpes-Côte-D’azur sont les plus touchées. Les secteurs connaissent également des 

disparités, les mieux pourvus étant la réanimation et les urgences. A l’inverse, les plus 

touchés sont la médecine, la gérontologie, la psychiatrie et les secteurs de l’Education 

Nationale. Nous pouvons noter que les postes les plus médicaux-techniques79 ont très peu 

de poste vacant, il manque néanmoins beaucoup  d’infirmières spécialisées (Bloc opératoire 

et anesthésie).  

Dans le Rhône, les Hospices Civils de Lyon et surtout l’hôpital Edouard Herriot en juin 

201180, ont cherché à recruter leurs 150 postes vacants en faisant un clip (Lip Dub) dans le 

but de faire un Buzz sur internet. Le constat de la directrice des Ressources Humaines est 

que la situation est alarmante, les infirmières en contrat à durée déterminée (CDD) ne 

souhaitent pas être titulaires pour pouvoir partir plus facilement. La loi du 1er juillet 2011, 

date butoir pour les mères de trois enfants  ayant quinze ans d’exercice et souhaitant 

prendre leur retraite à des conditions avantageuses, risque d’aggraver encore la situation.  

Pour convaincre les infirmières, une prime de 2 000 euros leur sera attribuée pour un 

engagement de deux ans, 800 logements à un prix en dessous du marché seront proposés et 

des places en crèche réservées. Nous voyons ici les efforts déployés pour « attirer » des 

professionnelles. Le centre hospitalier de Saint-Cyr s’est aussi engagé depuis plusieurs 

années à financer une partie de la dernière année de formation (650 euros) en échange d’un 

engagement d’un an.  

Le cadre chargé du recrutement exprime en ce sens : « Vinatier et Saint-Jean-de-Dieu 

financent des étudiants ; nous étions obligés de faire de même pour pouvoir recruter nos 

postes sinon nous n’aurions pas vu de monde ! ».   

Pour la psychiatrie, le contrôleur général des lieux de privation des libertés (le 22 

février 2012), met en garde les institutions publiques sur « le déséquilibre de l’offre de soins 

en psychiatrie par manque de psychiatre et d’infirmiers hospitaliers. »  

En ce qui concerne la psychiatrie dans le Rhône, les trois hôpitaux présentent un 

nombre conséquent de postes d’infirmiers vacants. Le centre hospitalier de Saint-Cyr s’en 

sort plutôt bien avec une moyenne depuis ces cinq dernières années de 10 postes 

d’infirmiers vacants. Le centre hospitalier Le Vinatier - malgré un IFSI dans ses murs - 

multiplie les actions et les primes pour pourvoir ses postes (70 postes vacants en octobre 

2011).  
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Le directeur des soins (DS) du centre hospitalier de Saint-Cyr ne semble pas inquiet 

de la situation « je ne pense pas que nous sommes les plus mal lotis, sur les dix postes 

vacants en moyenne certains sont « gelés » et permettent de financer des remplacements 

quand le budget prévisionnel des intérimaires est épuisé ».  

Le directeur général (DG) du centre hospitalier de Saint-Cyr note la situation de 

pénurie qu’il a déjà connue dans d’autres établissements ; il souhaiterait  « qu’on continue la 

démarche d’attractivité (accueil, tutorat (…) engagée par l’institution, et pouvoir  développer  

-comme cela l’était fait il y a une quinzaine d’années pour les aides soignantes- une 

proposition de postes pour les éducateurs spécialisés (notamment dans les services de 

psychiatrie  adultes) ».  

Le responsable du recrutement que nous avons rencontré avance « qu’il y a toujours 

des demandes régulières pour le centre hospitalier Saint-Cyr malgré un accès difficile dû à la 

situation géographique (banlieue de Lyon mal desservie par les transports en communs) car  

notre politique d’accueil et de tutorat porte ses fruits et commence à être connue et diffusée 

par les étudiants qui passent en stage ». Il rajoute : « Beaucoup d’étudiants qui ont effectué 

un stage dans nos services reviennent postuler sur des postes, cela doit vouloir dire qu’ils ont 

eu une bonne image de notre établissement ! »  

Dans les services de soins, la pénurie se ressent mais les remplacements en heures 

supplémentaires défiscalisées permettent de combler les absences et les infirmières y 

trouvent un complément de salaire apprécié qui atténue la sensation d’absence de 

personnel ! « Avec quelques nuits par ci par là, j’arrive à faire un salaire correct pour une 

débutante » avance une jeune infirmière.  

La notion de pénurie ne semble pas être ressentie de la même manière par tous les 

agents et elle ne parait pas clairement  avérée au centre hospitalier de Saint-Cyr.  

Une remarque importante vient d’une directrice adjointe qui nous livre « que cette 

sensation de pénurie est accentuée par le fait que les nouvelles générations d’infirmiers ont 

une offre de poste considérable et n’hésitent pas à  changer de services ou d’institution pour 

trouver ce qui répond le mieux à leurs attentes personnelles et professionnelles : c’est la 

démarche actuelle de la génération Y !  Nous, nous avons fait carrière au même endroit ; les 

jeunes n’envisagent pas ce parcours ; et cette attitude bouleverse les représentations des 

« anciens » qui  vivent ce comportement comme de l’instabilité, de l’agitation, du zapping ou 

du manque d’investissement. »  

Nous retrouvons bien ce « turn-over » au centre hospitalier de Saint-Cyr avec « un 

rythme de mobilité situé entre trois et cinq ans » dixit le DS.  Ces données restent 

approximatives car  nous n’avons pu trouver de chiffres précis à la direction des ressources 

humaines de notre établissement.  

Même si cet état de pénurie s’avère modéré dans notre institution, des études 

nationales font état de chiffres et de causes avérées. D’après une étude INSEE publiée en 

2008,  il était prévu  442 000 départs en retraite d’ici 2015 et en parallèle 309 000 créations 

de poste : le différentiel parle de lui-même !  
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B132 - Les facteurs systémiques de cette pénurie 

L’OMS attire l’attention sur trois dimensions :  

 Quantitative : pas assez de professionnel compte tenu des besoins actuels ; 
 Qualitative : une formation inadaptée au développement des structures extra-

hospitalières ;  
 Distributive : mauvaise répartition géographique des personnels et spécialités 

(constat que l’on retrouve également pour les médecins). 
 

          B1320 - L’accroissement de la demande est dû : 

 Au vieillissement de la population et à l’augmentation de l’espérance de vie ; 
 A la réduction du temps de travail (35h) ; 
 Au développement des soins alternatifs en dehors de l’hôpital ; 
 Au développement de la technicité, de la bureaucratie hospitalière (certification), de 

l’informatisation, et des réorganisations (en pôle) ; 
 A la baisse de la durée moyenne d’hospitalisation qui a pour corollaire d’augmenter 

le nombre de passages ;  
 A la pénurie de médecins généralistes, ce qui entraine une surcharge dans les 

services d’urgence ou de consultations.  
 

B1321 - La réduction de l’offre s’opère par : 

 Une image moins attrayante du métier (horaires peu compatibles avec une vie de 
famille, rémunérations faibles, lourde charge de travail,  manque de reconnaissance 
par rapport aux responsabilités, stress, formations peu nombreuses, etc.) ; 

 Une durée de carrière moyenne voire courte (10 ans), la féminisation de la 
profession, la prépondérance de la vie de famille ;  

 Une reconnaissance des actes techniques (quantifiables), cependant la prise en 
charge plus relationnelle et holistique est peu reconnue (peu quantifiable et 
économiquement peu rémunératrice) ; 

 Une absence de perspectives professionnelles et d’évolution, et un durcissement de 
la législation pour les IDE libérales.  

 
B133 - Commentaires-analyse 

Face à ces chiffres  et ces facteurs systémiques, nous pouvons  donc constater un 

problème de pénurie qui entraine par conséquent des difficultés de recrutement. La 

situation semble toucher l’ensemble des institutions hospitalières, l’éducation nationale 

mais aussi les EPAD81. L’exercice libéral par contre se porte mieux mais pour des carrières 

plus  séquencées. La pénurie n’est pas homogène, elle semble au contraire polysémique ; 

c’est un véritable enjeu pour les directions des ressources humaines d’analyser la situation 

et de développer des stratégies d’adaptation à cette problématique ; nous émettrons 

quelques pistes de réflexions en ce sens plus loin dans le texte.  
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La psychiatrie n’échappe pas à cette pénurie d’infirmières, elle semble toutefois l’être 

à un degré moins important que dans les hôpitaux généraux où le rythme et la charge de 

travail sont ressentis plus fortement en l’absence de personnel.  

Une stagiaire IDE s’exprime en ce sens : « En médecine, vous n’avez pas cinq minutes 

pour souffler, une patiente sort du service ; immédiatement le lit est occupé par une autre 

personne (T2A oblige !), et je ne vous parle pas des décès où la famille n’a même pas le 

temps d’arriver que la patiente est déjà à la morgue et la chambre nettoyée !! On rentre chez 

soit épuisé physiquement à force de courir dans tous les sens. Les  stagiaires sont utilisées à 

fond, ce n’est plus de l’apprentissage mais du remplacement (non payé !) car le taux 

d’absentéisme est récurrent. En psychiatrie, vous avez le temps de prendre le café, de 

réfléchir, d’accueillir les stagiaires et de les accompagner dans leur stage à l’hôpital général ; 

un stage est bien noté si vous avez été efficace dans « le remplacement » (enfin je caricature 

un peu !!!) »  

Cette stagiaire rajoute : « nous avons du « temps » en psychiatrie, le rythme est moins 

soutenu » ; ce qui est essentiellement mis en avant, c’est l’absence de stress par une prise en 

charge plus qualitative du patient. Une directrice adjointe souligne à ce titre que « le plateau 

technique en psy, ce n’est pas le scanner ou les examens biologiques, ce sont les temps 

d’échanges et les réunions cliniques ».  

Nous remarquons dans ces propos - et c’est d’ailleurs ce que nous avons pu percevoir 

dans les questionnaires - que la notion de soins et les représentations des soignants en 

psychiatrie sont assez  mal connues et  interprétées.  

Afin de mettre à jour les propos cités ci-dessus, nous allons explorer le profil des 

jeunes infirmiers diplômés.  

 

B14 - Profil des jeunes infirmier(e)s 

        B140 - Une question d’âge ? 

La jeunesse est souvent caractérisée par des catégories d’âge et définie dans les 

institutions en terme de tranches d’âge : par exemple, les 12-17 ans, les 16-25 ans et les 18-

30 ans… Ces limites d’âge ont tendance à augmenter par le processus de scolarisation plus 

long et par une dépendance économique à la famille.  

Selon l’ONU82, la jeunesse caractérise la classe d’âge des 15-24 ans.  

Nous l’avons vu dans les données des questionnaires, la moyenne d’âge de ces 

nouveaux professionnels qui arrivent dans les structures hospitalières est de 21 ans. Les 

adjointes de direction des IFSI ainsi qu’une directrice nous parlent aussi d’une moyenne de 

21 ans pour les dernières promotions. La DRESS83 relevait en 1988 une moyenne de 23 ans. 
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Nous constatons donc - même si elle est mimine - une évolution à la baisse de l’âge des 

jeunes professionnelles infirmières diplômées.  

Cette notion d’âge est donc présente depuis longtemps mais aujourd’hui, les Instituts 

de Formation ne sont pas tout à fait libres  de leur choix ; ils doivent rendre des comptes sur 

le taux de réussite au terme de la formation mais aussi sur le taux d’abandon (qui a 

beaucoup augmenté avec une croissance de +10% ces dernières années) en cours de 

formation. L’entretien de sélection se doit  par conséquent d’être pertinent pour répondre 

aux critères cités ci-dessus. Même si le critère de la filière choisie au baccalauréat n’est pas 

mise en avant, nous notons (dans un IFSI sur une promotion de 178 personnes) qu’un  

étudiant sur trois possède un Bac S (Mathématiques) et un sur deux un Bac (S, SVT, STT, STL, 

STG, STAE, ST2S) formation qui sera utile dans tous les actes médico-techniques (comme par 

exemple le calcul des doses administrées au patient …). 

Les BAC L et ES - avec une approche plus humaniste que cartésienne - ne 

représentent que 20% des étudiants. Il faut noter que dans cet IFSI, 20% des étudiants sont 

issus de promotions professionnelles (aide soignante ou auxiliaire de puériculture).     

La notion de jeunesse est ainsi présente - comme dans toutes les structures - et se 

démarque des autres au regard de ses caractéristiques générationnelles (comme nous le 

verrons ci-après) et de son manque d’expérience pour le « travail envers autrui. »  

Parler de la jeunesse ne relève pas vraiment d’une question d’âge ; elle est 

difficilement définissable car elle résulte d’une construction sociale. Dans les années 

quarante, Talcott Parsons84 développe une « sociologie de la jeunesse » mais sa vision trop 

fonctionnaliste, culturaliste, voire même idéologique85 ne satisfait pas les nouveaux 

sociologues.  Olivier Galand en est le plus grand contestataire86. Pour ce dernier, la jeunesse 

est un processus de socialisation : « C’est un long ajustement progressif consistant à se 

construire une identité sociale et à se trouver une place dans la société, tout en faisant 

correspondre cette place à un diplôme et à une position professionnelle »  

Pour les psychologues, c’est une phase de transition entre l’enfance et l’âge adulte, 

étape critique de la vie qui est souvent reliée à l’obtention d’un moyen de subsistance 

(comme l’entrée dans le monde du travail). C’est aussi une période d’accession à 

l’autonomie et à la maturité psychique.  

Ce petit détour sur la notion de jeunesse nous permet de mettre à jour cette période 

instable de construction de soi. Certains professionnels -nous l’avons vu dans nos entretiens- 

sont indulgents et se prêtent au jeu du tutorat. D’autres sont très exigeants et mettent en 

avant la compétence du diplôme pour requérir une exigence de résultats et 

d’exécution : « Elles sont diplômées  comme moi, je ne vois pas pourquoi elles ne pourraient 

pas assumer le weekend ensembles ».  
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   B141 - Une question de Genre ?   

Nous l’avons noté dans notre recherche et toutes les études nationales  démontrent 

une forte féminisation du métier d’infirmière qui se porte en moyenne à 85% de ce corps de 

métier. Conjugué essentiellement au féminin, ce métier a intégré progressivement  des 

hommes qui dans l’histoire, n’auraient eu leur place qu’en temps que médecin.  

Il est nécessaire d’apporter un éclairage historique, biologique et sociétal sur cette 

féminisation qui a une résonnance sur notre problématique.  

Le regard anthropologique nous ramène au rôle de la femme et de sa fonction 

biologique. L’homme chasseur « cueilleur et guerrier » assurait la reproduction de l’espèce 

et protégeait  la famille des menaces extérieures. La femme garantissait le soin à sa 

progéniture en assurant ses capacités maternelles. Elle assumait donc dès la préhistoire des 

fonctions de soins et était biologiquement vouée à s’occuper d’autrui. L ‘infirmière tirerait 

en ce sens une partie de son savoir-faire dans sa fonction biologique ; schémas ancestraux 

qui ont bien évolué et qui font aujourd’hui se révolter les féministes à l’heure du congé de 

paternité.  

A ses origines, le métier d’infirmière s’inscrit dans un rapport de charité et de travail, 

souvent exprimé comme vocation. La vocation ne nécessite pas de savoir ni de compétences 

spécifiques. Elle s’apparente plutôt à un savoir-faire de nature spirituelle, c’est d’ailleurs 

pourquoi les premières  infirmières étaient recrutées dans les milieux sans instruction ! Il 

leur était demandé de répondre d’abord à l’appel de Dieu. Dans ces croyances, l’homme -

pas plus que son corps- n’était secouru parce qu’il avait une valeur intrinsèque ; il l’était 

parce qu’il renvoyait dans sa souffrance une valeur transcendante : celle de l’amour de Dieu.  

C’est le sens de la charité chrétienne où le soin est conçu non pas comme un acte 

commercial (comme nous le constatons dans notre recherche quand le médecin interviewé 

évoque : « tous nos actes sont comptabilisés dans le PMSI ») mais comme une démarche 

culturelle et spirituelle visant la rédemption.  

Au 18ème siècle, la richesse spirituelle laisse place à la richesse matérielle engendrée 

par le travail qui subit une véritable rationalisation. C’est à partir de cette rationalisation 

qu’on va assister au passage de la vocation (religieuse) au métier (laïc) pour l’infirmière. 

L’infirmière doit se spécialiser car les progrès en matière d’hygiène et d’asepsie l’exigent. 

Elle va acquérir des compétences spécifiques aussi bien scientifiques que techniques. Dès 

1878, sous l’impulsion du Docteur Bourneville, s’ouvrent les écoles de la Salpêtrière à Paris 

et ainsi s’organise le métier d’infirmière. Le recrutement d’un personnel jeune et instruit 

mais aussi malléable est mis en place. Le diplôme et une rémunération donneront un statut 

social à l’infirmière. Le métier d’abord à vocation religieuse a façonné l’identité et la 

personnalité de l’infirmière qui offrira un véritable dévouement tant à sa hiérarchie qu’à ses 

patients. Tel un legs imprégné par l’origine chrétienne et historique du métier, la base de 

valeurs appartenant à la femme religieuse ou laïque dévote est désormais marqué par le 

dévouement à l’égard d’autrui.  



 - 93 - 

Les hommes étaient à cette époque, absents des salles de soins, moins dociles et 

moins dévoués que les femmes ;  ce sont les infirmières qui prenaient le pas sur l’infirmier. 

Les hommes sont d’ailleurs catégorisés comme dépourvus du sens de la souffrance (qui 

éveille dans chaque femme l’instinct maternel).  L’infirmière  par contre - avec  ses  fonctions 

maternantes - se doit d’être la mère de tous les malades !! Inscrit déjà dans l’histoire des 

premières infirmières, le genre masculin aura du mal à investir l’hôpital !  

L’approche sociétale nous ramène à la condition féminine dès l’école, à la place de 

l’homme et de la femme sur le marché du travail, aux politiques familiales, aux inégalités au 

sein de la famille, et à la division des rôles chez les deux parents. Des statistiques87 nous 

montrent dès l’école des trajectoires bien identifiées entre filles et garçons. Les filles 

réussissent mieux à l’école que les garçons, meilleures en mathématiques et en français dès 

le CE2 et l’entrée en sixième, elles ont un parcours plus fluide et plus aisé que les garçons. 

Les filles accèdent plus facilement au secondaire et sont majoritaires dans la réussite au 

baccalauréat de l’enseignement général. Les trajectoires se séparent  dès la seconde avec 

des choix différents d’options, et après le bac où les filles se dirigent vers l’université alors 

que les garçons optent pour des filières plus techniques comme les IUT. Le visage de 

l’enseignement supérieur se résume ainsi en trois axes : d’un coté des formations très 

féminisées avec plus de 60% de femmes (écoles paramédicales et sociales, les IUFM, les 

écoles vétérinaires, la médecine, la pharmacie et les écoles de journalisme). De l’autre, des 

formations très masculines avec 60% d’hommes (université de technologie, formation 

d’ingénieur, les IUT, l’école polytechnique...). Enfin, un troisième groupe où la mixité est 

équilibrée (les écoles juridiques et administratives, les écoles d’architecture et celles du 

commerce).  

Le constat qui se fera plus tard dans la vie active réside dans le fait que plus les 

postes sont élevés, moins il y a de femmes. Les sociologues nomment ce phénomène le 

« plafond de verre ».  

En ce qui concerne la place des femmes dans la famille, les thèses ou l’ordre moral 

qui considéraient que ces dernières doivent s’occuper de leurs enfants plutôt que de 

travailler à l’extérieur, ne sont pas très éloignées  des réflexes actuels ! L ‘augmentation des 

divorces, la violence chez les jeunes sont souvent attribuées à l’absence de mère trop 

occupée par son travail et à la dilution de l’autorité du père. Les politiques familiales  en 

France affichent une relative neutralité vis-à-vis du travail des mères ; des mesures 

incitatives pour s’occuper des enfants concernent aussi bien les deux parents.  Néanmoins et 

statistiquement, les femmes interrompent plus facilement leur activité ou travaillent à 

temps partiel, ce qui induit des trajectoires de carrières et un choix de métier permettant 

des coupures et des reprises, sans pour autant en être sanctionné dans un parcours 

professionnel.  
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Le métier d’infirmière et d’autres métiers de la santé répondent à ces critères  de 

souplesse, de liberté, d’autonomie par ses différents secteurs d’intervention (scolaire, 

libérale, hospitalière et en entreprise) pour les femmes.  

Enfin, les anthropologues et leur regard sur la féminisation des professions mettent 

l’accent sur la permanence des représentations  du féminin  par rapport au masculin qui 

reste située  plus bas sur l’échelle des valeurs. Les professions féminisées se trouveraient 

donc discréditées et témoigneraient d’un statut social diminué. Pierre Bourdieu induit l’idée 

que « la capacité d’une profession à résister au déclassement se mesure  à son pouvoir 

d’endiguer le flot des candidatures féminines ». Il donne en exemple les professions  

libérales qui, au prix d’une politique de « numerus clausus », ont pu limiter l’accroissement 

numérique et la féminisation !  

B142 - Une question de compétence, de diplôme ? 

Nous voyons ici que la notion de compétence est littéralement distincte de la notion 

d’expérience chez les jeunes diplômés. Une jeune professionnelle se plaignait : « Je suis là 

depuis plusieurs mois et j’ai toujours l’impression d’être considérée comme une stagiaire ». 

Un cadre de garde a été interpellé un weekend alors que trois jeunes infirmières récemment 

intégrées dans l’équipe étaient inquiètes de se retrouver seules à gérer leur service pendant 

la journée du dimanche. Selon Bernard Rey88 : « La compétence se caractérise bien par un 

questionnement de l’individu sur l’environnement et par une production de savoirs enracinés 

et incorporés dans une logique de l’agir : c’est une faculté de cohérence et d’adéquation. »  

Afin de faciliter le développement de ses compétences, le jeune professionnel va 

devoir questionner ses savoirs théoriques en situation réelle en tenant compte des 

contraintes sociotechniques dans lesquelles il évolue affirme Guy Le Boterf 89. Il rajoute que 

« ni les aptitudes générales individuelles, ni les diplômes détenus ne font les compétences » ; 

il précise que lorsque la qualification se réduit à des diplômes de formation initiale, cela ne 

signifie pas que le professionnel sache agir avec compétence. La « logique compétence ne 

s’oppose pas à la logique diplôme mais à la logique poste de travail. »  

A la suite de la notion de diplôme et de compétences, nous allons explorer la notion 

de génération que nous n’avions pas immédiatement perçue au début de notre recherche.  

 

   B143 - Une approche générationnelle 

« La nouvelle génération est épouvantable ; j’aimerais tellement en faire partie » 

disait déjà en son temps l’écrivain Oscar Wilde.  

Nous n’avions pas envisagé cette piste de réflexion au début de notre recherche, les 

questionnaires n’abordaient pas ce thème ; ce sont des entretiens que des éléments parfois 

explicites nous ont amenés sur la piste de l’approche générationnelle. Il y a clairement  un 

                                                           

88
 Professeur universitaire, Université libre de Bruxelles 

89
 Conseiller en ingénierie des Ressources Humaines 



 - 95 - 

lien entre le ressenti de pénurie et la dynamique intergénérationnelle. A plusieurs reprises le 

thème de la nouvelle génération d’infirmiers à été évoqué. Inquiétude ou nostalgie ?  

Une directrice adjointe d’IFSI (DA 2) nous évoque : « Les jeunes d’aujourd’hui ont 

changé, nous avons vu cela depuis quelques années ; ils n’ont plus les mêmes attentes de la 

formation mais aussi de leur futur métier. Moins soumis et plus autonomes, ils ont des 

exigences que nous à notre époque nous n’aurions pas osés poser ! Ils veulent gagner 

beaucoup d’argent rapidement mais surtout avoir le moins de contraintes horaires pour ne 

pas empiéter sur leur vie privée. La notion de hiérarchie, ils s’en foutent, quand çà ne va pas ; 

ils zappent et partent ailleurs ! Le portable à la main, ils mènent leur « bonhomme de 

chemin » sachant bien qu’il y a des postes de partout et qu’ils sont attendus. L’intérim les 

intéresse car ils n’ont aucune attache institutionnelle ; ils travaillent comme des dingues 

pendant quinze jours en enchainant nuits et weekends ;  et le reste du mois ils voyagent ou 

font autre chose ! Certains même refusent un CDI ou une titularisation pour rester libre de 

leurs mouvements ! »  

Une jeune infirmière IDE 2 nous livre : « C’est difficile de travailler avec les anciens, 

nous avons l’impression d’être toujours des  stagiaires, il nous laisse quand même la saisie 

des traitements sur le PC. J’ai l’impression qu’ils vérifient si je fais bien. Ils se prennent pour 

des grands théoriciens de la psy mais ils oublient de faire les tâches nécessaires comme les 

toilettes... Ils pensent mais ils oublient de panser ! Si  le tutorat ne nous aidait pas à 

comprendre les situations je serai déjà partie. Il faut au moins cinq ans pour se faire 

reconnaitre, surtout par les médecins qui ont tendance à s’adresser qu’aux infirmiers les plus 

âgés pour ne pas dire psy. »  

Une autre IDE 3 rajoute : « Quand on arrive on est bombardé de formations 

institutionnelles, si on fait des weekends et des nuits on n’a pas l’impression de faire partie 

d’une équipe, on se débrouille seule et parfois on survole les situations. La formation est finie, 

on a notre diplôme mais çà ne suffit pas … le tutorat ce n’est pas génial, les tuteurs ne sont 

pas toujours présents et puis une fois de plus je dois quitter le service ! »  

Un responsable du recrutement exprime : « Les jeunes diplômés demandent souvent 

le service H pour se retrouver entre eux, car il y a une majorité de jeunes dans ce service. Une 

infirmière de 35 ans  est restée un mois et n’a pas tenu dans ce service. C’est aussi le service 

où il y a le plus de « turn- over ». Dans d’autres services, les jeunes ont du mal à trouver leur 

place auprès des plus anciens même si ces derniers font le maximum pour les intégrer. »  

Nous avons sélectionné seulement quelques  propos mais ils sont nombreux à 

évoquer des tensions, une rivalité, des divergences de point de vue, un manque de 

reconnaissance mais n’allant pas jusqu’au conflit. Tensions intergénérationnelles qui 

entrainent parfois des départs anticipés, qui ont une influence sur le « turn-over. » Ce flux 

constant de mouvements déstabilise les équipes et fait ressentir une situation de pénurie. 

Sensation de pénurie qui, nous le verrons plus loin, est accentuée par un temps important 

entre le départ d’un agent et le temps du recrutement.  
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A ce propos, le directeur de l’établissement nous délivre « qu’il y a quelque chose à 

imaginer dans la gestion des ressources humaines sûrement du coté de la mobilité et sur la 

formation des cadres face à ce contraste de génération. »  

Corinne Sliwka nous rappelle90 que « Trois mille postes d’IDE sont actuellement 

vacants avec un fort « turn-over ». Les jeunes transforment leur rapport au travail, d’où un 

engagement conditionnel et une désaffection en cas d’insatisfaction ». Une directrice d’IFSI 

(DI) raconte « Certains jeunes professionnels ne rêvent pas de CDI mais de CDD pour être 

libres de travailler sur plusieurs sites. Beaucoup partent dans les îles, surtout à la Réunion 

pour passer quelques années au soleil, ils sont mieux payés et reviennent vers trente ans pour 

se poser ».  

La notion de génération est utilisée par les sociologues générationnels comme une 

cohorte de personnes nées sur des périodes proches. Cette notion permet de discerner des 

tendances de fond en partant du principe qu’il existe des spécificités individuelles et un socle 

commun, reliant des individus nés sur des périodes proches. En pratique, les sociologues 

considèrent qu’une nouvelle génération apparait tous les vingt ans.  

Les quatre grandes générations du vingtième siècle cohabitent, aujourd’hui, ce sont :  

 Les traditionnalistes (nés entre 1922 et 1944) ; 
 Les baby-boomers (nés entre 1945 et 1965) ; 
 La génération X (née entre 1965 et 1977) ; 
 La génération Y (née entre 1978 et 1994) ; 
 

Nous développerons les caractéristiques, selon Julien Pouget91, des trois générations 

qui cohabitent aujourd’hui à l’hôpital.  

Les Baby boomers : on en dénombre 16 millions en France et leur dénomination 

reste associée à la hausse des naissances d’après-guerre. Cette génération a bénéficié du 

développement de l’éducation, notamment chez les femmes qui ont atteint un degré de 

liberté et d’autonomie. Elle a su se faire entendre (comme en mai 68). Influencée par le rock, 

cette génération a bénéficié d’un cycle de prospérité exceptionnel - les trente glorieuses. Le 

sociologue Louis Chauvel nous rappelle que le taux de chômage n’était en 1968 que de 4%. 

Le niveau de vie de cette génération s’est considérablement élevé à cette époque (les 

téléviseurs, les robots ménagers, les réfrigérateurs et les automobiles envahissent les 

ménages).  

La génération X : elle représente 11 millions de la population française et est décrite 

comme une génération tampon entre les baby boomers et la génération Y. Cette génération 

a vécu un contexte difficile dû au premier choc pétrolier et au chômage de masse. Elle est 

souvent sous employée dans les entreprises car la génération précédente occupe des postes 

de responsabilité et elle souffre de gagner moins d’argent que ses prédécesseurs. La 

jeunesse évolue dans un contexte d’augmentation des divorces, l’apparition du Sida et le 
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contexte de précarité ne facilitent rien. La mode du grunge et du punk évoquent une 

certaine désillusion de cette génération. C’est aussi les débuts du PC, des jeux vidéo et 

d’internet. 

La génération Y : c’est cette génération qui arrive aujourd’hui dans les hôpitaux et 

qui bouscule peut être un certain conformisme et la vision du travail. C’est pourquoi nous 

nous proposons de développer un peu plus cette génération qui concerne particulièrement 

notre recherche. 

Cette génération touche 13 millions de personnes, soit 11% de la population. Sa 

dénomination provient du fait qu’elle suit la génération X. Appelé aussi « enfants du 

millénaire » (année 2000) ou « digital natives » au regard de leurs compétences 

informatiques et technologiques innées, ce groupe constitue la part principale de la 

population active. Cette cohorte parait particulièrement influencée par l’individualisme de 

leurs parents et le culte de l’enfant roi. « Les jeunes de cette  génération sont en quête de 

développement personnel et veulent travailler moins et mieux. Ils sont exigeants envers le 

respect de leurs droits et ont une grande volonté d’indépendance. »92 

Cette génération suscite de nombreuses interrogations sur son profil particulier, un 

socio-type nouveau et un modèle de comportement inédit. Les différentes recherches en 

cours tentent de mettre en lumière l’articulation entre le système communicationnel et le 

système de valeurs qui lient ces jeunes. Dans un mouvement de méfiance, les générations 

s’observent : « Les plus anciens représentent pour le  jeune un idéal, inaccessible de savoir et 

de stabilité d’emploi ou un contre modèle auquel  il ne voudrait pas ressembler. Pour le plus 

âgé, le jeune constitue une menace ; plus diplômé (surtout face à des infirmiers de secteur 

psychiatriques qui n’ont même pas le baccalauréat) mais aussi plus flexible, plus réactif, plus 

polyvalent, il constitue une menace par sa propre stabilité et reconnaissance » nous livre une 

directrice adjointe DA2 

Nous notons à l’instar de Gilles Herreros93 dans un colloque à Nancy « qu’il ne faut 

pas se centrer uniquement sur l’âge mais aussi sur d’autres facteurs » comme l’ancien/le 

nouveau, les trajectoires formatives différentes, les événements vécus (...). Pour Michel 

Simart94, d’autres facteurs interviennent aussi  dans ce processus : les origines sociales, le 

sexe (rappelons que 85% des soignants sont des femmes et que la fonction de médecin s’est 

complètement féminisée en 20 ans), le niveau de formation, etc.  Ces différents  facteurs 

viennent  s’insérer dans une dynamique d’équipe  qui travaille ensemble  depuis plusieurs 

années. 

En ce sens, une recherche de Marc Lyvet95 met en avant l’origine sociale des 

infirmiers de secteur psychiatrique (avant 1992) qui se composait pour la plus grande partie 

d’une origine sociale modeste et de parents ouvriers, catégories socioprofessionnelles que 

l’on retrouve également pour les éducateurs. Aujourd’hui, l’origine sociale des jeunes 
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infirmiers a évolué et se rapproche plutôt du milieu des cadres voire des cadres supérieurs, 

constat confirmé dans l’analyse des questionnaires de notre recherche. Le coût, la durée des 

études, le concours d’entrée sélectif (niveau baccalauréat) sont des facteurs qui ont 

certainement eu un impact sur l’évolution de l’origine sociale des infirmiers. Il serait 

intéressant d’observer le milieu social des aides soignantes où s’est peut être répercuté un 

glissement.  

 Sans faire « d’âgisme », nous pouvons mettre en exergue des caractéristiques 

spécifiques à cette génération largement développées par Julien Pouget. 

 

 Un rapport étroit avec les TIC, Techniques de l’Information et de la Communication 

Pour certains psychologues, la technologie fait partie intégrante du « moi » chez 

cette génération. L’usage s’apparente à un « moi étendu » et il ressemble à la respiration 

(action réalisée et à  laquelle on ne réfléchie pas). Le cadre recruteur du centre hospitalier de 

Saint-Cyr « s’étonnait de voir ces jeunes pendant la relève qui pianotaient sur leur I-phone ».  

Certains responsables s’inquiètent de ce temps passé sur les téléphones ou internet et 

regrettent ce « temps improductif ».  

Une enquête du Ministère de l’éducation en 2007 met en avant « l’effet 

générationnel ».  

Une seconde enquête96 TNS Sofres nous montre « qu’un jeune sur deux utilise son 

téléphone portable pendant son travail et que 73% d’entre eux ont recours à internet pour 

répondre à des questions diverses ». Nous voyons ici ce lien étroit qui unie les TIC et les 

jeunes d’aujourd’hui, un comportement qui laisse perplexe les autres générations.  

 

 Une culture de l’instantanéité 

Le constat est symbolisé et nous l’avons retrouvé dans nos entretiens « ils veulent 

tout et tout de suite ». Les technologies numériques comme nous l’avons vu, ont habitué les 

jeunes à obtenir  une satisfaction immédiate. Il ne s’agit plus de rechercher mais d’obtenir 

une réponse immédiate. Les phénomènes « flash mob »constituent une bonne illustration 

de cette culture de l’immédiateté. Vue négativement par les plus âgés, cette culture de 

l’instant rend difficile l’accomplissement de projets qui n’offre qu’une gratification différée 

ou hypothétique. En conséquence de quoi nous pouvons nous poser la question du soin 

donné en psychiatrie, ou pour des pathologies chroniques, de la prise en charge excédant la 

dizaine d’années ; quel est le regard de ces jeunes générations sur cette temporalité ?  

Cette notion  du  « tout, tout de suite » vient se mettre en opposition avec les plus 

anciens qui prônent patience et expérience. Vue positivement, cette culture du temps réel a 

augmenté le nombre de tâches, les jeunes peuvent faire plusieurs actions à la fois, ce que 
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certains appellent désormais le « multitasking ». C’est d’ailleurs bien ce que voulait exprimer 

le responsable du recrutement  lorsqu’il  s’étonnait « de voir ces jeunes pendant la relève qui 

pianotaient sur leur I-phone ».  

La recherche de productivité (comptabilité des actes à l’hôpital), les démarches de 

certification, les 35 heures, le passage au numérique des structures hospitalières constituent 

des changements qui ont bouleversé le rythme de travail des plus anciens. Les jeunes 

générations ne connaissant rien d’autre, se sentent plutôt à l’aise et valorisés dans ces 

mouvements, ce qui ne manque pas de créer de véritables tensions voire même des conflits 

intergénérationnels.  

 

 Une adaptation rapide à une nouvelle  temporalité 

Hartmut Rosa97 évoque « l’accélération du temps » : « entre la mondialisation 

néolibérale et la globalisation fondée sur la compétitivité et le profit, la notion de temps 

semble déconnectée  du temps social et humain. »  

La notion de temporalité est ressentie chez plusieurs de nos interviewés : « On n’a 

plus le temps de tout faire » nous livre l’IDE 3. L’IDE 2 qui a effectué des stages en médecine 

et en chirurgie et qui peut comparer avec l’hôpital général déclare : « on court tout le temps 

comme en médecine, on n’a pas le temps de se poser ! ».  L’étudiant en stage STIDE est 

étonné « du nombre de réunions, de pause café qu’il assimile à du temps de perdu ! ». Il 

semble qu’il n’ait pas encore perçu que la parole et les liens sont importants en psychiatrie.  

L’accélération du temps est bien réelle dans les processus de notre vie comme en 

témoignent l’évolution des transports, de la cuisine, de la technologie et de la technique 

portant effet sur la fabrication d’objet, la communication, la production et l’information (où 

la vitesse a été multipliée par cent mille en quelques années).  

L’accélération du changement social, les schémas relationnels (le mariage, les amis, la 

famille, l’utilisation des réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, Msn, etc.) sont des 

mouvements qui se sont mis en place très rapidement et qui ont accéléré la sensation de 

course après le temps. Certains ont recours à ce qu’ils nomment le  « Quality-time » (calcul 

du minimum de temps nécessaire à consacrer à l’autre sans pour cela négliger la relation 

(par exemple dans le couple !).  

Net contraste de cette situation d’accélération du temps avec l’observation du 

sociologue Robert Levine qui, en 1998, relevait auprès d’un schizophrène que pour ce 

patient  « le temps semble s’être arrêté », en exprimant « il n’y a pas de temps ; le passé et le 

futur sont tombés dans le présent et je ne peux plus les distinguer ».  

Cette notion de temps est donc irrémédiablement présente auprès du patient et 

dans les relations entre les professionnels. 
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 Un apprentissage par l’action 

L’enfance numérique de cette génération Y fait que les jeunes gèrent différemment 

leur rapport à l’apprentissage. Dans l’approche pédagogique classique, la place laissée à 

l’apprenant est plutôt limitée, la connaissance est diffusée par un « sachant » : le professeur 

qui suit une logique linéaire et descendante en respectant un programme. Le rôle de l’élève 

se résume à un travail de mémorisation et de répétition sous forme d’interrogation, de 

devoirs. Ce modèle traditionnel est aujourd’hui fortement remis en cause ; les jeunes 

étudiants ont la possibilité d’accéder à l’information et à piocher des morceaux de 

connaissance au gré de leurs explorations sur le net. L’ordre d’apprentissage est menacé, le 

savoir n’est plus dans les livres mais exposé sur la toile. Le nouveau programme de 2009 en 

est l’exemple où l’apprentissage se fait en grande partie sur le terrain avec une validation 

par les compétences. 

Comme tous les changements de paradigme, ce nouveau modèle d’apprentissage ne 

va pas sans poser de problèmes. L’IDE 3 -qui est aussi tutrice- avance en ce sens : « on est 

parfois étonné par la pertinence des propos et des réflexions des jeunes tutorés ». Ces 

changements de notion d’apprentissage sont bien sûr à prendre en compte par nos 

infirmières qui accompagnent les jeunes diplômés et leur capacité d’adaptation engage la 

qualité du tutorat. Le centre hospitalier de Saint-Cyr s’est beaucoup investi depuis 2006 dans 

ces actions de tutorat, les bilans ne laissant pas paraitre pour l’instant de difficultés 

particulières. Certaines infirmières, comme l’IDE  1, apprécient cet accompagnement en vue 

de  « mieux comprendre le fonctionnement de l’infirmière en psychiatrie ». A l’inverse, la 

seconde IDE 2 pense : « je  pourrais très bien me passer du tutorat, d’autant que cela 

m’éloigne une fois de plus de mon équipe ».  

 

 La quête de sens 

Les anglais nomment la génération Y : la génération « why ». En effet, « les Y » 

s’attachent à comprendre le pourquoi des situations existantes et des actions à réaliser et 

ce, bien plus que les générations précédentes. Cette démarche est à mettre en relation avec 

le développement et l’accès à l’information qui semble plus facile. Ce questionnement est 

souvent vécu par les plus anciens comme une volonté à faire la révolution ou une remise en 

cause de leur supériorité en matière de savoir ! Là où les plus âgés se contentaient d’un « çà 

vient d’en haut » les plus jeunes ne peuvent s’empêcher d’interroger la pertinence de la 

règle et d’en demander la finalité, quitte à la soutenir par la suite.  

Cette quête de sens se retrouve dans la sphère professionnelle tout aussi bien que 

dans la sphère personnelle où la relation parent/enfant est parfois sujette à revendication. 

Les parents ont très rapidement compris que leurs enfants sont bien différents de ce qu’ils 

avaient vécu, et se faire traiter de « ringard » ou de « Has been » n’est pas toujours 

appréciable !  

Nous retrouvons donc cette situation dans nos entretiens quand l’IDE 3 nous livre 

« ils veulent tout savoir, moi je n’ai pas toujours de réponse à leur donner ! ».  
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  Une génération mondialisée 

Pour cette génération, le territoire de référence qui sert à apprécier les situations et 

à émettre des comparaisons dépasse largement le cadre de l’institution et le cadre national. 

Les jeunes ont beaucoup de facilités à voyager (par l’intermédiaire des « Low-cost »), à 

s’engager dans des programmes du style « Erasmus ». Ils sont beaucoup plus mobiles et 

n’hésitent pas à partir s’ils ne trouvent pas « chaussures à leur pieds ! ». Les institutions qui 

jadis mettaient en balance un CDI, une titularisation n’ont plus ce levier d’action pour retenir 

leurs employés. Une directrice adjointe citait que « nombreux sont ceux qui vont faire leur 

première expérience dans les iles où c’est mieux payé ou en intérim pour rester sans attaches 

et pouvoir vivre à leur rythme. » Les postulants pour les actions humanitaires ne pour autant 

pas plus nombreux. 

 

 Le rapport à la hiérarchie 

« On dit que les nouvelles générations seront difficiles à gouverner (…), je l’espère 

bien !» disait Alain, écrivain en 1932. 

Une étude sur les attentes des jeunes face à la hiérarchie concernant les 20-30 ans et 

effectuée par IAE en 2009 (Intégration de la Génération Y dans les Entreprises) nous révèle 

trois attentes prioritaires : 

 Pour 46% « être écouté » ;  
 Pour 45% « se sentir respecté » ; 
 Pour 40% »être reconnu et considéré » ; 
 

Nous voyons ici que le rapport au manager a changé. La notion de hiérarchie aussi et 

les modes de management trop directifs ou autoritaires auront peu d’impact voire même 

accéléreront le départ des jeunes infirmiers. C’est au manager de décrypter les 

caractéristiques des jeunes équipes pour en assurer la pérennité, mais ce management 

qu’on nomme intergénérationnel, a du mal à prendre sa place au sein des hôpitaux. 

 

 La notion d’équipe 

Edgard Morin98 dans la revue « Confrontations Europe » d’avril 2012, évoquait une 

notion anthropologique associée à nos générations et selon laquelle : « Tout sujet humain a 

deux logiciels, un logiciel égocentrique « Moi je » c'est-à-dire le « Moi d’abord » et un logiciel 

du « Nous ». Notre civilisation a grandement favorisé le logiciel égocentrique donc 

individualiste et a sous-développé le « Nous » ». 

Même si l’individualisme est de mise, le rapport à l’équipe reste essentiel dans les 

équipes infirmières ; c’est l’endroit où se construit le sens du travail. 
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En se référent à Robert Muchielli99 : « Le travail en équipe requiert une culture 

commune, un but collectif, une articulation de force et une prise en compte des contraintes 

individuelles et collectives »100.                

C’est dans la collaboration des acteurs jeunes ou âgés  que se construit  le travail 

d’équipe et le sens commun mis en avant par Julien Pouget.  

Selon Anselm Strauss101, « La prise en charge du patient est soumis à des logiques 

relatives à chaque professionnel dans l’objectif commun de rendre les malades au monde 

extérieur  en meilleure forme »102. 

Une des infirmières interviewée IDE 2 se plaignait en ce sens d’être trop souvent en 

formation et en dehors de l’équipe, et à cet effet de perdre le sens des actions et des suivis 

thérapeutiques. Une étude Kantar Média de 2008 sur le rapport des jeunes au travail mettait 

en exergue que la deuxième préoccupation pour 48% de ces derniers était de « travailler en 

équipe dans une bonne ambiance ». 

Nous avons analysé les caractéristiques de la génération Y en lien avec notre 

recherche. Les chiffres de la direction des Ressources Humaines du centre hospitalier de 

Saint-Cyr ne sont pas assez affinés pour en tirer des conclusions. De même, nous avons 

évoqué dans nos constats une notion de tension entre les différentes générations, tension  

qui supplée au postulat « de conflits intergénérationnels » que nous n’avons pu identifier. 

Les jeunes diplômés cherchent le plus possible à s’intégrer, les mesures (tutorat) mises en 

œuvre portent pour l’instant leurs fruits. Le tutorat, processus de transmission des savoirs, 

facilite à Saint-Cyr celui d’intégration et valorise les tuteurs dans leurs missions. 

La vitesse d’acquisition des savoirs dépend largement de la socialisation de proximité, 

le tutorat est donc un des moteur de cette socialisation. L’impact organisationnel revêt aussi 

une réelle importance dans la survenue du conflit, il ne s’agit pas de faire le procès de l’une 

ou l’autre des générations ni de mettre en place une politique des âges, mais plutôt 

d’anticiper et de comprendre la situation. En ce sens, la cellule de recrutement du centre 

hospitalier de Saint-Cyr reçoit tous les candidats au départ pour analyser les raisons de ce 

mouvement, surtout s’il n’est pas anticipé dans les espaces d’évaluation.  

L’objectif des cadres de Saint-Cyr est bien sûr la cohabitation et donc le vivre 

ensemble dans l’institution, en rappelant que les patients sont aussi « jeunes ». Sans les 

travailler vraiment, les relations intergénérationnelles  au travail sont mises à l’œuvre  dans 

les espaces de réflexion clinique comme « la journée infirmière », ce qui permet de dépasser 

les stéréotypes de génération. 

Enfin, dans cet esprit et pour conclure cette réflexion sur une note positive, Alain 

Reid (consultant ressources humaines) déclare à cet effet : « Un conflit ou des tensions, c’est 
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de l’énergie mal canalisée, c’est donc l’occasion féconde d’utiliser cette énergie à des buts 

communs, à un projet fédérateur allant au-delà des différences et des compétences ». 

Nous nous proposons d’aborder  ensuite pour ces jeunes diplômés la notion de 

trajectoire. 

 

B144 - Une trajectoire déterminée ? 

Nous avons mis à jour lors de l’exploitation de nos données (questionnaires) une 

notion de reproduction sociale et de trajectoire prédéterminée.  

Sur l’ensemble de notre échantillon en effet, il apparait qu’une étudiante infirmière 

sur deux a au moins un de ses parents qui travaille dans le milieu de la santé. Dès le collège, 

nous avions noté dans les 7% d’enfants qui souhaitaient dans leur projet professionnel  

devenir infirmier(e), que tous avaient soit leur mère soit leur père (et même, pour deux 

d’entre eux les deux parents) dans le milieu de la santé. Notre recherche nous amène donc à 

explorer plus finement ces données. 

Nous avons découvert beaucoup d’écrits en ce qui concerne les médecins, et 

notamment un document de travail de la DREES de 2005. Cette étude met en avant un 

noyau d’étudiants  pour qui, le choix de la médecine a semblé aller de soi, comme si la 

question n’avait jamais eu à se poser. La réponse à ce choix relevant de manière 

humoristique à la réponse d’Obélix par rapport à la potion magique « Je suis tombé dedans 

quand j’étais petit ». Le fait qu’au moins un des parents soit médecin rajoute un sentiment 

d’évidence au naturel de la décision, on souhaite rester dans le monde où on a 

« baigné ». Les parents représentent l’incarnation légitime et désirable de pouvoir leur 

ressembler. Pour certains étudiants, c’est aussi avoir une position sociale à ne pas déroger. 

Le poids de la profession des parents dans la vie sociale est vécu comme une sorte de 

fatalité, cet héritage est hautement chargé d’enjeux symboliques, économiques et 

identitaires, héritage qu’il ne faut pas trahir. 

Cette étude met en avant - comme nous l’avons avancé pour les infirmiers - une 

minorité surreprésentée dans les promotions et une sélection garantissant un statut social 

des parents (peu d’enfants d’ouvriers). Peut-on encore parler de « vocation » comme 

certains interviewés l’ont exprimé ? 

Un deuxième champ semble aussi en rapport avec notre recherche : le milieu de 

l’éducation nationale. En effet, les chiffres démontrent que les enfants d’enseignants sont 

surreprésentés dans les grandes écoles. Les statistiques parlent d’elles-mêmes et selon Eric 

Boucher (directeur de rédaction) un enfant d’enseignant a 92% de chance d’obtenir son 

baccalauréat ; ce chiffre tombe à 37% quand on est fils de chômeur. Eric Boucher parle 

même de « délit d’initié » pour caractériser ce phénomène, ne sommes nous pas dans ce 

mouvement de transmission ou de  reproduction et d’intégration de règles sociales 

transmises par les parents qui ont bien sûr connaissance des codes  de réussite ? 
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Agnès Van Zanten103 montre que parallèlement  aux transmissions inconscientes, 

l’investissement des familles et notamment celui des mères, n’a jamais été aussi fort ces 

dernières années face à la crise. Les mères vont transmettre ce qu’elles connaissent le 

mieux. Il s’installe de véritables stratégies de réussite, les classes populaires semblent 

dépassées par ces stratégies. 

Le processus de socialisation et la construction des identités sociales constituent 

donc des critères déterminants dans le choix d’un métier. Nous parlons à cet endroit de la 

socialisation comme d’un processus grâce auquel la personne humaine apprend et 

intériorise les éléments socioculturels de son milieu et les intègre à la structure de sa 

personnalité : c’est l’acquisition des manières de faire, de penser, de sentir et de ressentir … 

Ce processus va permettre dès l’enfance d’acquérir des normes (règles), des valeurs 

(principes moraux et idéaux) et des rôles (comportements attendus d’un individu dans 

l’exercice de son statut social)104. 

La famille est une institution fondamentale dans ce processus, elle transmet des 

normes et des valeurs dans une dimension d’abord affective. Cela se fait de manière 

implicite par la transmission d’habitudes (on parle même de « conditionnement »), puis 

l’enfant va apprendre en regardant autour de lui (par les processus d’observation et 

d’imitation). La famille joue un rôle important dans les étapes de la vie (apprentissage des 

rôles familiaux liés à l’âge). 

Il faut rappeler que l’enfant n’est pas un être passif même s’il hérite socialement d’un 

héritage familial, il va construire son champ de valeurs par la scolarisation, son entourage 

(ses amis), son milieu social  et par les médias.  

Nous voyons donc là l’importance de l’héritage familial dans la construction des 

valeurs et des rôles qui peuvent avoir une incidence prépondérante sur le choix d’un projet 

professionnel. 

Pierre Bourdieu105 a apporté un concept clef de la sociologie en parlant d’ « habitus » 

qu’il définit comme : « La façon dont les structures sociales s’impriment dans nos têtes et nos 

corps par intériorisation de l’extériorité ». Nos origines sociales, nos premières expériences 

et notre trajectoire sociale forment de façon inconsciente des inclinaisons à penser, à 

percevoir et à agir d’une certaine manière. Cette théorie s’oppose aux théories de 

l’existentialisme de Jean-Paul Sartre106 qui place au cœur de l’action la liberté absolue de 

l’individu mais aussi à celles de Claude Lévi-Strauss107 qui faisait de l’action du sujet un 

comportement entièrement régi par des règles objectives.  

L’habitus peut aussi se définir selon Pierre Bourdieu comme : « Des structures 

structurées (produit par la socialisation) prédisposées à fonctionner de manière structurantes 
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(générateur de pratiques nouvelles)». L’habitus n’entraine pas systématiquement des 

conduites identiques mais plutôt des tendances à certaines conduites, et est à l’origine  de 

l’unité de pensées et des actions de chaque individu. Le caractère générateur de l’habitus est 

lié au principe du « sens pratique », c'est-à-dire que la personne peut répondre à une 

sollicitation sans nécessairement entreprendre une réflexion tactique. Les notions de 

rationalité et d’intérêt (acteur rationnel) sont critiquées par Pierre Bourdieu comme il le 

montre avec les joueurs de tennis : « C’est surtout à partir de leurs dispositions et des savoirs 

faire que les agents s’inscrivent dans le sens du jeu. » 

Les dispositions constitutives de l’habitus sont d’autre part transposables, P. 

Bourdieu veut dire par là que des activités acquises par exemple au sein de la famille sont 

transposées dans une autre activité comme le monde professionnel. 

Enfin, au contraire de Karl Marx108 qui parle de l’influence d’un seul capital 

(économique) qui s’accumule et se transmet, Pierre Bourdieu nous expose une vision 

pluridimensionnelle de l’espace social en parlant de « pluralité de capital » (économique, 

culturel et social). 

      Après avoir évoqué quelques caractéristiques de ces jeunes IDE, nous allons nous pencher 

sur le processus de formation. 

 

B15 - La formation des IDE 

          B150 - Dès le collège le projet professionnel ? 

 « L’homme se caractérise avant tout par le dépassement d’une situation, par ce qu’il 

parvient à faire, de ce qu’on a fait de lui-même s’il ne se reconnait jamais dans son 

objectivation... C’est ce que nous nommons le projet. » (JP. Sartre)  

Nous nous sommes questionnés sur la notion de projet professionnel qui apparait 

dans la transversalité de nos questionnaires. Le terme projet professionnel est assez récent, 

il semble néanmoins intéressant avant d’aller plus loin d’en explorer les significations.  

 Etymologiquement, le mot « projet » vient du latin « projicio » qui exprime l’idée de 

« se jeter en avant ».  

En philosophie, le projet se définit comme un effort à sortir de soi (le « Moi » prenant 

le dessus sur le « Soi »). Le projet reste une visualisation synoptique et anticipative de 

l’horizon qui s’ouvre à nous au cours de notre vie. C’est un choix de destination, un but ou 

une démarche. C’est aussi l’anticipation  et la préparation  de notre parcours de vie.  

En sociologie, Luc Botanlski109 dès 1999 évoque toute démarche de « projet » comme 

émanant du capitalisme moderne.  
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Jean-Pierre Boutinet110 exprime la notion de projet professionnel comme « une figure 

globale de la vie sociale, surface de projection des aspirations des individus et référence 

obligée des organisations »111.  

Le terme « projet » a surtout été utilisé dans les années 70 pour réintroduire de 

l’action dans des théories holistes qui mettaient l’accent sur les déterminations sociales et 

pesaient lourdement sur l’individu. Des auteurs comme Michel Crozier et Alain Touraine112 

ont abordé le projet comme un moyen de redonner une place aux initiatives individuelles.  

Nous l’avons vu auprès de plusieurs interviewés ; les jeunes d’aujourd’hui doivent 

affronter un marché du travail en constante évolution caractérisé par une mobilité et de 

l’incertitude. Même si la demande d’IDE est importante, les conditions de travail sont 

difficiles et les jeunes vont faire du « nomadisme » dans leurs démarches de recherche avant 

de trouver ce qui correspond à leurs attentes (les réponses des questionnaires des 3ème 

années le montrent « il n’est pas exclu de venir, en psychiatrie plus tard. »  L’IDE 3 évoque 

« Quand elle est entrée en psy, c’était pour toute sa carrière », c’est d’ailleurs ce qu’elle a 

fait. Le projet professionnel reste donc, comme le souligne Jean-Pierre Boutinet « Une 

construction active de l’individu pour clarifier ses aspirations, ses ressources, ses 

compétences et de tenir compte de l’environnement ».  

Jacques Ardoino113 considère que l’objet du projet doit consister en une mise en 

objectifs des visées et une définition de l’ensemble des actions que l’on veut réaliser, c’est-à-

dire le programmatique (en quelque sorte la traduction stratégique et opératoire du projet-

visé). Ce dernier démontre que le « projet professionnel s’appuie particulièrement sur la 

découverte de l’environnement professionnel, les demandes d’informations permettant de 

mieux prendre en compte les réalités ».  

Au cours des années 1980, le « projet professionnel » prend place et s’inscrit comme 

une démarche à développer dans l’enseignement supérieur. Le projet professionnel est dès 

lors sensé diminuer les risques d’échec dans les premières années de formation. En parallèle 

au projet professionnel s’inscrit le « projet de vie » qui doit être en adéquation avec le 

premier ; nous aborderons cette réflexion dans le paragraphe sur les générations.  

Nous voyons ici l’importance que prennent les stages dans le processus de 

construction du projet professionnel. Le centre hospitalier de Saint-Cyr n’est guère favorable 

à l’accueil de collégiens qui lors de leur stage de découverte (en classe de troisième) 

souhaitent observer et se renseigner sur un milieu professionnel vers lequel ils se projettent. 

Il faut rappeler que dans nos questionnaires cela ne représente que 7% des questionnés ! 

Même si ce chiffre est assez bas, nous pouvons nous interroger sur le pourquoi de ce refus 

(question que nous aurions dû aborder dans nos entretiens). Est-ce nos propres peurs de la 

psychiatrie ? Est-ce une attitude bienveillante pour protéger de jeunes collégiens de 

représentations négatives encore bien présentes dans l’inconscient des professionnels ou 
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est-ce simplement un manque de disponibilité ou un trop grand nombre de stagiaires à 

prendre en charge ?  

En ce qui concerne les étudiants infirmiers en formation, leur projet est donc de 

devenir infirmier, mais la spécialité et le milieu professionnel dans lesquels ils travailleront 

restent encore complètement indécis (pour la moitié d’entre eux). Si certains ont d’emblée 

une idée construite de leur projet professionnel, pour les autres ce sont les stages et la 

relation pédagogique qui vont déterminer ce dernier.  

En conséquence de quoi, la qualité du stage est importante : l’IDE 1 citait en ce 

sens : « je me suis bien plu dans le stage que j’ai fait à Saint-Cyr, c’est pour cela que je suis 

revenue après mon diplôme ». Le DSI nous faisait remarquer « que nombreux sont les 

postulants qui connaissent bien la structure en ayant fait un stage qui postulent à l’issue de 

leur formation ». De même, le chargé du recrutement (DRH) fait le un constat identique « je 

vais souvent piocher dans les rapports de stage que nous stockons pour voir comment s’est 

déroulé le stage du postulant à Saint-Cyr. »  

La relation pédagogique elle aussi, semble déterminante. La DAI 1 nous interpella sur 

le fait  « que ce sont des médecins qui assurent les cours ; et encore quand nous en trouvons ! 

Il serait bien que des infirmiers de terrain puissent venir parler de leur métier et de leur 

pratique ». Elle précise même que « dans leur équipe de cadre formateurs, il n’y avait pas de 

cadre de formation psy, même si certains présentaient des compétences en ce domaine ! » et 

conclut au final « qu’il se passe une vraie démarche identificatoire avec le formateur dans la 

relation pédagogique chez certains étudiants qui ressentent un déclic face à un récit de vie 

professionnelle, ils ressentent de la fascination et de l’envie d’aller voir plus loin... ».  

Nous pouvons donc avancer que le stage et la relation pédagogique sont des 

éléments constitutifs du projet professionnel. Ce sont aussi des endroits où vont se 

confronter les représentations personnelles à des observations de situations ou de récits 

réels.  

  Nous nous proposons maintenant d’étudier ce qui se passe au concours d’entrée.  

 

B151 - Le concours d’entrée en IFSI  

Nous avons questionné soixante candidats au concours d’entrée en IFSI. Nous avons 

notés (paragraphe précédent) que seulement 3% d’entre eux sont intéressés par la 

psychiatrie. Nous allons explorer les objectifs du concours d’entrée en isolant les éléments 

qui pourraient répondre au thème de notre recherche.   

Nous évoquions au début de notre recherche la notion de pénurie. Sur les trois IFSI 

dont nous avons interrogé les ajointes, se présentent chaque année et dans chaque institut  

plus de mille candidats. A la suite de la sélection, les promotions sont composées d’environ 

cent soixante étudiants. En percevant le nombre important  de candidats qui se présentent 

chaque année, nous sommes en droit de nous demander pourquoi la pénurie demeure 
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persistante. Nous avons eu des réponses sur le profil des professionnels, sur la durée de la 

carrière et le nombre de places en IFSI revu à la hausse en 2001, augmentation qui n’a 

toutefois pas été suffisante pour compenser les départs à la retraite des professionnels.  

La sélection est donc très importante dans la constitution des promotions et la 

formation des futurs professionnels.  

Certains IFSI ont de véritables outils d’analyse qui leur permettent d’observer les 

étudiants du concours d’entrée avec les appréciations des jurys jusqu’au diplôme en passant 

par l’évaluation des stages et des  unités d’enseignement. La trajectoire analysée permet de 

réajuster le contenu de l’épreuve de sélection.  

La procédure de sélection ou d’admissibilité s’organise ainsi :  

Bac ou équivalent bac ou expériences professionnelles sont requis.  

Les candidats doivent être âgés de 17 ans au moins au 31 décembre de l’année où ils 

se présentent.  

(Nous notons en ce point la notion d’âge que nous avons déjà abordée 

précédemment ; une adjointe nous confiait à ce sujet : « jeune âge qui préfigure une certaine 

immaturité et manque d’expérience pour le « travail sur autrui » »)  

 Le candidat doit se soumettre à une épreuve écrite de deux heures sur l’étude d’un 
texte relatif à l’actualité dans le domaine du sanitaire et social. 

 Le candidat doit satisfaire à une épreuve de tests d’aptitude de deux heures qui 
évalue les capacités de raisonnement logique, d’abstraction, de concentration et de 
résolution de problème. 

Pour être admissible, le candidat doit avoir la moyenne sur l’ensemble des deux 

épreuves. Le candidat déclaré admissible sera ensuite autorisé à se présenter à l’épreuve 

orale qui consiste en :  

 Un entretien de dix minutes sur un thème sanitaire et social et vingt minutes 
consacrées à un échange avec le jury sur le projet professionnel  du candidat et ses 
motivations (le jury est composé d’un psychologue, d’un cadre de train et d’un cadre 
enseignant). 

Cette épreuve orale est soumise à un cadre d’évaluation caractérisé dans certains IFSI 

par une grille qui oriente l’échange avec le candidat. Nous avons cherché dans la grille 

d’évaluation (annexe 8) les éléments ou critères déterminants qui sont questionnés et qui 

répondent à des aptitudes pour travailler en secteur de psychiatrie.  

Les aptitudes attendues pour suivre la formation sont :  

Dans l’exposé : 

 Le candidat doit présenter des capacités à organiser ses idées, à analyser des 
éléments d’une situation, à  répondre en développant des idées constructives et 
personnelles et en apportant un raisonnement par analyse. 
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 L’aptitude à communiquer est importante, le métier d’infirmier doit pouvoir établir 
une relation et utiliser ses capacités d’expression physiques et verbales. 

 

        Dans les motivations et le projet professionnel, les attentes de la formation sont : 

 La maturité qui permet de s’appuyer sur son expérience antérieure.  
 La projection dans l’avenir qui permet de formuler un projet réfléchi et une prise en 

compte des aptitudes nécessaires pour l’exercice de la profession. 
 La responsabilité et l’autonomie qui sont des caractéristiques essentielles du métier 

d’infirmière. 
 Et enfin, le fonctionnement par rapport aux autres : le métier d’infirmière implique 

de travailler en équipe et avec des patients. 
 

Tous ces critères sont attendus et applicables aussi bien en soins généraux qu’en 

psychiatrie. L’un des membres du jury étant un psychologue et parfois un cadre de santé de 

psychiatrie, des questions plus précises sont abordées comme le rapport à la violence, la 

dangerosité, la maladie mentale qui permettent d’imaginer le candidat en situation dans un 

stage en service spécialisé.  

Une directrice adjointe citait à ce sujet « qu’elle recherchait les qualités humaines  et 

personnelles, le sens des valeurs, le sens de l’écoute et de l’engagement. Depuis la nouvelle 

formation de 2009, je recherche la réflexivité qui est au cœur du dispositif actuel et surtout 

une adéquation du candidat avec une pédagogie du socio constructivisme ». Une autre 

adjointe nous faisait part d’une approche moins humaniste de la sélection : « Il y a 

concurrence des IFSI (huit dans le Rhône), les résultats aux diplômes sont analysés par nos 

tutelles ; il est important que nos étudiants réussissent avec de bonnes moyennes. Aussi, nous 

incitons les jurys à ne pas hésiter à prendre de très jeunes candidats qui sortent du BAC car ils 

sont encore dans le processus de scolarisation et le bachotage, ils ont d’ailleurs d’excellentes 

notes dans nos évaluations pédagogiques ».  

« Alors que les écoles d’éducateurs sélectionnent des personnes plus âgées ayant déjà 

un parcours de rencontre avec le milieu sanitaire et social, les IFSI sélectionnent malgré eux 

de très jeunes candidats dont un sur deux est issu de formation mathématiques ! Le médecin 

que nous avons rencontré évoquait à ce sujet « qu’à son époque pour faire le métier de 

médecin psychiatre, il fallait avoir fait ses « humanités » c'est-à-dire s’être confronté à 

l’humain, à l’histoire de l’homme … Il y avait beaucoup de médecins qui avaient plutôt une 

trajectoire littéraire que mathématiques, le développement de la science et de ses techniques 

ont favorisé les filières biologiques chimiques et physiques. »  

 A la suite de cette approche du concours de sélection, nous nous proposons d’aborder 
la nouvelle logique de formation. 
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B152 - Une nouvelle logique de formation 

Le diplôme du 23 mars 1992 met en avant la polyvalence d’exercice pour les 

infirmiers, cette dernière impliquant des niveaux de compétences spécifiques et 

complémentaires et une grande capacité d’adaptation.  Ce diplôme a mis fin au clivage soins 

généraux ou psychiatriques, mais reste 20 ans après source de tension chez les infirmiers de 

secteur psychiatrique (en effet, les détenteurs du diplôme de psychiatrie n’ont pas pu par la 

suite intégrer les hôpitaux dispensant des soins généraux et se sont alors retrouvés bloqués 

en psychiatrie).  

La formation au nouveau diplôme d’infirmier voit le jour par l’arrêté du 31 juillet 2009. 

Le contenu du programme est une démarche novatrice tant pour les étudiants que pour les 

enseignants. Cette formation accorde aux sciences humaines114 une place importante ; ce 

qui n’était pas le cas pour l’ancien diplôme qui n’accordait que 160h sur 4 515h à ces 

disciplines. L’étudiant est aujourd’hui davantage acteur de sa formation, il doit collaborer 

avec son formateur qui l’accompagne, l’aide à la réflexivité et lui donne des outils pour 

apprendre. C’est une nouvelle logique de formation par une approche métier-compétences. 

Centrée sur l’acquisition de compétences, la formation s’est dotée d’une pédagogie sur 

l’alternance intégrative. A partir de référentiels d’activité au référentiel de formation en 

passant par le référentiel de compétences, cette formation doit s’adapter aux évolutions du 

système de santé, de la société et des professionnels de santé.  

Cette formation amenant à un cursus LMD115, les unités d’enseignement validées 

correspondent à des ECTS116.  

Aude Girier117, évoque que ce programme de formation « prend en compte la position 

sociale de l’individu qui est mobilisée pour accéder à ses pratiques en dehors d’éléments plus 

individuels, personnels ou intimes. Si cette démarche est réellement mobilisée, les sciences 

humaines auront contribuées à former les IDE ».  

La nouveauté de cette formation réside dans le fait que les professionnels de 

l’institution accueillante sont beaucoup plus impliqués dans l’apprentissage. Le tuteur 

possède une place importante dans la transmission des savoirs et la professionnalisation du 

stagiaire. Cette contribution à l’apprentissage est un véritable investissement en temps pour 

le tuteur qui accompagne et participe aux réunions tutorales.  

Nous avons peu d’éléments sur les nouveaux diplômés car ils arriveront fin 2012 dans 

les services. Néanmoins la stagiaire que nous avons interviewé nous livrait « Que les 

nouveaux étudiants sont vivement critiqués, l’attitude réflexive étant parfois balayée par un 
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manque d’opérationnalité ». Jane-Laure Danan118, parle « de résistances au changement, de 

conflit psychosocial entre les nouvelles et les anciennes générations ».  

Même si ce nouveau diplôme bouleverse les représentations de l’infirmière 

apprenante, nous pouvons imaginer que l’approche par la réflexivité, l’autoévaluation, la 

durée des stages pré-professionnalisant et le contenu théorique plus important en  sciences 

humaines fera naitre un nombre plus conséquent de projet professionnel en psychiatrie.  

 

B153 - Le terrain, les stages 

Dans nos questionnaires, nous avons mis à jour le caractère prépondérant des stages 

et du terrain dans la construction du projet professionnel. Loin des présupposés des médias 

et de l’opinion publique, les jeunes candidats ont une méconnaissance du milieu et des 

représentations parfois caricaturales des professionnels qui y travaillent. Le stage est un 

atout dans notre attractivité. Le chargé du recrutement et le directeur des soins nous 

livraient « sans avoir de chiffre exact : dans nos recrutements un grand nombre de candidats 

ont déjà effectué un stage dans nos services ». Alain Touraine (sociologue) dans son travail 

auprès des mineurs de Gdansk, évoquait l’importance « de descendre dans la mine pour 

comprendre ce qu’est le labeur des mineurs ». C’est bien dans la confrontation au réel que 

les jeunes étudiants pourront se projeter dans l’avenir en psychiatrie ou ailleurs !  

Dans la nouvelle formation de 2009, les stages représentent 60 semaines soit 2 100 

heures et l’étudiant constitue un port folio des acquisitions qu’il remplit au fur et à mesure 

du stage avec son tuteur.  

Lors d’un forum métier à l’IFSI Rockefeller le 11 janvier 2012, les étudiants ont 

clairement exprimés leurs difficultés à obtenir un stage préprofessionnel dans 

l’établissement de leur choix. Les formatrices dénoncent les stages de dix semaines dans le 

même service préférant pour la psychiatrie (par exemple) un stage qui pourrait s’étaler sur 

un service d’hospitalisation, un service extra hospitalier et un « passage » en service adulte 

enfants et ados. L‘adjointe de direction que nous avons rencontrée  évoquait «  Le projet 

professionnel se construit en grande partie en stage, sauf pour ceux qui connaissent le milieu 

ou qui ont un projet déterminé dès l’entrée en formation. ».  

Le médecin nous a confié que dans son parcours d’étudiant en médecine voué à la 

chirurgie, il s’en est probablement détourné « Par le biais d’une rencontre en pédiatrie où 

l’approche du pédopsychiatre et de l’enfant l’avait séduit ».  

Les infirmières interrogées mettent toutes l’accent sur « l’importance de l’accueil et de 

l’accompagnement qu’il y ait un infirmier diplômé référent ou non ».  Le cadre enseignant 

parle lui « de l’importance de la dynamique d’équipe mais aussi du management des cadres 

qui soutiennent et mettent en œuvre le suivi pédagogique ». Nous voyons ici que la bonne  

réalisation d’un stage est résiduelle à de multiples facteurs qui vont de l’accueil au bilan de 

                                                           

118
 Vice-présidente du CEFIEC  (Comité d’Entente Infirmière et Cadre) 



 - 112 - 

stage. C’est avant tout un désir et un objectif institutionnel qui va s’organiser « en cascade 

hiérarchique » du directeur des soins à l’infirmière tutrice.  

« Le stage est donc un élément incontournable favorisant notre recrutement, son 

organisation doit faire preuve d’éléments d’analyse et d’évaluation » citait le chargé du 

recrutement.  

 

B154 - L’enseignement théorique 

La formation se déroule sur trois ans, se compose de 6 unités d’enseignements dont 

l’UE1 qui nous intéresse plus particulièrement, et qui s’organise autour des sciences 

humaines, sociales et du droit.  

Dans nos questionnaires et entretiens, nous avons rencontré à plusieurs reprises 

l’importance des intervenants pédagogiques pendant la formation. Les étudiants souhaitant 

rencontrer des professionnels de terrain plus que « de grands théoriciens » dixit une 

stagiaire infirmière. L’enseignant a donc une incidence particulière auprès de l’apprenant. Il 

peut déclencher pour certains de la fascination et pour d’autres du dédain. La rencontre 

pédagogique est prépondérante mais plutôt que de débattre sur la provenance des 

intervenants, nous orienterons notre analyse sur les travaux de Philippe Meirieu119 qui 

traitent de la notion de « méthode pédagogique ».  

La méthode pédagogique désigne un courant pédagogique cherchant à promouvoir 

certaines finalités éducatives et suggérant un ensemble plus ou moins cohérent de 

pratiques.  La méthode pédagogique est ordonnée sur un axe qui va du plus général au plus 

précis, d’une inspiration à un outil et d’une théorie à un instrument.  

Cette méthode est avant tout une combinaison de trois séries de données 

hétérogènes référant chacune à un pôle de la réflexion. Tout d’abord, le pôle axiologique ou 

la dimension des valeurs ; ensuite le pôle scientifique ou la dimension des connaissances 

psychologiques, sociologiques, linguistiques et épistémologiques et enfin, le pôle 

praxéologique ou la dimension des outils et instruments mobilisables pour l’action.  

En conséquence de quoi, il convient de voir dans l’expression « de grands théoriciens » 

formulée par la stagiaire, que les connaissances scientifiques ne suffisent pas à légitimer un 

intervenant dans sa pratique. Les étayages scientifiques ne sont pas inutiles, bien au 

contraire mais ils ne sont pas fondateurs de la pédagogie. Les valeurs à promouvoir telles 

que le type d’homme et de société que nous voulons construire sont toutes aussi 

importantes. De même, les outils mobilisés pour l’apprentissage - à savoir les textes écrits, 

les temps de parole et les technologies éducatives audio-visuelles et informatiques - ont un 

rôle important dans la rencontre pédagogique.  
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L’enseignant doit, après avoir définit son modèle pédagogique, articuler les trois pôles 

présentés plus haut dans notre recherche et mobiliser de manière optimale ces derniers. Par 

l’expérience, l’enseignant doit aussi gérer l’approximation et la flexibilité en fonction des 

résultats et du public concerné.  

Nous avons déjà évoqué la constatation de l’adjointe qui disait « les jeunes 

d’aujourd’hui ont changé » ; et bien l’enseignant doit, lui aussi, adapter voire changer son 

modèle ou sa méthode pédagogique. Notre analyse concernant la Génération Y montre que 

les jeunes acquièrent le savoir de manière transversale (notamment avec l’outil internet). 

L’apprentissage descendant ou  vertical de l’enseignant à l’apprenant semble obsolète ; c’est 

donc une pédagogie différente qu’il faut réinventer ! 

De la  formation au terrain, les notions de soins et de guérison en psychiatrie sont 

souvent absentes des représentations des étudiants, nous allons donc tenter d’en 

comprendre la cause.  

 

B16 -  Soigner, guérir en psychiatrie 

Nous avons mis à jour dans notre recherche que la notion de soin en psychiatrie était 

perçue surtout du coté du « care » (prendre soin) plutôt que du « cure » (réparer). Un 

étudiant sur deux approche la notion de soin comme un accompagnement. D’autres parlent 

du soulagement d’une douleur physique ou morale par l’atténuation des symptômes. Le soin 

en psychiatrie est associé à l’hébergement mais aussi à l’éducation.  

La durée des hospitalisations  a certainement une incidence sur ces perceptions, une 

jeune IDE avait du mal à imaginer que « Le patient soit soigné dans le service depuis vingt 

ans !! ». La notion de temporalité du soin a été largement étayée par le médecin que nous 

avons interrogé qui disait : « Il est difficilement envisageable pour des jeunes qui sont formés 

à l’acte que celui-ci ne soit pas efficace. Le soin ce n’est pas que l’acte mais une multitude 

d’actions en périphérie. » Le curatif immédiat a rarement sa place en psychiatrie sauf dans 

les cas de bouffée délirante aigüe. Les Freudiens évoquent  sur le thème de la guérison  « En 

psychiatrie la guérison est de surcroit ». L’ajointe de  direction d’un IFSI  nous citait à ce 

sujet : « Les jeunes sont souvent dans une mission salvatrice, de sauver les malades, avec une 

certaine mythologie du sauveur. En psychiatrie il faut se contenter de l’humilité d’une posture 

ou tu n’es pas tout puissant et les thérapeutiques non plus ! »  

L’analyse quantitative nous a montré que les jeunes étudiants choisissent plus 

facilement les secteurs de MCO120 et pour seulement 5% les soins palliatifs, la psychiatrie ou 

la gérontologie. Nous notons dans ces trois spécialités (rarement choisies par les jeunes 

diplômés) que la notion de guérison est peu présente. La guérison étant entendue ici comme 

le fait de « retrouver sa santé » avec un retour pur et simple à ce qui était avant la maladie 

(« Restitutio ad integrum »).  
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Comme pour les soins, la fonction de l’infirmière en psychiatrie est mal perçue. Nous 

avons même entendu « Que les espaces d’échanges et de paroles sont plutôt du temps de 

repos que du travail clinique !» Le directeur du centre hospitalier de Saint-Cyr rajoutait à ce 

sujet qu’au sein de : « L’hôpital général (…) la dextérité est prédominante, la psychiatrie 

demande quant à elle de la sensibilité, de l’écoute et de l’observation ».  

Face à ces données nous devons éclaircir la notion de soin et celle de la fonction 

infirmier en psychiatrie.  

 

    B160 - Le soin 

Une définition générale du dictionnaire Larousse de 2006 nous indique que le soin 

regroupe « Des moyens par lesquels on s’efforce de rendre la santé à un malade ».  

François Laplantine121 a analysé la double constellation étiologique et thérapeutique - 

qui commande les représentations de la maladie et sa guérison - et nous éclaire sur ce 

point : les formes élémentaires de la maladie et de la guérison amènent à voir des 

représentations différentes suivant les sociétés auxquelles s’ajoutent les variations 

individuelles que sont les invariants de l’espérance morbide, celle du soin et celle de guérir. 

Nous rajouterons à ces propos que ces représentations varient selon le degré d’initiation du 

public (initié-non initié).  

Selon Francine Saillant122, les soins constituent un ensemble de gestes et de paroles, 

répondant à des valeurs et visant le soutien, l’aide, l’accompagnement de personnes 

fragilisées dans leur corps et leur esprit, donc  limitées de manière temporaire ou 

permanente dans leur capacité de vivre de manière « normale » au sein de la collectivité. 

L’anthropologie est une des composantes du soin qui va permettre de lire et de comprendre 

les signifiés et de prendre en compte l’homme (anthrôpos) dont un événement ou la 

maladie vient affecter son  rythme de vie.  

Dans le milieu de la santé mentale, le soin est définit par une triple conjonction d’un 

contenant (cadre de référence et présence étayante), d’un contenu (technique) et d’un 

conteneur (fonction d’élaboration et de transformation des tensions).  

Le soin en santé mentale est sujet aux représentations erronées auprès des jeunes qui 

ne connaissent pas ce milieu.  Ces dernières nous ramènent  à une histoire complexe que 

nous avons largement détaillée : (gardiennage, surveillance, enfermement …). Nous avons 

de surcroit relevé dans les entretiens et dans l’expression des questionnés cette approche 

du soin. Une directrice adjointe évoquait dans cet esprit : « Les jeunes infirmières très 

tournées vers les actes techniques ont du mal à se projeter vers une perte de ceux-ci peu 

présents en psychiatrie et à endosser l’habit de l’éducateur ».  Nos questionnaires ont 

clairement  mis à jour les représentations du soin comme de l’accompagnement, de 
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l’hébergement de l’éducation et du prendre soin. Le directeur rajoute même que « vu le 

nombre de ré hospitalisations et la durée des séjours, l’infirmière a souvent un sentiment 

d’inutilité. C’est la caractéristique des soins en psychiatrie qui amène à ce sentiment. »  

 

B161 - Soins et éducateurs 

Les soins sont assimilés souvent à la fonction d’éducation. A ce sujet, nous évoquerons 

les éducateurs spécialisés qui ont déjà fait leur entrée dans les services de pédopsychiatrie. 

Ils trouvent leur place dans les unités extrahospitalières et ont une grande expérience du 

travail de réseau et notamment du lien avec le milieu médico-social et celui du pédagogique. 

Des résistances corporatistes ne leur laissent pas encore de véritable fonction à l’hôpital. 

Leur programme de formation a intégré des notions communes à la psychiatrie 

(l’établissement d’une relation, l’accompagnement, l’étayage, le travail en réseau) 

notamment dans un module pédagogique  de 39 H sur l’approche du handicap et des 

inadaptations. Quinze heures sont consacrées à la psychologie clinique et 40 h sur les 

différentes pathologies psychiatriques. Leur formation en alternance permet des stages 

longs (14 mois) qui entraine une véritable imprégnation du soin en santé mentale ; la 

collaboration avec les infirmiers est assez efficiente. La moyenne d’âge des jeunes diplômés 

éducateurs est de 30 ans123. C’est au concours de sélection qu’il est demandé un parcours de 

vie et des expériences de confrontation avec le milieu du social et du handicap, l’entrée en 

formation s’effectuant plus tard. La particularité du milieu des éducateurs réside dans le 

relatif équilibre entre le nombre d’hommes et de femmes.  

Le directeur de Saint-Cyr émet une vision très anticipatoire de cette donnée, il nous 

livre à cet effet : « Les réactions corporatistes sont en train de changer. L’arrivée des 

éducateurs est inéluctable mais cela va susciter des résistances. Les rééducateurs ont aussi 

vocation à être plus nombreux, nous voyons certains transferts de compétences s’opérer 

entre médecins et infirmiers ; pourquoi n’y aurait-il pas de transfert entre infirmiers et 

éducateurs ? » Le directeur des soins pense « Que ce sont les cadres de santé qui ont le plus 

de craintes et qui résistent au recrutement des éducateurs. »  

Nous avons là une réponse partielle au recrutement ; pourquoi ne pas intégrer dans 

nos équipes un  pourcentage d’éducateurs  plus âgés et peut être moins mobiles car à trente 

ans, nous avons plutôt tendance à nous poser et à chercher à fonder une famille. Le 

pourcentage de genre masculin pourrait aussi rééquilibrer nos équipes à 85% féminines ! 

Cette réflexion devra prendre en compte les craintes et les mouvements corporatistes cités 

plus haut dans le texte.  
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        B162 - Du « Cure au care » 

La notion de « prendre soin » est présente dans la plupart de nos échanges avec les 

interviewés. Issue du terme anglais « care » et difficilement traduisible en français, il 

s’apparente aux termes de sollicitude, de soin, de souci de l’autre. Mot à la fois perceptif et 

pratique (faire attention, s’occuper de…), c’est une réponse pratique à des besoins 

singuliers ! C’est aussi un engagement à ne pas traiter quiconque comme partie négligeable. 

Carol Gilligan124 portait ce thème plus vers la sollicitude maternelle. La polysémie de ce mot 

est peut être à laisser en état125 ; la notion n’est pas uniquement liée au handicap, aux 

malades, à la vulnérabilité mais entre dans une notion sociale du souci d’autrui.  

Le concept de « care » a été développé dans le domaine des soins infirmiers par Jean 

Watson126 alors que Virginia Henderson et Abraham Maslow se centraient sur « les besoins 

fondamentaux » de la personne soignée. D’autres écoles se sont orientées vers « Les effets 

souhaités » et les  « stratégies d’adaptation », notions entre autre développées par Calista 

Roy127. L’école des « interactions » entre le soignant et la personne soignée a été dépeinte 

par Hildegard Peplau128 ; et enfin, l’école de « l’être humain unitaire » a été contée par Rose 

Marie Rizzo Parse129. Cette dernière a étudié les possibilités du patient d’interagir avec son 

environnement. Toutes ces approches hétéroclites relèvent néanmoins de l’action de 

« prendre soin ».  

Le danger d’une connotation du « care » comme un « sentimentalisme mou » ou une 

version médicalisée de l’attention est de s’éloigner du mot soin.  

L’association « Prendre soin et care » a été largement développé  en France par les 

travaux de  Walter Hesbeen130 et ceux de Marie-Françoise Collière131. Les jeunes infirmiers 

ont clairement situé dans les questionnaires et les entretiens le terme « care » dans la 

sphère psy, en opposition au « cure » dans les services de médecine et de chirurgie où l’on 

« répare » le patient.  

Cette opposition est inquiétante ; Francine Saillant, anthropologue, évoque132 les 

études américaines qui ne feraient que répercuter une opposition entre le  « cure » et le 

« care » alors que ces deux approches doivent  se confondre et  intervenir conjointement.  

La notion de « care » est aussi abordée dans la sphère politique et sociale. Patricia 

Paperman133 travaille sur les perspectives du « care » dans les importantes transformations 

sociales actuelles et met en cause la vision conformiste et électoraliste qu’en donnent les 

partis politiques aujourd’hui.  
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Notre fonction de cadre de santé nous pousse à intervenir sur cette notion de « care, 

prendre soin » qui comme nous l’avons vu s’applique essentiellement aux patients. Elle 

devrait selon nous s’appliquer aussi aux équipes de travail. « Le caring dénote à nos yeux le 

lien positif et l’investissement dans le bien être de l’autre pour qu’il puisse en retour agir en 

ce sens avec les patients ! »  

Du prendre soin qui relève d’un savoir-être, nous allons explorer le soin en psy qui 

relève d’un savoir-être et d’un savoir-faire bien identifié.  

 

   B163 - Les particularités du soin en psychiatrie 

Aujourd’hui, les patients ont tendance à être considérés comme « fonctionnels », en 

effet, la prescription médicamenteuse permet de transformer la relation en geste technique.  

Le temps de consultation des médecins a baissé depuis ces dix dernières années. Le 

PMSI134 le situe entre 10mn et 45mn, ce qui est peu pour un réel travail psychologique, à 

moins de se situer dans une démarche de thérapie brève. Le temps des IDE passé au 

« chevet » du patient a lui aussi baissé, l’administratif prenant une place considérable, 

certains professionnels ont l’impression d’être devenus des distributeurs de bonheur en 

réduisant la relation au patient à la seule prise de ses médicaments. Cette prise de pouvoir 

des traitements psychotropes dans le cadre familial ou à l’hôpital n’exprime-t’-elle pas une 

« soupape de sécurité » pour la société qui médicalise plutôt que d’apporter des mesures 

concrètes à la détresse et à la souffrance sociale ?  

Pour les infirmières, le défaut de temps et l’éloignement du « chevet du patient »  sont 

des freins à ce qu’Alain Touraine135 appelle « la confrontation au réel »  en citant «  les 

mineurs de Gdansk  qui ne pouvaient  connaitre le métier de mineurs qu’en descendant au 

fond de la mine. » Nous avons remarqué effectivement diverses attitudes dans notre 

observation où la stagiaire éprouve des difficultés à affronter seule  le « regard » du patient 

(ou même la relation au patient) et préfère se réfugier dans la lecture du dossier. Une IDE 

parmi les « anciennes » nous disait « On ne devient infirmière qu’avec l’expérience, le 

diplôme ne veut rien dire ! Il faut se coltiner le patient même en crise pour comprendre la 

situation !»  

Les jeunes infirmières doivent aussi faire face à la division de la psychiatrie ou les 

fondements psychopathologiques ont déjà disparus de certaines institutions. Il se pose une 

question essentielle : soigne-t-on la personne ou soigne-t-on le symptôme ? Ou encore 

soigne-t-on le symptôme en oubliant la personne ?  

Depuis les années 1980, la notion de « clinique » (socle d’apprentissage des 

générations précédentes) a commencé à se tarir et à se recentrer sur la symptomatologie. La 
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psychiatrie s’est alors divisée en neurobiologie-comportementalisme face à une psychiatrie 

psycho-dynamique.  

Les jeunes diplômés ont du mal à se situer dans cette mouvance d’autant que 

certaines poches de résistance (pédopsychiatrie et psychanalytique) luttent par exemple 

contre la prescription systématique et la détection du symptôme dès le plus jeune âge. Ce 

positionnement des pédopsychiatres entre en opposition à certaines interventions 

pédagogiques plutôt comportementalistes comme l’énonce une directrice adjointe d’IFSI : 

« Les psychiatres qui veulent bien intervenir sont surtout des comportementalistes et des 

prescripteurs de psychotropes ».  

Les médias sont aussi porteurs de cette méthode nord américaine 

antipsychanalytique136. Les jeunes infirmières sont pédagogiquement « imprégnées » (de par 

leurs nombreux stages à l’hôpital général) d’une réponse à la souffrance par un acte 

technique réparateur (chirurgie) ou par une réponse chimiothérapique (traitement, 

perfusion). Pourtant les directrices adjointes sont unanimes sur le fait que  « la notion de 

relation au patient est une préoccupation majeure de leur enseignement. »  

En psychiatrie la réponse peut être tout autre face à la douleur qu’on laisse parfois 

s’exprimer même si les psychotropes restent un recours souvent incontournable en cas de 

crise.  

Les psychotropes ont en un demi siècle, transformé l’image de la folie ; ils ont 

contribué au développement de l’asile permettant ainsi à certains « incurables » de sortir de 

leur enfermement psychique. L’un des premiers neuroleptiques - comme le largactil apparu 

en 1952 - a permis d’établir une véritable relation soignée, en s’éloignant du seul rapport 

humain qui existait jusqu’alors (« la camisole de force ») et en créant ainsi la notion de soins, 

elle-même apparentée à la notion de soignant. On passe alors du rôle de gardien 

(responsable de l’enfermement) à celle d’infirmier (responsable des soins).  

Alain Ehrenberg137 note à ce sujet « que les psychotropes peuvent apparaitre en 

première ligne comme des réponses que  la société  apporte à des situations sociétales 

anxiogènes ; son usage serait un baromètre sensible aux situations sociales de crise ». 

Rappelons que la France est le premier prescripteur et consommateur de psychotropes en 

Europe et dans le peloton de tête dans le monde.  

Le soin en psychiatrie, même s’il n’apparait pas d’emblée dans toutes ses 

composantes, s’opère sur trois axes thérapeutiques : biologiques, psychologiques et sociaux. 

Nous avons retrouvé cette notion dans nos entretiens où les IDE parlent de  « Prise en 

charge holistique » ou « biopsychosociale ».  

Le soin est apparenté dans son sens large à l’ensemble des mesures destinées à 

soutenir le fonctionnement psychique du patient. La notion de « soutien » comme fonction 
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notoire du rôle de l’infirmière a été plusieurs fois exprimée dans les questionnaires et les 

entretiens.  

Parcouru par les courants cognitifs, biologiques et comportementalistes, le soin en 

psychiatrie s’appuie largement sur des bases psychanalytiques dans sa technique. Ces 

différentes techniques, même si elles sont abordées en formation, sont assez déroutantes 

pour les jeunes diplômés qui arrivent difficilement à percevoir ces courants et à se 

positionner en ce sens. Une stagiaire citait à cet effet : « Je suis arrivée en psy je ne savais 

pas qu’il y avait des courants, je pensais qu’il n’y avait qu’une manière de soigner… il y a des 

réunions cliniques où je ne comprends rien de ce qui se dit, les psychologues ont un langage 

technique inabordable, il faut un décodeur pour comprendre. Je n’ose pas poser des 

questions pour ne pas passer pour une gourde… Je suis diplômée, je ne suis plus stagiaire, la 

formation aurait due nous parler de ces différents courants… ». Nous comprenons ici la 

difficulté de trouver un sens au vocabulaire ; la grille de lecture n’est pas assez abordée dans 

une formation polyvalente.  

La grille de lecture psychique de la situation va permettre à partir d’un cadre 

théorique de comprendre ce qui se passe dans la relation soignant-soignée. A partir de cette 

lecture, l’infirmier pourra modifier son action et donner du sens à cette dernière. La théorie 

psychanalytique permet de penser la pratique, de comprendre et aménager les mécanismes 

relationnels, les affects en jeu, la dynamique de groupe … C’est dans les temps d’échanges et 

de réflexions (perçus comme « temps de repos » pour certains) que s’élabore pourtant la 

clinique. Elle va permettre autour d’un langage commun de donner du sens et de la 

cohérence  aux actions.  

L’appareillage théorique qui prendra du temps pour se construire va se constituer 

comme un schème de référence à partir de la formation du tutorat et de l’expérience. Cet 

appareillage est à cet endroit ce que la stagiaire nomme : « Le savoir des anciens ».  

 

B164 -  La fonction infirmière en psychiatrie  

Nous ne serons pas pragmatiques sur ce sujet, délaissant les textes législatifs sur le 

rôle propre et les actes infirmiers. Nous préfèrerons évoquer le cœur du métier que les 

jeunes infirmiers ont du mal à percevoir ! Nous pourrions dire comme le racontait en riant  

une infirmière pour résumer sa fonction : «  En psy il faut penser et panser ! »  

Le travail relationnel de l’infirmier est au premier plan soutenu et étayé par une 

équipe et des espaces de réflexions. Les vecteurs du soin sont la parole et l’observation. 

Comme le citait le cadre formateur : « En psychiatrie, votre plateau technique ce n’est  pas la 

radiologie, le laboratoire ou le scanner ; ce sont les réunions cliniques ! » Ce travail de lecture 

et d’interprétation se construit à partir des signifiants - lapsus, mots d’esprit, rêves, actes 

manqués - qu’il s’agit de relier entre eux. Les associations interprétatives vont se dérouler en 

prenant en compte les données biologiques et le social (famille et travail). La fonction 

d’étayage va donner un sens à la prise en charge et s’effectuera à partir de soins individuels 

ou groupaux, véritables démarches thérapeutiques.  Ce travail peut être assimilé pour des 
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néophytes à de l’occupationnel comme le citait une jeune infirmière « quand je raconte à 

mon copain que je joue aux cartes avec les patients, il me parle de centre aéré !!! »  

Une jeune stagiaire posait à juste titre la question : « Est-ce que les soins relationnels 

existent ou est-ce que tous les soins sont relationnels puisque nous sommes toujours en 

relation avec le patient ? » Nous percevons à cet endroit le manque de lisibilité du soin 

relationnel qui ne fait pas seulement appel à des aptitudes communicationnelles mais à des 

compétences professionnelles dans un cadre théorique et physique.  

Le travail au niveau corporel est lui aussi au cœur de la pratique ; les symptômes sont 

souvent exprimés par le corps (lieu de vie pulsionnel et libidinal). La fatigue est maintes fois 

évoquée dans nos entretiens « Je rentre épuisée chez moi après ma journée de travail alors 

que je n’ai pas fait de toilette comme à l’hôpital général », comme nous le confiait une jeune 

infirmière. La relation soignant-soigné est le support des projections, introjections et 

identifications. Pour échapper à la souffrance, le patient va procéder à des extrajections ou 

introjections (passage à l’acte) et l’infirmier va l’accompagner dans cette souffrance en 

mettant en mot et en réceptionnant ces transferts, ce qui nécessite une véritable 

disponibilité psychique. Le psychiatre Jacques Hochmann138, parle d’épuisement chez les 

infirmiers en psychiatrie, de sentiment de vidange et de détour par l’absurdité pour subvenir 

à ces invasions psychiques.  

Cette fonction infirmière implique une formation initiale spécifique, de la formation 

continue et de l’expérience ; la particularité de cette activité mériterait une véritable 

spécialisation. Le cadre formateur constatait à ce sujet : « il faudra beaucoup de temps à ces 

jeunes pour devenir un infirmier en psychiatrie digne de ce nom ».  

 

    B165 - Soigner et contraindre : cherchez l’erreur ? 

S’il existe un élément difficile à comprendre pour les jeunes diplômés, c’est bien celui 

de soin et de contrainte associée. Pour le médecin Marc Zafran, « Soigner, c’est partager », 

car en enlevant toute relation de pouvoir, ce qui se passe dans le soin relève d’un échange 

horizontal, non pas vertical et soigner ne peut pas être un rapport de force.  

 «  La loi du 5 juillet 2011 est une grosse machine judiciaire qui vient répondre à une 

préoccupation sécuritaire de l’opinion publique dont les médias se sont fait les porteurs. C’est 

un encadrement judiciaire des soins, l’hospitalisation pouvant devenir l’outil d’une 

normalisation sociale, normaliser les symptômes d’une société !! L’effet principal se situe 

dans l’implicite, la loi est sensée protéger les patients et cela sous entend que les hôpitaux 

sont des lieux de privation de liberté. Les effets pervers se sentiront sur les représentations 

sociales qui feront du patient un délinquant en puissance qui devra passer devant un avocat 

et le juge de la liberté et de la détention. Ces arguments vont réanimer les mouvements 

antipsychiatriques dont la scientologie fait partie. » Cet extrait de l’entretien avec le médecin 

psychiatre montre à quel point le milieu de la psychiatrie est touché par cette nouvelle loi 

                                                           

138
 « La consolation ‘essai sur le soin’ » au chapitre « La peur du fou », Edition O. Jacob 12/1994 
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sensée compléter la loi de 1990 mais qui en fait, complexifie les procédures et renforce 

l’image des services de soin et met à mal ces mouvements d’ouverture que la politique de 

sectorisation avait engagée. Les jeunes étudiants qui percevaient déjà l’infirmière avec des 

clefs et le soin accompagné de pratiques d’enfermement, ont du mal à percevoir la notion 

de contrainte. Une jeune infirmière nous disait : « Comment obliger quelqu’un à se soigner 

s’il elle ne le veut pas ? »  Une autre d’ajouter : « on nous a appris à respecter la personne 

soignée et on lui saute dessus à plusieurs pour lui faire une injection ! »  

L’avocat Gilles Devers pense139 que l’abrogation de cette loi est souhaitable ; les 

aspects administratifs et répressifs de ses articles vont épuiser les énergies et brouiller les 

relations de soins. Il ajoute qu’à partir d’un complément d’une loi, le gouvernement s’est 

focalisé sur la répression et le contrôle, imposant un soin sous contrainte et sous le control 

du préfet. En ce sens, le conseil constitutionnel le 20 avril 2012 a censuré deux dispositions 

de cette loi et se laisse jusqu’à octobre 2013 (soit 18 mois) pour modifier cette loi.  

Sociologiquement, nous nous demandons ce qui s’opère dans l’organisation sociale au 

nom de la prévention, de la sécurité et de l’ordre économique. Un nouvel ordre du « vivre 

ensemble » semble prendre effet. La place faite à la liberté, la diversité, l’intimité, la 

singularité, la confiance se voit réduite et mise sous control. Frédéric Gros140 développe  

cette notion en montrant que chacun de nous participe à une forme de contrôle : la géo 

localisation, les réseaux sociaux, les téléphones et cartes bancaires participent activement  

et avec notre accord à cette société sous contrôle !   

Un rapport de l’IGAS141 de février 2011 traite des « Accidents en psychiatrie » ; sous ce 

terme, il s’agit d’événements graves qui mettent en péril les personnes. Le rapport met en 

parallèle à ces accidents des propositions pour les éviter en proposant  un « chantier 

d’envergure » pour les services des ressources humaines qui se résume à mettre en place 

des formations spécifiques pour les personnels. Ces formations ont le but « D’apprendre à 

prévenir ou à gérer des situations d’agressivité voir proposer des entrainements physiques 

réguliers au contrôle des agressions à l’ensemble des personnels ». Ces propositions laissent 

à penser qu’une fois de plus on veut traiter la souffrance psychique et les « égarements » 

sociaux comme une simple question comprtementaliste, disciplinaire et sécuritaire. Réduire 

la « folie » à la délinquance, et nier la dimension anthropologique de cette dernière comme 

constitutive de l’humanité, c’est refuser un  soin qui s’enracine dans la capacité d’un nouage 

de lien transférentiels. Philippe Pinel, psychiatre, disait au début du siècle « il ne faut pas 

s’étonner que si l’on traite quelqu’un de  dangereux délinquant il se conduise comme un 

dangereux délinquant ».  

Cette loi du 5 juillet 2011 a tout de même apporté une certaine sécurité pour les 

patients qui trouvent un recours en cas de placement abusif ou d’un temps trop long 

d’hospitalisation. La mise en place de cette loi a pesé lourdement sur l’activité médicale et 

                                                           

139
 Article n°168 de la revue Santé Mentale publié en mai 2012 et intitulé « le soin sans consentement n’existe 

pas » 
140

 Philosophe 
141

 Inspection Générale des Affaires Sociales 
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paramédicale (certificats, visites auprès du juge…). Les trois hôpitaux du Rhône accueillent le 

juge et l’avocat au sein de la structure, ce sont les infirmiers qui  accompagnent les patients 

au tribunal pour passer « à la barre » comme les délinquants ! Cependant, ce n’est pas le cas 

dans tous les départements.  

Nous avons largement abordé la question des représentations sociales de la « folie » 

et cette loi vient renforcer ces dernières en donnant à nouveau à voir au grand public et aux 

médias des thèmes récurrents de violence, de dangerosité et d’enfermement.  

 

  B17 - Le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or  

Il semblait important d’apporter des données sur l’institution où nous avons réalisé 

nos questionnaires et nos entretiens. Une analyse stratégique de l’organisation et une 

approche comparative avec d’autres hôpitaux auraient été judicieuses car nous avons mis à 

jour que le centre hospitalier de Saint-Cyr s’en sort plutôt bien dans son recrutement alors 

que d’autres institutions ont plus de soixante dix postes vacants. A l’heure de ce constat, 

nous étions trop engagés dans notre recherche pour modifier notre méthodologie. Nous 

allons donc aborder quelques points forts du centre hospitalier de Saint-Cyr représentatifs 

de notre objectif de recherche. Les chiffres et données exprimés sont extraits du rapport 

d’activité général et du rapport d’activité de la coordination générale des soins du centre 

hospitalier de Saint-Cyr en 2011.  

 

                B170 - Quelques repères 

Depuis les années soixante, il existe un système d’organisation des soins 

psychiatriques dit de secteur. A l’intérieur de chaque département, des aires géographiques 

ont été découpées et sectorisées. Le département du Rhône est divisé en 12 secteurs de 

psychiatrie adulte et 9 secteurs de pédopsychiatrie répartis entre deux établissements 

publics (le centre hospitalier le Vinatier et le centre hospitalier Saint-Cyr-au-Mont-d’Or) et 

une structure privée participant au service public (le centre hospitalier Saint-Jean-de-Dieu).  

La particularité d’un centre hospitalier psychiatrique est d’avoir une activité intra 

hospitalière (hospitalisation) et une activité extra hospitalière (Centres médico-

psychologiques et centres d’accueil à temps partiel) pour couvrir son secteur géo-

démographique.  

Le centre hospitalier de Saint-Cyr est implanté au nord de la ville de Lyon ; il est moins 

bien desservi que les autres hôpitaux situés en centre ville. L’accès en bus est long et 

compliqué pour ceux qui ne possèdent pas de voiture, la topographie des lieux ne laisse le 

déplacement à vélo qu’aux cyclistes chevronnés.  

Les difficultés d’accès, l’environnement (banlieue aisée) ne permet pas à des jeunes de 

se loger facilement près de l’institution. L’absence de crèche pour les jeunes parents qui 

travaillent à l’hôpital peut être un frein au recrutement.  
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Par contre le cadre de travail (construction pavillonnaire au milieu d’un grand parc et 

d’un château du 18ème siècle) est plutôt attrayant ! Les services ont été construits en 1972 et 

font l’objet depuis une dizaine d’années de restauration ou de reconstruction complète.  

 

              B171 - L’activité 

Le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or couvre 55,50% de la superficie du 

département du Rhône et 21% de sa population, soient 352 310 habitants. Organisé en trois 

pôles de psychiatrie adulte et deux pôles de pédopsychiatrie, il intervient sur le Nord du 

département.  

En 2011, le centre hospitalier de Saint-Cyr possédait 306 lits et places pour une file 

active de 11 388 patients (+ 10%) par rapport à 2010. Le taux de nouveaux patients est de 

37,30% et le taux d’occupation de 88,41%. 

Nous retrouvons ici une augmentation de plus de 10% de la file active, ce qui 

correspond à une plus grande activité ou un « turn-over » des patients. Nous pouvons noter 

que le taux de nouveaux patients est de 37,30%, ce qui peut démontrer la longueur des 

prises en charge ou le faible taux de sortie. La notion d’hébergement ressentie par les 

étudiants en stage peut se comprendre en cet endroit !  

 

                 B172 - Le personnel 

Au 31 décembre 2011, l’effectif total était de 719 personnes soit 659,93 équivalents 

temps plein.  

Le personnel est composé de 76% de femmes et de 24% d’hommes.  

L’effectif médical est de 64 personnes et l’effectif non médical de 655 personnes.  

60,81% de l’effectif paramédical à plus de 40 ans pour 73% en 2010.  

Nous retrouvons ici les chiffres de notre analyse en ce qui concerne le pourcentage 

plus élevé de femme que d’homme.  

 

     B173 - Le budget 

Le budget de fonctionnement est de 39 530 157,78 euros (+1,89%/2010). Le centre 

hospitalier a consacré en 2011 un fort budget d’investissement : 2.655.768,47 euros 

(+26,15%/2010) et présente pour l’exercice 2011 un budget en équilibre.  

A noter que 201 044 euros de ce budget ont été consacrés à l’intérim.  
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    B174 - La gestion des Ressources Humaines et les jeunes diplômés 

 La direction des soins 

Elle a un rôle prépondérant dans notre recherche car le directeur que nous avons 

rencontré lui a délégué la mission de recrutement. « Le choix de ne pas embaucher de 

directeur des Ressources Humaines mais un directeur financier à été orienté par le fait que je 

sois un ancien DRH et que 85% des agents d’un hôpital étant des soignants la direction des 

soins est tout à fait capable de gérer ce personnel. » nous confiait le directeur. Ce choix 

stratégique à impliqué les cadres supérieurs à développer des compétences en gestion des 

Ressources Humaines et plus particulièrement dans le domaine de la formation et du 

recrutement.  

Nous avons noté un manque de communication entre l’attachée du bureau des 

Ressources Humaines et la direction des soins l’une pensant que des analyses et des chiffres 

étaient exploités par les autres et vice versa ! Ces incohérences de gestion bicéphales ne nous 

ont pas incités à interroger l’attachée des Ressources Humaines.  

 

 La GPEC : (gestion prévisionnelle des emplois et compétences) 

Le projet social 2007-2012 du centre hospitalier de Saint-Cyr s’articule autour de trois 

grands axes :  

Axe 1 : Les conditions de travail. 
Axe 2 : La GPEC. 
Axe 3 : La communication. 
 

Pour l’axe 2 qui nous intéresse particulièrement quatre thèmes sont avancés et six 

fiches actions sont programmées :  

Thème : Adapter les compétences 

Fiche action n°10 : Validation des acquis 
Fiche action 11 : Evaluation 
 
Thème : Professionnalisme 

Fiche action n°12  Fiches de poste 
Fiche action n°13 Les métiers de l’hôpital 
 
Thème : Evolution professionnelle 

Fiche action n°14 : Résorption de l’emploi précaire 
Fiche action n°15 Passerelles entre filières professionnelles 
 
Thème : Baromètre social 

Fiche action n°16 : Enquête de satisfaction 
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Une  grande partie des axes 1 et 2 est réalisée , en ce qui concerne la GPEC il en est de 

même pour les fiches métiers ,les fiches de poste, l’enquête de satisfaction ,la procédure 

d’évaluation qui sont déjà opérationnelles .Un groupe de travail à été relancé en juin 2012 

pour les actions 13 et 14 .La mise en pôle, les procédures de certification  ont fortement 

mobilisés les personnels ; le dernier semestre 2012 devrait permettre de finaliser les dernières 

actions. L’absence de DRH à cet endroit à peut être ralentit un calendrier prévisionnel 

rigoureux !  

 La CIRSMT 

Depuis l’ordonnance du 2 mai 2005 et le décret du 26 décembre 2005 la Commission 

des soins infirmiers, de rééducation et médico-technique (CSIRMT) à remplacé la 

Commission des soins infirmiers. La CSIRMT rassemble aujourd‘hui les para-médicaux et est 

consultée pour avis sur le projet de soin paramédical, l’organisation générale des soins ,la 

politique d’amélioration  continue de la qualité et sécurité des soins, les conditions d’accueil 

et de prise en charge des usagers ,la recherche et l’innovation en soin et la politique de 

formation continue.  

Cette dynamique interprofessionnelle à abordée en 2011 différents axes de travail  

 La présentation de l’activité soignante : (bilan de la journée infirmière 
et accueil en centre médico-psychologique) 

 La prise en charge et l’accompagnement du patient : (maison des 
adolescents). 

 L’organisation interne et projet d’établissement : présentation des 
nouvelles attributions de la CSIRMT, les élections du bureau, les 
présentations des différentes instances de l’établissement et du rapport 
d’activité. 

 La politique qualité : Présentation de l’organisation de cette politique 
(groupe de travail)… 

 
 
 

Les représentants du bureau de la CISRMT sont issu de différentes fonctions mais aussi 

de générations différentes ce qui participe à la prise en compte des problématiques de 

chacun mais également à un processus d’intégration et de représentation.  

 Le tutorat 

Initié par la circulaire du 16 janvier 2006, depuis cette date la coordination des soins a 

élaboré un parcours professionnalisant pour les infirmiers démarrant leur exercice en 

psychiatrie.  

 L’objectif du tutorat est de : 

 Développer un raisonnement clinique et de renforcer le socle de 
connaissances professionnelles ; 

 Améliorer la capacité réflexive dans les situations cliniques par un 
accompagnement personnalisé avec le tuteur. 

 Améliorer l’intégration des nouveaux infirmiers et fidéliser les jeunes 
professionnels. 
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Le parcours tutorial se décompose en deux temps  

 Un accompagnement individualisé par un tuteur. 

 Un approfondissement théorique et clinique (consolidation des savoirs 
et adaptation à l’emploi) qui à réuni en 2011 quarante quatre infirmiers 
autour des thèmes suivants : 

 La clinique infirmière en psychiatrie 
 L’entretien d’aide dans la relation soignante 
 Les médiations thérapeutiques 
 L’approche clinique des addictions 
 La prise en charge de la violence. 
 

Nous l’avons rencontré dans nos entretiens le tutorat est un véritable outil 

d’accompagnement et d’intégration du jeune professionnel, une rencontre annuelle avec 

d’autres établissement à d’ailleurs confirmé sa pertinence. Les personnes interrogées 

regrettent le rythme proposé pour les formations théoriques qui les éloigne de l’équipe trop 

souvent dans les premiers mois de leur prise de poste. Les cadres ont à cet endroit un rôle de 

régulateur dans ces départs en formation.    

 

 La gestion des absences, postes vacants et intérim 

Une gestion quantitative mensuelle des effectifs est progressivement organisée depuis 

2004. Cette gestion permet la mise en valeur nominative par fonction et par unité 

fonctionnelle des personnels rattachés à la coordination des soins. Cette gestion est réalisée 

par pôle depuis 2011 et permet le suivi statutaire des agents  et l’organisation prévisionnelle 

des départs et absences.  

Le centre hospitalier de Saint-Cyr à recours à des remplacements intérimaires pour 

compenser les postes vacants et les absences maladie supérieurs à trente jours. En 2011 ce 

n’est pas moins de 516 misions intérims dont 251 infirmières qui ont été réalisées dans 

l’établissement. (Résultats en baisse  depuis quatre ans). 

         Nous voyons là l’importance du budget engendré pour ces remplacements et la 

nécessité de trouver des solutions d’amélioration même si la charge financière de ces misions  

à été absorbée par le budget en équilibre du  centre hospitalier de Saint-Cyr.  

 

 La cellule de recrutement 

Mise en place en 2006 elle permet d’identifier les rôles respectifs de la direction des 

soins et de la direction des Ressources Humaines, en clarifiant les différentes étapes liées au 

recrutement d’un agent. Pour les infirmiers se sont deux cadres supérieurs de santé qui 

réalisent systématiquement deux entretiens et donne un avis ; cette procédure à permis 

d’avoir une réactivité plus importante face à la vacance de poste. Nous n’avons pas trouvé 

trace de procédure d’affectation avec des indicateurs, le candidat va donc intégrer le poste 

vacant à moins qu’une mobilité interne se propose.  
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La cellule de recrutement à aussi le rôle de rencontrer les infirmiers qui quittent 

l’établissement (hors départ à la retraite) sur 59 départs 3 ont répondus positivement.  

L’un des responsable du recrutement nous à parlé d’une moyenne de 10 postes 

vacants sur les trois dernières années, sachant que certains postes sont officieusement gelés 

pour pourvoir un budget d’intérim nous pouvons constater que la moyenne se situerait 

plutôt à cinq postes. Nous avons connu des périodes ou plus de 17 postes étaient en attente 

de candidat, l’aspect fluctuel est à prendre en compte en fonction des sorties de jeunes 

diplômés des IFSI.  

En 2011 le centre hospitalier de Saint-Cyr à reçu 233 candidatures de paramédicaux, 

réalisé 109 entretiens pour 50 recrutements. Sur ces 50 recrutements, 21 représentent la 

fonction infirmière. Le nombre de candidature élevée est surtout représenté par les 

psychomotriciens, orthophonistes et éducateurs qui postulent sur un nombre restreint de 

poste dans leur fonction. L’évolution des recrutements est en légère hausse depuis 2008 

(45 par an) à 2011 (50 par an). Ces chiffres sont bien sur à mettre en parallèle avec la 

moyenne d’âge de l’institution et les départs volontaires ou à la retraite.  

Les directrices adjointes d’IFSI nous ont fait par de « situations plus inquiétantes dans 

d’autres établissements ou le nombre des postes vacants est à multiplier par quatre ou 

cinq ! »  

 

 L’accueil et l’intégration des nouveaux arrivants 

Mis en place en janvier 2010 ce dispositif comprend deux volets :  

La journée d’accueil et de prise de poste : est programmée en général le lundi de 9h à16h en 

fonction des recrutements et est adressée au personnel paramédical. Cette journée permet 

de formaliser l’arrivée des nouveaux professionnels en leur fournissant des informations, les 

matériels nécessaires (blouses, clefs…), les codes et procédures indispensables à une prise 

de poste et une intégration sécurisée. 47 personnes ont participées en 2011 à cette journée 

(dont 19 infirmiers). 

Deux sessions d’adaptation à l’emploi : concernent l’ensemble des personnels recrutés par le 

centre hospitalier. Deux sessions organisées les premiers jeudis de mars et d’octobre qui 

vont permettre aux nouveaux arrivants une meilleure connaissance de l’institution, de 

fonder un sentiment d’appartenance, de développer une culture commune et de fidéliser le 

personnel. 

Dans cet esprit d’accueil institutionnel ; en 2009 le groupe de communication 

institutionnelle COM+ à réalisé un livret d’accueil des nouveaux arrivants qui recense un 

grands nombre d’informations permettant au professionnel de se repérer rapidement et 

d’évoluer dans la structure plus facilement. Ce livret est systématiquement distribué à 

l’agent lors de son entretien avec la direction des Ressources Humaines.  
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 Le processus institutionnel d’accueil et de bilan des stagiaires 

14 cadres de l’établissement participent à l’accueil et au bilan institutionnel des 

stagiaires.  

L’objectif de l’accueil est d’informer sur le dispositif général de la psychiatrie dans le 

Rhône, sur l’organisation des structures et des soins au centre hospitalier de Saint-Cyr et de 

permettre une intégration plus souple au sein des services.  

Le bilan quant à lui permet d’évaluer l’organisation du stage et d’évacuer des 

représentations ou des actions mal interprétées.  

Ce processus n’est pas généralisé dans tous les établissements, il est apprécié des 

étudiants ; il démontre d’une véritable implication de l’institution et de ses représentants 

dans l’accompagnement pédagogique.  

 En 2011 ; 200 étudiants ont participés à ce processus (dont 70 infirmiers).  

 

 L’organisation des stages  

L’organisation et la planification des stages sont gérées par la secrétaire de la direction 

des soins. A la suite d’un recensement des besoins par unité fonctionnelle et pôle, un 

planning d’accueil des stagiaires est adressé aux cadres de santé.  

En 2011 il y a eu 216 stages infirmiers proposés aux IFSI pour seulement 146 réalisés.  

Il y a à cet endroit une réflexion à mettre en place car 33% de nos stages ne sont pas 

pourvus alors que les centres de formation se plaignent de ne pas avoir suffisamment de 

créneaux proposés ! Doit-on attribuer cette désaffection à la spécialité, à l’éloignement de 

l’établissement du centre de Lyon ou à un manque d’information sur le contenu du stage ? 

Un tiers de ces  stages non pourvu c’est aussi un pourcentage d’étudiants qui n’auront pas la 

possibilité de modifier leurs représentations de la psychiatrie !  

 

 Le suivi et l’encadrement des étudiants infirmiers  

Ce suivi s’organise autours des regroupements que le référentiel de formation évoque 

comme : « Des regroupements entre les étudiants, les formateurs et les professionnels 

permettant de réaliser des analyses de la pratique professionnelle »  

Ces temps collectifs sont obligatoires pour les étudiants à raison de deux 

regroupements pour un stage de dix semaines.  

Au centre hospitalier de Saint-Cyr les cadres privilégient « la création d’un espace où la 

parole peut circuler assez librement autour de situations vécues par les étudiants et un travail 

de mise en lien avec les concepts théoriques. »  
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Nous notons là l’attente d’une approche pédagogique évoquée par les étudiants dans 

nos questionnaires et entretiens qui préfèrent partir de la réalité de leurs observations pour 

par la suite mettre en lien avec des concepts théoriques.  

 

 La formation continue 

Elle à connu de nombreux soubresauts ces dernières années par un changement de 

responsable, une réorganisation en pôle des services, une baisse des budgets, la 

redistribution des budgets vers des formations institutionnelles obligatoires (incendie, 

urgences vitales...) et par la  volonté d’accompagner en priorité les jeunes diplômés d’action 

de consolidation des savoirs. Une secrétaire est en charge de ce service épaulée par la 

direction des soins qui vient en appui dans la construction du plan de formation annuel. La 

temporalité entre la construction du plan de formation et les temps d’évaluation des 

personnels s’est aujourd’hui stabilisée. Les départs en formation sont finalisés en fonction 

des priorités et des projets de service.  

            Nos entretiens ont mis en exergue un sentiment de flottement et une trop forte 

attribution des formations aux jeunes arrivants. Les directrices adjointes d’IFSI « Saluent 

cette forte implication du pôle formation  auprès des jeunes diplômés. »  

 

 Les interventions pédagogiques  

Le centre hospitalier de Saint-Cyr à depuis une dizaine d’année valorisé ces 

interventions en facilitant leur mise en œuvre par quatre demi-journées prise en charge sur 

le temps de travail. L’analyse de ces interventions montre qu’elles représentent en moyenne 

100 heures par an, assurées par des professionnels paramédicaux (orthophonistes, 

infirmiers, psychomotriciens, éducateurs, cadres de santé…) qui interviennent régulièrement 

dans les instituts de formation. Une analyse plus précise montre que ces interventions sont 

pour une grande part des participations à des jurys de sélection ou de travail de fin de 

formation. Nous l’avons vu dans cette recherche les étudiants attendent plutôt des 

interventions théoriques de la part de professionnels de terrain pour percevoir la réalité et la 

proximité des soins.  

 

 La promotion professionnelle 

Chaque année le centre hospitalier de Saint-Cyr permet à des aides soignants de 

bénéficier d’un accompagnement et d’une prise en charge de la formation infirmière, ce 

processus est un axe d’attractivité et de fidélisation pour les jeunes professionnels.  

En ce qui concerne les jeunes infirmiers, au bout de trois à cinq ans d’exercice, ils 

peuvent envisager d’orienter leur  projet professionnel vers une fonction d’encadrement. En 
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2011 ce sont trois « faisant fonction cadre de santé » qui étaient en poste et un agent suivait 

la formation à l’Institut de formation des cadres de santé des Hospices Civils de Lyon.  

          Plusieurs cadres de l’établissement animent « Un dispositif d’accompagnement des 

faisant fonction cadre de santé ». Opérationnel depuis 2002 ce dispositif organise, valorise et 

accompagne la promotion professionnelle des futurs cadres de l’établissement.  

De la commission de sélection, à l’affectation et au suivi dans un service en passant 

par la préparation aux concours écrits et oraux, jusqu’au retour de formation et au choix de 

poste, le professionnel bénéficie de temps de rencontre individuels ou groupaux, d’un 

support écrit (le passeport cadre) et de la légitimité de l’établissement.  

Ce dispositif est un outil attractif pour ces jeunes diplômés qui envisagent un projet 

professionnel à long terme et des fonctions d’encadrement. Une remarque à été faite dans 

nos entretiens sur ce dispositif qui ne serait pas assez connu des agents.   

 

 La participation aux forums métiers 

Le centre hospitalier de Saint-Cyr participe régulièrement à des forums métiers 

organisés par les IFSI. Bien sur les hôpitaux généraux et cliniques sont plus consultés pour 

des postes attractifs comme la chirurgie. Il est important comme le soulignait une directrice 

adjointe « Que les hôpitaux soient représentés à ces forums par des professionnels de 

génération et de fonction différentes. Les jeunes s’identifient très rapidement à leur 

interlocuteur et à la structure si le premier contact est attractif »  

Les forums sont  l’occasion pour le centre hospitalier de Saint-Cyr de proposer un 

contrat de pré-recrutement ou (allocation d’étude) qui s’élève à 800 euros.  

 « Ces forums ne sont pas généralement une grande source de recrutement mais  

l’établissement se doit d’y participer pour être présent parmi les structures lyonnaises de 

psychiatrie » citait un des représentants du recrutement du Centre hospitalier.  

 

 Les conventions : centre hospitalier de Saint-Cyr - IFSI 

Depuis longtemps le centre hospitalier de Saint-Cyr accueille des étudiants des huit 

IFSI de la région Lyonnaise. Le nouveau diplôme de 2009 incite les professionnels de terrain 

et les cadres enseignants à se rapprocher dans les espaces de réflexions cliniques. A cet effet 

des collaborations plus fréquentes et régulières ont amenés les IFSI les plus proches 

(Villefranche et Sud Est) et l’institution à travailler conjointement. C’est surtout avec l’IFSI du 

Sud-Est que la collaboration est la plus pertinente avec des interventions pédagogiques et 

des échanges théorico cliniques qui se mettent en œuvre.  

Ces collaboration scellées par une convention vont permettre de mettre en adéquation 

les attentes des étudiants mais aussi celles de l’établissement .Cette collaboration est une 
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véritable opportunité d’améliorer notre taux de recrutement mais aussi l’image de la 

psychiatrie.  

 

 L’activité de recherche infirmière 

Depuis 2008 le centre hospitalier de Saint-Cyr  développe une activité de recherche 

infirmière en collaboration avec un autre établissement de santé. Ce sont deux 

professionnels détachés sur des temps spécifiques qui alimentent ce dispositif de recherche 

dont les travaux sont exposés au reste du personnel. Une activité de recherche implique  

l’ensemble des personnels qui participent à la méthodologie employée (questionnaires, 

entretiens ou observations). Les thèmes abordés apportent des éléments d’analyse dans la 

pratique infirmière ce dont les jeunes professionnels réclament comme une « quête de 

sens ».  

 

 L’observatoire de la violence 

Mis en place au 1er janvier 2005 à Saint-Cyr, cet observatoire de la violence n’a pas été 

développé par tous les hôpitaux qui se sont plutôt appuyés sur le répertoire national de 

l’OVMH142.  

Les objectifs de l’observatoire du centre hospitalier de Saint-Cyr sont définis ainsi :  

 Améliorer le signalement des incidents liés à la violence (fiches de 
renseignement) ; 

 Approfondir la connaissance institutionnelle des circonstances et de la 
survenue ; 

 Proposer des actions préventives. 
 

En 2011 l’observatoire avait recueillis 333 fiches de déclarations d’incidents qui ont 

données lieu à 106 entretiens. 75% des incidents concernaient des infirmières ou des aides-

soignantes. Un indicateur intéressant montre que parmi les professionnels les plus exposés  

ce sont ceux qui ont plus de cinq ans d’antériorité dans le métier et la structure. (Se mettent-

ils plus en avant par leur expérience dans les situations de violence?)  

         Notre recherche met en avant pour un étudiant sur deux qui n’a pas fait de stage 

en psychiatrie une véritable appréhension des situations violentes et dangereuses, ces 

dernières sont d’ailleurs largement amplifiées par les médias. L’observatoire de  la violence 

va permettre la mise en place en place d’actions préventives mais aussi apporter une 

véritable prise en charge des impliqués. Ce dispositif peut répondre partiellement aux 

résistances de jeunes professionnels à travailler en psychiatrie.  

            

                                                           

142
 Observatoire des Violences en Milieu Hospitalier 
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    B175 - Les pôles d’attractivité du centre hospitalier de Saint-Cyr 

 Le site internet  

A l‘initiative d’un groupe de travail interprofessionnel, le site internet du centre 

hospitalier de Saint-Cyr a vu le jour en juillet 2009. Nous avons établi un comparatif 2009-

2012 sur un semestre qui montre bien l’évolution des consultations du site et donc son 

utilité dans l’attractivité de l’établissement.  

Année Visiteurs différents Visites Pages 

2009 6238 9022 46072 

2012 12025 17635 52386 

                                             Sources département informatique du CH St Cyr 

 Le centre de documentation et Ascodocpsy143 

La présence d’un centre de documentation au sein même du centre hospitalier de 

Saint-Cyr et en lien avec ses structures extra-hospitalières, est un atout important pour 

l’attractivité et le travail clinique des jeunes diplômés. Une convention passée depuis 10 ans 

avec le réseau documentaire national Ascodocpsy, permet la mise en commun des fonds de 

documentation, le prêt entre bibliothèque et de nombreux services aux professionnels 

hospitaliers. (Exemple : réception hebdomadaire des sélections de textes législatifs et 

réglementaires) 

 Les temps de réflexions professionnels et interprofessionnels 

Les temps de réflexion et d’élaboration des pratiques sont très demandés par les 

jeunes infirmiers (voir listing ci-dessous). Plusieurs manifestations annuelles sont organisées 

au centre hospitalier de Saint-Cyr. Ouvertes à tous quel que soit l’âge ou la fonction, les 

jeunes peuvent s’y inscrire aussi bien comme public que comme intervenant.   

 La  journée infirmière  

 La journée « débats et controverses » 

 Les rencontres Rhône-Alpes du tutorat 

 Les soirées de l’association Atalante  

 Les cocktails de lecture 
 

 L’association sportive et culturelle 

Gérer par un groupe de professionnels, elle permet au personnel de partager des 

espaces et des moments de loisir. Les manifestations organisées, sorties pédestres, 

rencontres sportives, etc., sont des outils de mixité inter générationnelle.  

                                                           

143
 Réseau documentaire et santé mentale 



 - 133 - 

 

 Le projet « Culture & Santé » 

Depuis 2005, l’ARS (Agence Régionale de Santé), la DRAC (Direction Régionale de 

l’Action Culturelle) et la région Rhône-Alpes sont partenaires avec un établissement public 

d’actions culturelles dans le champ de la santé. Cette démarche contribue à une définition 

de la santé plus dynamique, moins cloisonnée et plus humaine. Usagers, familles et 

personnels sont au cœur de la démarche. L’intégration de la culture au quotidien de travail 

permet d’aborder d’autres pratiques professionnelles, de valoriser la culture et de créer de 

nouveaux espaces de collaboration inter générationnels et inter culturel. Le centre 

hospitalier de Saint-Cyr est partie prenante de cette démarche depuis 2005 et a réalisé 

plusieurs expositions qui entrent dans ce mouvement de déstigmatisation des 

représentations de la maladie mentale.  

 La communication interne : COM +  

Depuis 2008, un groupe de travail (COM +) constitué de professionnels de fonctions 

différentes s’est attaché à rendre plus lisible et plus dynamique la communication de 

l’institution. A l’initiative de la création du site internet et intranet, du livret d’accueil des 

patients et celui des nouveaux professionnels arrivants sur la structure, ce groupe a permis 

d’améliorer la circulation de l’information et de la rendre plus attractive. Les outils de 

communication comme le journal interne « clin d’œil » permettent aujourd’hui à chaque 

agent de connaitre les projets, manifestations et le dynamisme du centre hospitalier.  

A la suite d’une brève exploration de notre institution et de son implication dans la 

gestion des Ressources Humaines, nous souhaitons reprendre les constats de François Dubet, 

sociologue, en lien avec nos données sur l’évolution des institutions et plus particulièrement 

celles de l’institution hospitalière et de ses acteurs.  

B18 - L’institution hospitalière, en déclin ?  

Notre recherche nous amène à explorer le terrain d’une institution hospitalière dont 

l’action et ses acteurs ne représentent plus les valeurs attendues. Est-ce un regain de 

nostalgie ou une réalité bien présente ?  

Nous aborderons la notion d’institution comme : « La plupart des faits sociaux dès lors 

qu’ils sont organisés, qu’ils se transmettent d’une génération à l’autre et qu’ils s’imposent 

aux individus »144. Ce sont des organisations, des mœurs, des coutumes, des règles, des 

religions ce que Emile Durkheim définie comme « Toutes sortes de croyances et tous les 

modes de conduite institués par la collectivité ».  

Cette instabilité que François Dubet nomme « déclin » est peut être un début de 

réponse à la pénurie des vocations, à une déception du rôle infirmier (notamment sur 

l’autonomie), à un éloignement de l’idéal du soignant et à cette ambiance que certaines 

professionnelles ressentent dans les services : « les infirmières semblent fatiguées voire 

                                                           

144
 François Dubet, sociologue 
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désabusées à passer leurs temps sur leurs PC et à n’avoir plus de temps pour le patient ». Le 

turn-over ou la mobilité très rapide des changements de postes sont-ils des façons de 

rechercher  indéfiniment cet idéal empreint d’une certaine nostalgie de l’institution 

hospitalière passée ? Nous nous appuierons sur la réflexion sociologique de François Dubet 

qui a largement exploré ce sujet.  

              B180 - L’hôpital 

Parler de crise à l’hôpital peut-il être ressenti comme une plainte ou un sursaut de 

nostalgie face à ce que nos politiques et dirigeants nomment le changement et la 

modernité ? C’est dans l’entretien avec le DG que nous retrouvons des propos similaires 

« l’hôpital a changé ; les soignants ont l’obligation de s’adapter aux changements… ».  

Héritier des institutions religieuses et charitables d’une part et d’une institution 

scientifique régit par le corps médical d’autre part, l’hôpital moderne à du mal à trouver son 

équilibre. L’institution hospitalière pouvait se présenter comme une juxtaposition de deux 

logiques. Une logique de charité portée par des valeurs religieuses et organisée par des 

femmes de foi accompagnants des malades dans la souffrance et la mort et d’autre part, une 

logique médicale portée par des hommes (médecins) qui s’occupent de personnes malades. 

Ces deux logiques se sont articulées l’une à l’autre sans jamais s’intégrer.  

L’hôpital (entreprise née sous la loi Debré de 1958) devient une combinaison de 

bureaucratiques soucieux d’équilibre économique. La loi hospitalière de 1970 et toutes 

celles qui ont suivies dont la grande réforme hospitalière de 1991 ont accentué ce 

mouvement. Le pouvoir administratif a supplanté le pouvoir des médecins au nom de la 

rationalisation des dépenses de santé  « Si la santé n’a pas de prix elle a un coût », rappelait 

le DG. Les réformes sont souvent vécues comme des renoncements « De toute façon, face à 

un arrêté nous n’avons pas le choix » disait une IDE, et présentées parfois comme une 

punition : « Si nous ne sommes pas certifiés, nous n’aurons pas les financements 

nécessaires », ajoutait une autre IDE ! Toute cette ambiance renforce un sentiment de 

désenchantement car les réformes touchent bien sûr au « symbolique et aux principes des 

soignants » qui est de soigner plutôt que faire du soin. Rendre des comptes nuit à la 

conception du métier, le modèle institutionnel qui faisait des soignants un professionnel 

armé d’une vocation soutenue par des valeurs légitimes et universelles (prendre soin) 

incarnant l’intérêt général est bousculé : «  Je n’imaginais pas le quotidien d’une infirmière 

ainsi ! » citait une stagiaire.  

L’hôpital devient une « usine de soins » précisait une infirmière, « usine » où le malade 

est devenu un client et où l’organisation complexe tend vers des spécialisations médicales 

de plus en plus diversifiées et nombreuses (cinq spécialités en 1939 contre soixante quinze 

aujourd’hui !)  

François Dubet rappelle les manifestations de 2009 où les chercheurs, les enseignants 

et les médecins marchaient côte à côte, notant que cette convergence n’était pas le fruit du 

hasard. En effet les institutions (comme l’école, la justice et l’hôpital) sensées cimenter la 
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société  « Perdent doucement le monopole de leurs représentations » ; les réformes 

accélèrent ce mouvement de désacralisation et de monopole.  

L’hôpital propose des services de plus en plus sélectifs avec d’un coté les bons malades 

et de l’autre les pathologies lourdes (multi pathologies) et les cas sociaux qui relèvent de 

l’hospice. Une directrice d’IFSI nous faisait remarquer que  « la gériatrie comme la 

psychiatrie ont  de  grandes difficultés à recruter des IDE. »  

Nous avions remarqué dans les projets professionnels évoqués par les jeunes 

candidates au concours que la gériatrie et la psychiatrie arrivaient dans leurs derniers choix 

(2%) alors qu’ils n’étaient pas encore en formation. Aux urgences, l’attraction est plus 

grande et c’est là que s’opère le « tri »; aujourd’hui le malade a une valeur et un coût (coût 

du traitement, durée de l’hospitalisation, âge, pathologie associée, état psychologique). La 

répartition s’opère dans la complexité de jugements : médicaux, sociaux, éthiques et 

économiques. L’organisation s’impose sur la vocation initiale (rencontre pure et volonté de 

guérir). La bureaucratie a aussi imposé sa place sur le geste et la relation : c’est le constat 

plusieurs fois rencontré au cours des entretiens et exprimé dans les propos suivants d’une 

infirmière « Il n’y a pas que l’hôpital qui a changé, notre métier aussi ! »  

François Dubet fait d’ailleurs le constat d’un paradoxe stupéfiant qui montre d’une 

part l’hôpital qui doit se développer scientifiquement, techniquement et économiquement 

et qui d’autre part, accentue son rôle social en accueillant la précarité.  

                 B181 - Le travail sur autrui 

Le travail a été conçu comme un processus institutionnel. Ce processus se définie 

comme un mode de socialisation, et plus précisément comme un ensemble de relations 

mises en œuvre entre - par exemple - un professeur et son élève ou une infirmière et son 

patient. François Dubet évoque le travail sur autrui comme une médiation entre des valeurs 

universelles et des individus particuliers. Il exprime aussi que ce travail de socialisation est 

une vocation car directement fondé par des valeurs inculquant à autrui des normes qui 

conforment l’autre mais le rendent parallèlement autonome et libre. La notion de vocation 

est revenue plusieurs fois dans nos entretiens mais sa connotation religieuse est perceptible 

« je ne peux pas parler de vocation car je ne suis pas une none, je préfère parler de valeurs 

humaines tendant à s’occuper des autres » disait une infirmière.  

Aujourd’hui, c’est la décomposition de cette notion du travail sur autrui ; le processus 

institutionnel dont il provenait n’est plus porté que par un vent de nostalgie ! Les valeurs de 

ce travail sur autrui se sont dispersées, la notion de vocation se confronte aux exigences plus 

pragmatiques d’efficacité et de rentabilité.  

                    B182 - Les infirmier(e)s  

Les infirmières dans cette mouvance technico économique deviennent des 

techniciennes de l’injection mais aussi des secrétaires où l’écriture remplace le geste ! La 

logique comptable est prégnante, les infirmières ne sont plus reconnues que par le nombre 

d’actes, elles courent après le temps pour lier actes techniques, relation au patient et 
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bureaucratie. Dans un contexte de déficit, les mots d’ordre sont : rationalisation, gestion, 

contrôle et évaluation alors que dans l’imaginaire institutionnel demeurent vocation et 

valeurs humaines. L’hôpital et ses soignants se sont longtemps définis par une autonomie de 

fonctionnement, ne rendant compte qu’à leurs pairs de leur éthique ou de leur déontologie ; 

on peut se demander d’ailleurs qui d’autre peut-il définir et quantifier ce qu’est le soin ?  

Pour conclure ce regard sur le déclin de l’institution, nous citerons encore François 

Dubet qui nous invite à « Résister à la double tentation de l’impossible retour à un âge d’or 

qui n’a jamais existé et celle d’une dissolution du travail professionnel sur autrui dans un 

simple  enchevêtrement de services ».  

Nous arrivons au terme de notre analyse qui nous a permis de mettre à jour des 

éléments de compréhension dans ces difficultés de recrutement que les centres hospitaliers à 

spécialité psychiatriques rencontrent depuis plusieurs années. Notre hypothèse de départ 

écartait l’idée émise par l’opinion publique que les  mauvaises représentations sociales de la 

folie soient la seule cause d’une désaffection de cette spécialité pour émettre l’idée que les 

causes sont  multiples et polysémiques.  

B19 - De l’analyse à l’hypothèse de départ 

Nous avons parcouru et recherché ce qui pouvait mettre en difficulté le recrutement 

de jeunes infirmiers diplômés en psychiatrie.  

Nous avons utilisé une méthodologie de recherche assez large et conséquente pour 

recueillir des données à la fois quantitatives et qualitatives.  

Notre recherche n’a pas la prétention d’être exhaustive ; d’autres paramètres auraient 

pu être abordés comme la rémunération, les conditions et l’organisation du travail, 

l’environnement… 

Néanmoins, notre regard sociologique a balayé un ensemble de concepts et d’idées 

qui nous permettent aujourd’hui de valider notre hypothèse de départ.  

Les causes liées aux difficultés de recrutement sont bien multifactorielles et ne résident pas 

seulement comme l’exprime l’opinion publique dans des représentations sociales qui 

évoquent violence et dangerosité. 
 

Notre démarche a mis à jour les pistes du « turn-over » des jeunes infirmiers qui sans 

analyse prévisionnelle peuvent faire ressentir des périodes de pénurie. Il est ressorti des 

entretiens la notion de Génération Y qui, par des conceptions différentes du travail face à 

d’autres générations, provoque des tensions au sein des entreprises comme dans les 

hôpitaux. Nous avons aussi mis à jour une perception des soins et de la fonction soignante 

en psychiatrie erronée.  

Non envisagées au départ et c’est là tout l’intérêt de la recherche, ces pistes de 

réflexion vont nous permettre d’apporter un éclairage à notre institution et à notre fonction 

de cadre de santé.  
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C/ Des pistes de réflexion  et d’action 

 

La recherche en sciences sociales nous permet de déclencher un 

processus de réflexion et d’analyse nous apportant une vision sociologique 

spécifique de notre problématique. Cet éclairage nous amène proposer des 

pistes de réflexion  et d’action.  

 

 

 « La sociologie a pour but de dire ce qui est et de réaliser ce qui devrait être »  

                                  Ali. Cheban, sociologue, 

Doyen de l’Université Lyon 2 
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Au terme de cette analyse nous nous proposons d’émettre des propositions de 

réflexion et des pistes d’action à prendre en compte par les professionnels exerçant dans le 

milieu hospitalier. Certaines pistes sont plus spécifiques à notre institution et à la 

psychiatrie. D’autres pistes plus généralistes comme « le management intégrant » sont 

complétement transposables  dans les centres hospitaliers généraux et même dans le  milieu 

de l’industrie ou du commerce.  

 

Trois grands axes se profilent comme levier d’action : 

C0 - Attractivité/image/représentation 

Différents outils et moyens permettent d’améliorer l’image et la représentation  de 

l’hôpital et de la psychiatrie. Le premier contact avec ce milieu particulier est parfois difficile, 

des outils (comme le site internet) facilitent ce premier pas. Des actions d’information et de 

communication écarteront les préjugés et les réticences ; nous en présentons ci-dessous 

quelques exemples.  

 Internet - Facebook 

Internet est, avec le téléphone, l’outil des nouvelles générations : nous avons vu à 

l’exemple du centre hospitalier de Saint-Cyr que la consultation du site a doublé en trois ans. 

Internet est donc un outil incontournable ; sa mise à jour, sa créativité pèseront dans les 

choix des postulants. 

L’hôpital de Limoges a misé sur  « Facebook et Tweeter » pour lancer ses campagnes 

de recrutement, ces deux sites de partage sont les plus consultés en France et en Europe par 

les 15-35 ans. (Une piste à envisager ?)  

 La SISM  

La semaine d’information à la santé mentale se déroule chaque année en France. La 

23éme édition a eu lieu en 2011 et c’est plus de 70 manifestations qui se sont déroulées 

dans le Rhône. Cette manifestation a l’objectif d’informer et de destigmatiser la santé 

mentale. C’est aussi l’occasion de rassembler des étudiants des IFSI qui cette année, ont 

présentés une exposition de dessins sur l’enfermement à la soirée d’ouverture et à la mairie 

de Lyon 8ème. Leur implication représente une véritable opportunité d’un premier contact 

avec la psychiatrie. La participation des personnels des centres hospitaliers est donc 

bénéfique au recrutement.  

 

 La journée mondiale sur la maladie mentale 

Le 10 octobre de chaque année est une journée consacrée à la Santé mentale dans le 

monde. Cette journée peut faire l’objet de discussion inter culturelle  déstigmatisant et 

facilitant l’accès aux soins et aux différentes cultures.  
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 Les journées portes ouvertes 

Les centres hospitaliers psychiatriques ont l’occasion d’ouvrir leurs portes au public 

non initié et ainsi d’améliorer l’image de l’hôpital et de ses services.  

 Les expositions culturelles 

Comme pour les journées portes ouvertes, les expositions dans le cadre de la « culture 

à l’hôpital » permettent à tout public de passer les « grilles » de l’institution et de venir 

partager un regard artistique sur des œuvres de patients. Les expositions culturelles se 

déroulent aussi dans des lieux tout publics, c’est ainsi l’opportunité de montrer une autre 

facette de la maladie mentale.  

 Les journées sportives inter hôpitaux  

Ces journées organisées à l’initiative des professionnels d’âge et de fonction 

différentes permettent à partir de projets sportifs avec les patients de rencontrer des 

personnels d’autres structures et ainsi d’échanger sur leurs pratiques.  

 La participation aux forums de santé 

Elle montre l’implication de l’institution dans le choix de ses futurs professionnels. Les 

intervenants sont « l’image » de l’institution. Un cadre de santé ou un directeur de soins 

accompagné d’une jeune infirmière permettront aux candidats d’identifier plus facilement le 

management et la proximité des différentes fonctions de la structure. Céline Robert145 parle 

d’approche offensive et d’un comportement « marketing » dès le pré-recrutement.  

 La dynamique des ACSP 

Une association culturelle et sportive dynamique permet au personnel de partager des 

espaces et moments de loisirs. Les manifestations organisées, sorties pédestres, rencontres 

sportives… sont des outils de mixité inter culturelle et intergénérationnelle.  

 

 C1 - L’organisation des stages et accompagnements pédagogiques 

 L’accès aux stages pour les collégiens 

Notre recherche a montré l’intérêt porté au métier d’infirmier dès les rencontres avec 

le conseiller d’orientation en classe de troisième. Les professionnels de santé sont réticents à 

accueillir ces jeunes collégiens pour ne pas les confronter à des images trop dures. Une 

rencontre organisée avec différents professionnels sur une demi-journée pourrait répondre 

aux attentes de ces jeunes qui se construiraient une représentation plus proche de la réalité 

des métiers de la santé. A cet exemple, l’union hospitalière d’Ile de France renforce ses liens 

avec l’éducation nationale pour faciliter l’accès aux élèves du secondaire aux informations 

sur la profession d’infirmière dans ses structures hospitalières.  

                                                           

145
 Quelle politique de Ressources Humaines mener dans un établissement psychiatrique, face à la pénurie 

infirmière ? Mémoire Directeur d’hôpital - Ecole Nationale de Santé Publique, 98 p. 2003 
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 L’accueil, le bilan de stage 

Nous l’avons repéré dans notre enquête, et les trois directrices adjointes des IFSI en 

témoignent, l’accueil institutionnel en début de stage est nécessaire et apprécié par les 

étudiants. Ce préalable à l’arrivée dans une unité désamorce des situations angoissantes et 

des représentations négatives. L’ensemble des stagiaires partagent avec un cadre de 

l’établissement des informations relatives à la psychiatrie, à l’organisation des secteurs et à 

la fonction de l’infirmier en service spécialisé.  

Le bilan de fin de stage - lui aussi institutionnel - apporte une lisibilité sur les conditions et 

la réalisation du stage, ce qui peut amener des réajustements.  

 Les  manifestations de réflexion clinique institutionnelles 

Nous l’avons évoqué à plusieurs reprises dans notre travail, une des caractéristiques 

des jeunes diplômés est « la quête de sens ». Les espaces de réflexions et de partage 

d’expérience allant dans cet objectif sont à développer. L’organisation de manifestations en 

ce sens doit exposer cette mixité intergénérationnelle et  « le savoir partagé. »  

 Les interventions pédagogiques 

Certaines structures comme le centre hospitalier de Saint-Cyr proposent deux 

journées prises sur le temps de travail et donc rémunérées pour réaliser des interventions 

pédagogiques en IFSI. Nous l’avons vu dans notre recherche, les étudiants souhaitent des 

intervenants du terrain vers lesquels ils peuvent s’identifier. L’attente des étudiants réside 

aussi dans la capacité des intervenants à exprimer des valeurs, des concepts théoriques et 

des outils pédagogiques adaptés.  

 L’accès au centre de documentation aux étudiants d’IFSI 

Certains étudiants ont du mal à trouver de la littérature spécialisée en psychiatrie dans 

leur IFSI. L’accès au centre de documentation du centre hospitalier peut être formalisé par 

une convention. L’étudiant tissera ainsi des liens avec notre structure et trouvera des 

ressources pour élaborer sa démarche de recherche. Cette proximité de travail et d’échange 

pourrait faciliter une future candidature.  

 Les liens entre les  centres  hospitaliers et les  IFSI 

Les trois responsables d’IFSI souhaitent des stages de 5 semaines pour leurs étudiants 

alors que les services du centre hospitalier de Saint-Cyr préfèrent des stages plus longs 

(10 semaines). Dans cette hypothèse, cela réduit l’offre de stage en psychiatrie. Une 

organisation et planification avec la possibilité de « visiter » l’ensemble des spécialités ou 

services  sur un seul stage de dix semaines serait réalisable. Cette piste pourrait être une 

négociation acceptable pour les deux parties et un maintien acceptable d’offre de stage pour 

les étudiants.   
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 Les allocations d’études 

Nombreux sont les  établissements  qui mettent en place des allocations d’étude qui 

permettent à l’étudiant infirmier de financer une partie de sa dernière année d’étude en 

échange d’un contrat de travail à durée déterminé dans l’institution. Même si parfois cette 

opportunité a des effets pervers ou contraints, elle permet dans un premier temps  de 

pourvoir des postes et plus tard  d’engager un processus de fidélisation.  

 

 C2 - La gestion des Ressources Humaines  

Avec la loi hospitalière du 31 juillet 1991 et l’ordonnance du 24 avril 2012, la gestion 

des Ressources Humaines a pris une place croissante dans l’organisation hospitalière. La 

question des ressources humaines marque aujourd’hui la volonté  au sein des hôpitaux de 

prendre en compte le facteur humain et d’accompagner le changement. Le rapport de 

l’IGAS146 de 2010 sur la modernisation de la politique des ressources humaines a appelé les 

établissements de santé à passer à une approche plus stratégique de valorisation et de 

reconnaissance du capital humain. La gestion prévisionnelle des emplois et compétences va 

permettre à cet effet de cartographier les métiers et de définir le parcours et les aires de 

mobilité permettant d’aller d’un métier à un autre. La GPEC ne peut réussir que si elle est 

accompagnée d’une volonté institutionnelle. Le projet social constitue le support de cette 

gestion, il s’adresse à tous les personnels mais peut contenir des mesures qui s’adressent au 

personnel infirmier de manière collectives ou individuelles.  

 La GPEC 

Selon Dominique Thierry, sociologue, la GPEC se définie comme : « La conception, la 

mise en œuvre et le suivi de politiques et de plans d’actions cohérents visant à réduire de 

façon anticipée les écarts entre les besoins et les ressources humaines d’une institution »147.  

Historiquement la GPEC à été mise en place en avril 2002 à partir de l’ONEM148 qui 

avait pour mission149 de :  

 Suivre l’évolution des métiers dans la fonction publique hospitalière 

 Contribuer au développement d’une stratégie prévisionnelle et 
prospective, et proposer des orientations prioritaires notamment en 
termes de formation. 

 Apprécier l’évolution des métiers, des fonctions et des qualifications. 

 Recenser les nouveaux métiers et leurs caractéristiques. 
 

Intégrer au plan social des établissements la GPEC a pour objectif général d’apporter  

une stratégie de modernisation sociale.  

                                                           

146
 Inspection Générale des Affaires Sociales 

147
 Revue Soins cadres n°74 avril 2010 

148
 Observatoire National des Emplois et Métiers 

149
 Rapport Matillon « L'évaluation des compétences professionnelles des métiers de la santé » 2003 
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Philippe Zarifian, sociologue, cite à ce sujet : « Une meilleure maitrise de la GPEC par 

les cadres de santé et la reconnaissance de leur institution auraient certainement permis 

d’appréhender de façon plus optimale la mise en place des pôles d’activité. »  

La GPEC au sein d’un établissement de santé permet de passer d’une gestion des 

Ressources Humaines purement administrative à une gestion de terrain.  

 «  La GPEC à une place incontournable dans la gestion des Ressources Humaines que 

nous mettons en avant dans notre recherche et que nous inscrivons dans nos pistes 

d’actions. »  

La GPEC nous conduit « à développer la flexibilité, la polyvalence et la mobilité des 

agents » comme l’exprime Philippe Zarifian150. 

   Le management, les cadres  

Le management tient une place importante dans la gestion des ressources humaines 

de la construction du profil de poste jusqu’aux espaces d’évaluation, le cadre a une vision du 

jeune infirmier dans son évolution au sein du service. La position hiérarchique  

unidirectionnelle et descendante est contestée  par les jeunes d’aujourd’hui. La participation 

aux décisions, la responsabilité, la délégation et l’autonomie sont les maitres mots de leur 

implication.  

Comme nous l’avons exprimé plus haut le cadre de santé à une place centrale dans la 

GPEC, il doit optimiser le diagnostique qualitatif et quantitatif des compétences du service et 

mesurer les écarts par rapport aux besoins de son service et de l’institution.  

Le management doit prendre en compte les aspects inter générationnels de la 

dynamique de travail et passer à un management  « intégrant ». En effet, les institutions et 

entreprises doivent créer les conditions organisationnelles favorables au développement des 

pratiques de transferts et de coopérations inter générationnelles.  

L’encadrement de proximité est propulsé au devant de la scène pour promouvoir une 

véritable culture de la transmission et de la collaboration au sein des hôpitaux.  

Dans ce mouvement « intégrant », les cadres doivent mettre en œuvre auprès des plus 

anciens une politique qui sécurise les trajectoires, reconnait les compétences acquises et 

valorise l’expérience.  

 Le recrutement 

Les recruteurs représentent l’image d’une institution, le premier contact est souvent 

déterminant dans un choix de poste. Les recruteurs doivent pouvoir être très réactifs pour 

recevoir le candidat dès sa demande. Ils auront en leur possession la cartographie des postes 

vacants et les profils de postes.  

                                                           

150
 « Objectif compétence » éditions liaison 1999 
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L’accueil joue un rôle prépondérant mais l’entretien de départ est aussi important 

dans l’analyse des situations problématiques et dans une dynamique de fidélisation des 

partants.  

 La politique d’accueil des nouveaux professionnels 

La politique d’accueil des nouveaux arrivants va faciliter l’intégration du nouveau 

professionnel dans l’institution et dans son service. La connaissance de l’environnement 

(visite accompagnée à pied), la rencontre avec le directeur des soins et le directeur de 

l’établissement démontrera l’importance donnée au professionnel qui vient participer à la 

dynamique de l’établissement.  

La délivrance d’un livret d’accueil lui permettra de se repérer et de trouver 

rapidement les informations dont il a besoin.  

 L’appartenance 

Les jeunes diplômés ont des difficultés à trouver leur place dans une structure, des 

éléments matériels et même virtuels peuvent faciliter la notion d’appartenance. Les 

vêtements de travail au nom de l’agent, un vestiaire, des clefs et code d’accès pour pouvoir 

évoluer de manière autonome et sécurisée dans les services sont indispensables.                

L’importance d’avoir une adresse e-mail individuelle renforcera la notion d’appartenance à 

l’institution.  

 Le pool de remplacement 

Il a été évoqué dans nos entretiens comme un moyen de connaitre l’ensemble des 

structures d’un centre hospitalier. Le pool répond au désir des jeunes générations de ne pas 

se fixer d’emblée et de faire un choix définitif. Son parallèle avec la notion d’intérim prisée 

par les jeunes est à prendre en compte. La demande réside dans un pool dont le rythme  

s’organiserait sur le court ou moyen terme avec la possibilité de cumuler une série de 

journées de travail pour avoir du temps libre.   

 La mobilité 

La « génération du zapping » reste en moyenne trois ans dans un service. Une 

réflexion sur la mobilité inter services permettrait peut-être une fidélisation des jeunes 

infirmiers mais aussi une meilleure mixité inter générationnelle. Une mobilité « choisie » et 

programmée peut être re-mobilisatrice aussi bien pour les jeunes que pour les séniors.  

 Le tutorat 

Le tutorat est un outil indispensable (surtout en psychiatrie) d’accompagnement des 

jeunes diplômés. La formation ne leur apporte pas suffisamment de compétences pour 

évoluer sereinement dans un service spécialisé. Le tutorat  est bénéfique à deux niveaux : il 

permet un véritable transfert de compétences vers les jeunes professionnels d’une part, 

mais c’est aussi un moteur de motivation pour les seniors d’autre part qui trouvent une 
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place dans la collaboration inter- générationnelle. Cet outil doit rester souple et s’adapter 

aux contraintes organisationnelles des plannings.  

 La formation 

Il est nécessaire d’avoir une politique de formation dynamique, réactive et 

individualisée  aux besoins  de chaque professionnel et de sa carrière. Le « passeport de 

formation » peu mis en place dans les institutions confère aux cadres la possibilité 

d’identifier la trajectoire de formation de l’agent et de se projeter dans la durée. La politique 

de formation ne doit pas être uniquement centrée sur les jeunes arrivants mais aussi 

permettre aux générations précédentes de réactualiser leur savoir et développer de 

nouvelles compétences.  

La formation doit s’étaler sur plusieurs années pour faciliter l’inscription des jeunes  

infirmiers dans une dynamique d’équipe et ne pas être « en pointillé » lors des premiers 

mois de leur prise de poste.  

 La recherche infirmière 

La recherche infirmière est un outil à développer, il répond à une demande de la 

profession infirmière et constitue une réponse à la quête de sens dans la clinique et dans les 

pratiques soignantes des jeunes que nous avons mis à jour dans notre recherche.  

 La promotion professionnelle, les perspectives d’évolution 

La notion de projet professionnel et la possibilité de se projeter vers une fonction 

cadre ou une reconversion vers d’autres métiers VAE (Validation des Acquis et Expérience) 

ouvrent des perspectives à plus long terme pour des jeunes infirmiers qui souhaiteraient 

s’investir dans la durée.   

 L’amélioration des conditions de travail 

Elle est un axe important du projet social de l’établissement et consiste à agir sur les 

facteurs permettant de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle en lien avec le 

CHSCT151. Elle tend deuxièmement à participer au respect des rythmes chrono biologiques, à 

associer les agents à la détermination des plannings et à anticiper les remplacements de 

dernière minute.  

L’amélioration de la gestion des situations de violence doit être un axe majeur de 

réflexion dans le milieu de la psychiatrie.  

Un travail de réflexion sur l’architecture et l’ergonomie de tous les nouveaux locaux 

doit impliquer l’ensemble du personnel.  

Le cadre de travail, l’environnement et l’accès au centre hospitalier sont des éléments 

qui sont pris en compte par les futurs candidats ; ils doivent être mis en valeur lors du 

premier contact.  

                                                           

151
 Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail 
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L’analyse des déplacements internes à l’institution doit être optimisée. Certaines 

structures hospitalières ont d’ores et déjà intégrer l’usage du vélo, matériel non polluant et 

économique à l’image des jeunes d’aujourd’hui qui ont l’habitude de ce mode de 

déplacement.  

 La communication interne 

Une politique de communication interne (Journal interne, intranet …) facilitera la 

connaissance et les liens inter services, ainsi que la mobilité. La participation à l’élaboration 

des outils et à la maintenance des supports doit être ouverte à tout le personnel sans 

considération de fonction, de hiérarchie ou d’âge.  

 Une synergie inter établissement 

Une politique de coordination active avec d’autres établissements (convention, 

syndicat interhospitalier) permettrait de mutualiser des actions de formation, des actions 

culturelles et sportives  et de faciliter les mouvements des personnels et les remplacements.  

 Une politique sociale attractive pour les personnels 

La position géographique d’un centre hospitalier est déterminante dans le choix d’une 

affectation. Une politique d’accès à des logements sociaux ou semi-sociaux  en travaillant 

avec des bailleurs locaux peut être envisagée pour faciliter l’implantation des jeunes sur le 

territoire proche de la structure.  

Le rajeunissement de la population infirmière doit être pris en compte ; le nombre des 

maternités aura une incidence sur le recrutement. Des conventions avec des crèches 

municipales ou associatives pourraient être envisagées pour aménager la vie familiale avec 

la vie professionnelle.  

 La rémunération : 

Nous l’avons entrevu dans le paragraphe concernant la Génération Y, la rémunération 

est un argument de poids à l’embauche. Dans le Doubs, les jeunes diplômés vont plus 

facilement en Suisse pour des salaires plus importants, certains établissements du public 

comme du privé n’hésitent pas à faire de la surenchère en embauchant de jeunes diplômés 

au 2ème ou 3ème échelon de la grille indiciaire de salaire. La possibilité de faire des heures 

supplémentaires ainsi que des nuits qui sont défiscalisées constituent des arguments que les 

jeunes prennent en compte, mais il semble malheureusement que cette situation ne sera 

pas pérennisée dans les années à venir.  

Toute ces stratégies d’attractivité ont  fait l’objet de nombreuses études depuis 1980, 

nous avons repéré que nos pistes de réflexion sont en adéquation avec les politiques  de 

recrutement des « Magnet-hospitals » aux Etats Unis qui ont développés des pôles 

d’excellence en ce domaine permettant d’attirer et de fidéliser les personnels.  

Ce constat et ces réflexions nous amènent au terme de ce travail qui nous a fait 

voyager dans le passé et qui nous projette dans l’avenir d’en tirer aujourd’hui une conclusion.  
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CONCLUSION 

 « La raison se prononce dans un sens, l’événement solutionne dans l’autre 

et l’homme continue gravement à tirer des conclusions et à émettre des 

pronostics ».  

                          Georges Moineaux dit Georges Courteline, Philosophe 
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Conclusion 

Cette recherche nous a permis d’explorer la problématique des difficultés de recruter 

de jeunes infirmiers diplômés en psychiatrie, et plus particulièrement au centre hospitalier 

de Saint-Cyr. Notre échantillon représentatif de 471 questionnaires et 14 entretiens auprès 

professionnels de santé nous permet d’avancer des pistes de réflexion sur ce thème.  

Nous avons validé notre hypothèse de départ en démontrant que les difficultés de 

recrutement ne sont pas essentiellement issues des représentations sociales de la maladie 

mentale et des services de psychiatrie mais à un ensemble de causes polysémiques.  

En accord avec les concepts de Jean-Claude Abric et de Serge Moscovici, nous 

avançons qu’une part importante des représentations évoquées dans nos entretiens et 

questionnaires est instable et évolutive. Elles se positionneraient principalement en 

périphérie et non dans le noyau dur du processus de représentation. En effet, nous avons 

mis à jour que les stages et les cours théoriques peuvent modifier ces représentations de 

violence et de dangerosité attribuées à la maladie mentale. Il en est de même pour les 

représentations des services de soins « fermés » (détention) qui ne sont plus perçus 

négativement à la suite d’un stage. Les représentations spécifiques de l’hôpital psychiatrique 

diffusées et amplifiées par les médias pour faire du sensationnalisme et par les politiques 

pour activer la norme sécuritaire, ne touchent que ceux qui ne franchissent pas les portes 

ouvertes de l’institution.  

Les jeunes des collèges et lycées, les candidats au concours d’entrée en IFSI ne 

soutiennent que partiellement les représentations inscrites dans les consciences collectives. 

Ce qu’ils mettent en avant relève plutôt d’une méconnaissance de la maladie mentale et des 

structures de soins.  

Les représentations du métier d’infirmier(e) demeurent également assez vagues. 

L’infirmière est décrite comme une professionnelle qui accompagne le patient, qui a des 

clefs et qui donne des traitements. Le temps qu’elle passe à la réflexion clinique (« les 

relèves ») est parfois assimilé à du temps de pause et de café. Les stages sont importants 

dans le réajustement de ces représentations.  

Il existe effectivement une situation de pénurie d’infirmiers en France et en Europe. La 

vague de départs à la retraite, la carrière courte des infirmières (10 ans en moyenne), les 

conditions de travail et la médicalisation croissante des soins ne fait plus de l’institution 

hospitalière un espace de vocation.  

Malgré l’augmentation des quotas et les réformes de la formation infirmière en 2009 

en un cursus universitaire LMD, ces améliorations attendues par les professionnels n’ont pas 

suffi ; l’hôpital a du mal à pourvoir ses postes vacants.  

Cette pénurie est multi-causale, les institutions qui géographiquement ne sont pas 

dans la ligne « Lille-Paris-Lyon-Marseille » trouvent difficilement du personnel soignant. A 

l’exemple des régions frontalières à la Suisse, les IFSI du Doubs voient leurs professionnels 

traverser la frontière pour une rémunération plus conséquente !  
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L’hôpital général est le principal bénéficiaire des recrutements car ses spécialités sont 

plus attractives car plus techniques. Néanmoins, cela reste des services où la charge de 

travail est soutenue (comme notamment les Urgences) et où l’absentéisme et le « turn-

over » sont importants.  

La gériatrie et la psychiatrie se situent dans les spécialités les moins choisies par les 

jeunes diplômés ; certainement influencés par cette notion de « non-guérison » qui résonne 

dans ces services.  

Le sociologue François Dubet nous entraine par son expertise vers la notion de  

« déclin de l’institution », que nous avons pu retrouver tout au long de nos entretiens. Les 

valeurs que portaient l’institution hospitalière, la place du soin et de ses acteurs (infirmières 

et médecins) ont du mal à se retrouver dans un champ économico-

bureaucratique. « L’hôpital entreprise » comme certains l’ont  évoqué a du mal à séduire.  

La nouvelle génération de professionnels a une conception du travail différente de 

celle des générations précédentes, la cohabitation est parfois tendue et l’intégration 

difficile!  

L’offre de poste importante favorise la mobilité (turn-over) des jeunes ; la moyenne de 

temps passée sur un poste est de trois ans, parfois moins, ce qui déstabilise la structure des 

équipes et retentie sur la charge de travail. Le « nomadisme » ou « mouvement fluctuel »  

des infirmiers trop important fait ressentir dans l’institution un état de pénurie. L’attrait 

pour le libéral et les services où le geste technique est au premier plan, la rémunération, 

l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle (planning), la formation continue 

(tutorat), la notoriété des services et la perspective d’évolution professionnelle sont 

aujourd’hui des paramètres incontournables à prendre en compte pour recruter cette 

nouvelle génération. La démarche GPEC (gestion prévisionnelle des emplois et compétences) 

doit en tenir compte.  

La moyenne d’âge des jeunes infirmiers qui entrent  sur le marché du travail est de 

21 ans, l’immaturité conjuguée à un manque d’expérience (stages peu nombreux) n’incitent  

pas les jeunes professionnels à se confronter d’emblée au travail relationnel intense 

spécifique et singulier inhérents à la psychiatrie. La notion de soigner et guérir en psychiatrie 

est mise au second plan pour une vision plus éducative et accompagnatrice du patient. La 

notion du Care (prendre soin) supplante la notion du cure (réparer-guérir). On pourrait 

imaginer que certains postes vacants soient proposés à des éducateurs spécialisés qui ont 

eux aussi une formation et des stages en psychiatrie.  

Notre recherche a aussi mis à jour une tension intergénérationnelle qui apparait 

désormais dans tous les secteurs de l’industrie, du commerce et de la santé. Trois 

générations se rencontrent aujourd’hui sur leur lieu de travail. Le  management spécifique 

dit « management intégrant » de ces populations associé à des actions de formation et 

d’information seront nécessaires pour entretenir une dynamique de collaboration.   

La situation ne semble pas catastrophique ,les hôpitaux qui ont su réagir à la pénurie 

en proposant une politique de gestion des ressources humaines innovante, créative et 
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efficace s’en sortent plutôt bien. Les activités liées à la santé et aux soins reposent pour une 

très large part sur des professionnels et en conséquence sur des ressources humaines Une 

bonne gestion de ces ressources permet d’aborder les problématiques avec anticipation et 

ainsi de répondre aux difficultés avant qu’elles soient exacerbées.  

En ce sens le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or à mis en place de nombreux 

leviers d’action (comme le tutorat). Cette démarche à permis entre autre de garantir un 

nombre restreint de postes vacants. Une dynamique de ressources humaines initiée par la 

direction des soins à déployé des actions en direction des jeunes professionnels comme le 

tutorat, des interventions pédagogiques en IFSI, des journées de réflexion et d’élaboration, 

des coopérations avec les instituts de formation, un processus d’accueil et de bilan pour les 

étudiants en stage et enfin un déploiement d’action de formation intensives pour les 

nouveaux arrivants.  

La « bataille » du recrutement n’est pas encore terminée, l’ombre d’une pénurie de 

psychiatres dans les dix prochaines années se profile, certains actes assurés par des 

médecins ou psychologues (comme l’entretien psychologique d’accueil) glissent progres-

sivement dans l’activité infirmière. La bureaucratie (40% du temps infirmier est consacré à la 

saisie de données) et la pression économique éloignent les infirmières de la relation au 

patient laissant parfois leur rôle propre aux aides soignantes. La vague de départ à la retraite  

importante va se poursuivre jusqu’en 2020 ce qui laisse présager encore quelques 

désorganisations. Cet avenir est instable ; les directions des Ressources Humaines des 

hôpitaux détiennent pourtant les clefs du défi de demain ; sauront elles s’en emparer ?                                      

Un référentiel de l’ARH Ile de France 2008 sur « l’aide à l’élaboration et à l’autoévaluation de 

la politique d’attractivité et de fidélisation des professionnels » a mis en avant plusieurs 

propositions :  

 Le recrutement et l’accueil des professionnels 

 La valorisation des compétences 

 L’évolution professionnelle 

 Les conditions de travail 

 Le management  

 La dynamique d’établissement 
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Ce référentiel à bientôt cinq ans, les attentes et besoins des nouvelles générations de 

professionnels sont en constante mutation ; face à ce défit  que nous nommons à l’issue de 

notre recherche « FIDELISATION » nous nous demandons aujourd’hui si l’organisation 

hospitalière est assez « flexible et innovante » pour s’adapter à tous ces mouvements. Cette 

réflexion pourrait faire l’objet d’une nouvelle problématique se définissant ainsi :  

 

 

« Quels peuvent être les leviers d’action innovants et créatifs que les 

directions des Ressources Humaines des hôpitaux doivent mobiliser pour  

fidéliser  les jeunes professionnels infirmiers de demain ? » 
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                                                           Définition dictionnaire le Littré 2011 

Afin de donner en lecture des pièces jointes non publiées ou non 

accessibles qui sont venues enrichir notre analyse ; notre démarche de 
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N1 Questionnaire élèves de 3ème (janvier 2012) 

(Bonjour ; merci de remplir ce questionnaire (10mn) qui va me permettre d’alimenter mon travail de 

recherche pour un master 2 de sociologie anthropologie des organisations (Université Lyon II)) 

1  Age : (Remplir)……………………………………………… 

2 Genre : (Cochez la case correspondante)         

o Masculin                                                        

o Féminin     

3  Professions des parents : (remplir) 

                 Père :………………………………………….Mère :……………..…………………………… 

       4    Quel métier aimeriez-vous exercer plus tard ?  

(Vous pouvez noter plusieurs choix  par ordre de priorité) 

             41…………………………………………………………………. 

42…………………………………………………………………. 

43…………………………………………………………………. 

 

        5     Connaissez-vous le métier d’infirmier(e) : (Cochez la case correspondante) 

o Oui                                                                           

o Non 

6   La conseillère d’orientation vous  a-t-elle « parlé » du métier d’infirmier(e) ? (idem) 

o Oui                                                                    

o Non 

7 Connaissez-vous les services de soins qui accueillent les personnes atteintes de 

maladie mentale ? (idem) 

o Oui                                                                       

o Non 

8   Seriez-vous prêt à faire votre stage de 3ème dans un service hospitalier qui accueille 

des personnes atteintes de maladie mentale ? (idem) 

o Oui                                                                           

o Non 

       9    Si oui /si non pourquoi ? (vous pouvez développer ou mettre des mots clefs). 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….. 

………………………………………… Merci pour votre collaboration 
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N 2    Questionnaire classes  de seconde ,1ère et terminale 

Forum santé   Lyon 9                Octobre 2011 

  Cadre de santé  étudiant en master 2 de sociologie j’effectue une recherche sur les représentations sociales de 

la psychiatrie et en ce sens je souhaiterai recueillir lors du forum santé de cette rentrée 2011 des données 

significatives auprès d’un échantillon d’une soixantaine de  lycéens ou lycéennes.  Ce questionnaire est 

facultatif ; merci d’avance à ceux qui voudront bien y participer .JP Burnichon  

 

Question 1 :          

 Quelles représentations avez-vous des  services de psychiatrie ? (développez) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Question 2 :  

 Quelles sont  vos représentations de l’infirmière qui travaille en psychiatrie ? (développez) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

. 

 

                                                                       Merci pour votre collaboration 
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N 3 Questionnaire aux candidats au concours de sélection IDE 

 

Ce questionnaire est anonyme (pas de nom, pas d’école) et facultatif. Les données recueillies seront exploitées 

dans le cadre d’un travail de recherche en anthropologie sociologie sur  « les soignants en psychiatrie » réalisé 

par un cadre de santé du CH St Cyr .Vous pourrez consulter cette recherche en décembre 2012 au centre de 

documentation du Centre hospitalier de Saint Cyr au mont d’Or.                            

 

 

Question 1 : Quelles sont vos représentations de la santé mentale et des 

services de psychiatrie ? (Développez) 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Question 2 : Si vous accédez à la formation dans quelle spécialité imaginez-

vous travailler à l’issue de vos études. (Développez) 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

                                           Merci de votre collaboration 
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N 4 Questionnaire « ACCUEIL STAGIAIRE » 2011/2012 

        Ce questionnaire est anonyme (pas de nom, pas d’école) et facultatif. Les données recueillies seront 

exploitées dans le cadre d’un travail de recherche en anthropologie sociologie sur  « les soignants en 

psychiatrie » réalisé par un cadre de santé du CH St Cyr .Vous pourrez consulter cette recherche en septembre 

2011 au Département de Sociologie de l’Université  Lyon 2  69500  Bron                            

                                                           ………………………………………………………………... 

                  1) Stagiaire : (cochez la case correspondante) 

o IDE     

o Educatrice  

o Aide soignante  

o Orthophoniste 

o Psychomotricienne 

o Autre …………………………………………….. 

. 

2) Age :(remplir) …………………….ans 
 

                     3)  Sexe : (cochez la case correspondante) 

o Féminin           

o Masculin 

                    4) Profession des parents : (remplir) 

        Père :………………………………………………………….Mère :………………………………………………………… 

 

                  5) Avez-vous « côtoyé »la psychiatrie dans le passé ? (cochez la case correspondante) 

o Oui 

o Non 

 

                  6) Quelles représentations (images) de la psychiatrie (service, maladie…) avez-vous 

aujourd’hui ? (développez SVP) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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            7) Quelles représentations (images) de l’infirmière(e) et de sa fonction en service de 

psychiatrie avez-vous aujourd’hui? (développez svp) 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

                 8) Envisagez-vous à l’issue de votre formation de travailler en service de 

psychiatrie ? (cochez la case correspondante) 

o Oui 

o Non 

              Si oui pourquoi ? (développez)…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

              Si non pourquoi ? (développez)…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                 9)  La fonction du « soignant » en service de psychiatrie pourrait elle se définir ainsi ? (vous 

pouvez cocher plusieurs cases) 

o Accompagner 

o Eduquer 

o Héberger 

o Soulager 

o Soigner 

o Guérir 

o Autre (notez svp)…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

10) Avez vous des commentaires  à rajouter sur ce sujet ? (si oui développez) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                                           Merci pour votre participation       JP Burnichon cadre de santé 
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N 5 Questionnaire « BILAN STAGIAIRE » 2012 

        Ce questionnaire est anonyme (pas de nom, pas d’école) et facultatif. Les données recueillies seront 

exploitées dans le cadre d’un travail de recherche en anthropologie sociologie sur  « les soignants en 

psychiatrie » réalisé par un cadre de santé du CH St Cyr .Vous pourrez consulter cette recherche en décembre  

2012 au centre de documentation du centre hospitalier de Saint Cyr au Mont d’Or.                            

              1    Age : (remplir) …………………….ans 

             2   Sexe : (cochez la case correspondante) 

o Féminin           

o Masculin 

             3   Profession des parents : (remplissez) 

                  Père :………………………………………………………….Mère :……………………………………………… 

  4   Quelles représentations (images) de la psychiatrie (service, maladie…) avez-vous à 

        l’issue de votre formation? (développez SVP) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

5  Vos représentations (images) de la psychiatrie (service, maladie..) ont-elles changées  à 

la l’issue de votre formation ? (cochez la case correspondante) 

o Oui 

o Non 

 

6   Si oui /non pourquoi et comment? (développez) 

.................................................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

               7 Quelles représentations (images) de l’infirmière(e) et de sa fonction en service de 

  

Psychiatrie avez-vous à l’issue de votre formation? (développez svp) 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

               8  Vos représentations (images) de l’infirmière(e) et de sa fonction en service de   

psychiatrie ont-elles changées à la suite d’un stage ? (cochez la case correspondante) 

o oui 

o Non 
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                 10  Si oui /non pourquoi et comment? (développez) 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

   9   Vos représentations (images) de l’infirmière(e) et de sa fonction en service de 

psychiatrie ont-elles changées à la suite d’une intervention (cours théorique)? (cochez la case 

correspondante) 

o oui 

o Non 

 

 10  Si oui /non pourquoi et comment? (développez) 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

 

   11 La formation que vous venez d’effectuer a-t-elle permis  de construire un  projet 

professionnel vers les services de psychiatrie? (cochez   la case correspondante) 

o Oui 

o Non 

              Si oui pourquoi ? (développez)…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Si non pourquoi ? (développez) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 12  Travailler en psychiatrie  peut il être envisageable plus tard dans votre carrière ? 

o Oui 
o Non 

12  La fonction de l’infirmier(e) en service de psychiatrie pourrait elle se définir ainsi ? (vous 

pouvez noter les cases de 1 à 7  par choix croissant)  

Accompagner…… 

Eduquer ………….        

Héberger…………. 

Soulager……….. 

Ecouter………….. 

Soigner…………. 

Guérir…………… 

Autres (notez svp)……………………………………………………………………………………………………………… 
 

13  Qu’est ce que pour vous  soigner ? (développez)  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

14  Avez- vous des commentaires  à rajouter sur ce sujet ? (si oui développez) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                                  Merci pour votre participation       JP Burnichon cadre de santé 
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N 6  Questionnaire « BILAN formation » 2012 

        Ce questionnaire est anonyme (pas de nom, pas d’école) et facultatif. Les données recueillies seront 

exploitées dans le cadre d’un travail de recherche en anthropologie sociologie sur  « les soignants en 

psychiatrie » réalisé par un cadre de santé du CH St Cyr .Vous pourrez consulter cette recherche en 

decembre2012 au centre de documentation du Centre hospitalier de Saint Cyr au Mont d’Or.                            

              1    Age : (remplir) …………………….ans 

             2   Sexe : (cochez la case correspondante) 

o Féminin           

o Masculin 

             3   Profession des parents : (remplissez) 

              Père :…………………………………Mère :………………………………… 

 

  4   Quelles représentations (images) de la psychiatrie (service, maladie…) avez-vous à l’issue 

de votre formation? (développez SVP) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

5  Vos représentations (images) de la psychiatrie (service, maladie..) ont-elles changées  à  

l’issue de votre formation ? (cochez la case correspondante) 

o Oui 

o Non 

 

 

6   Si oui /non pourquoi et comment? (développez) 

......................................................................................................................................................

........................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

        7  Quelles représentations (images) de l’infirmière(e) et de sa fonction en service de 

Psychiatrie avez-vous à l’issue de votre formation? (développez svp) 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 



 - 166 - 

               8  Vos représentations (images) de l’infirmière(e) et de sa fonction en service de   

psychiatrie ont-elles changées à la suite d’un stage ? (cochez la case correspondante) 

o oui 

o Non 

 

9  Si oui /non pourquoi et comment? (développez) 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

................................................................................................. 

 

   10   Vos représentations (images) de l’infirmière(e) et de sa fonction en service de 

psychiatrie ont-elles changées à la suite d’une intervention (cours théorique)? 
 (Cochez la case correspondante) 

o oui 

o Non 

 

 11  Si oui /non pourquoi et comment? (développez) 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

.................................................................................................. 

 

   12  La formation que vous venez d’effectuer vous a-t-elle permis  de construire un  projet 

professionnel vers les services de psychiatrie? (cochez  la case correspondante) 

o Oui 

o Non 

Si oui pourquoi ? (développez) 

………………………………………………………………………………………………… 

                  ………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 

   Si non pourquoi ? (développez) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 13  Travailler en psychiatrie  peut il être envisageable plus tard dans votre carrière ? 

o Oui 

o Non 

14  La fonction de l’infirmier(e) en service de psychiatrie pourrait elle se définir ainsi ? 
 (Vous pouvez noter les cases de 1 à 7  par choix croissant)  

Accompagner……. 

Eduquer ……………  

Héberger………….... 
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Soulager……………. 

Ecouter……………... 

Soigner……………... 

Guérir……………….. 

Autres……………….. 

 

15  Qu’est ce que pour vous  soigner ? (développez)  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………...  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………...  

 

16  Avez- vous des commentaires  à ajouter sur ce sujet ? (si oui développez) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….. 

                                     

       Merci pour votre participation       JP Burnichon cadre de santé 
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N°7 Grille observation participante janvier 2012 

 

Le cadre : Observation d’une étudiante IDE  de 3éme année un lundi lors de la deuxième semaine de 

stage, un lundi de 10hà 12h dans un service d’hospitalisation de psychiatrie adulte les données sont 

recueillis manuellement par un cadre de santé.(questions non exhaustives) 

 

 
Questions 

 
Indicateurs 

 
Données 

 
Quelles sont les 

attitudes et 
comportements 

perceptibles de l’IDE ? 

Attitude/comportement ? 
Regards, immobilité, stupeur, 

empathie, écoute, autre 
 

 

 
Où se situe telle ? 

Localisation : Bureau IDE, salle 
de soins, salon patients, 

couloirs, cuisine, chambre de 
patient… 

 

 

 
Quels sont ses 

déplacements ? 

 
Idem indicateurs précédents + 

notion de temps 

 

 
A qui parle-t-elle ? 

 
Interlocuteurs (patient, IDE, 

médecin, autre…) 

 

Combien de temps 
passe-t-elle auprès du 

patient ? 

Temps passé auprès du 
patient 

 

 
Combien de temps 

passe-t-elle à écrire ou 
saisir des données ? 

 
Temps passé dans le bureau 

 

 
Divers 

 
Toutes les données que nous 

n’aurions pas envisagées. 
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« On commence à vieillir quand on finit 

d’apprendre » 

(Proverbe Japonais) 
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                                                                                RESUME  

                 Nous pourrions imaginer que la difficulté à recruter de jeunes infirmier(e)s en psychiatrie est 

uniquement liée aux représentations sociales spécifiques de ce milieu. Les causes sont plurielles : un 

contexte national de pénurie de jeunes professionnels, une méconnaissance des structures et de la nature 

des soins, une absence de gestes techniques et une immaturité dans le travail relationnel entrainent une 

désaffection de cette spécialité. Le manque de postulants est d’autant plus prégnant que la nouvelle 

génération Y présente des rapports différents au travail  et à l’apprentissage (sérenpidité) venant percuter 

les valeurs des plus anciens. Le  « turn-over » (mobilité) de ces jeunes professionnels provoque une 

instabilité dans les équipes de soin. La vocation n’a pourtant pas disparu, un déterminisme familial 

démontre que pour un étudiant sur deux, l’un de ses parents intervient dans le milieu de la santé. La 

situation n’est pas catastrophique même si les institutions sont secouées par ce mouvement comme le 

démontre F. Dubet, sociologue. La gestion des ressources humaines possède tous les moyens de mettre 

en place des leviers d’action (tutorat, réflexion clinique, accueil/bilan des stagiaires) pour rester attractif, 

comme en témoigne l’exemple du CH de Sr Cyr au Mt d’Or. In fine le défit de demain (qui pourrait faire 

l’objet d’une nouvelle recherche sociologique) réside dans une démarche de fidélisation de ces jeunes 

infirmiers et d’une réponse adaptée et créative aux nouvelles générations de professionnels qui arriveront 

demain dans nos structures hospitalières. 

 

     


