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INTRODUCTION 

Chaque étape de. l'évolution de la psychiatrie a déterminé 

1 'introduction d'un. changement dans la pratique des soins modifiant 

ainsi directement le rSle du personnel soignant et impliquant par là 

même des ~  ts constants de leur formation. 

Alors que la psychiatrie poursuit· une mutation inscrite 

dans les nécessités du monde actuel, reproduisant ainsi les mêmes phé-

nomènes, nous nous som!'1es interrogés avec un groupe d'infirmières sur 

la réalité quotidienne de leur pratique et la signification qu'elle 

prend, ceci dans une perspective d'avenir. 

Il nous est alors apparu comme indispensable de commencer 

ce travail par un rappel aussi concis que possihle des moments ess2ntiels 

de l'histoire de la psychiatrie dont l'histoire même du rrionde infirmier 

n'est pas dissociable. 
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HISTORIQUE 

Ce n'est qu'au XIXe Siècle, sous l'impulsion de PINEL, 
qu'apparait "le malade mental" jusqu'alors assimilé dans "les renfer-
meries" aux marginaux de tous ordres - du galérien à l'incurable, en 
passant par les filles puhlique.s et les orphelins abandonnés- son 
geolier garde-malade se transforme alors, dans les premiers asiles en 
gardien au statut précaire. 

De 1840 à 1935, les thérapeutiques dans les asiles appa-
raissent des plus limi t6es : 

- L'ère du "traitenent moral par l'asile" pré-
conisé par ESQUIROL en 1822 n'est plus qu'un souvenir dont il ne reste 
que la coercition sur l'aliéné. 

à être utilisées 
1903. 

quent. 

- Les thérapeutiques Médicamenteuses cotro:nencent 
bromure '\>U 1857, Chloral en 1869, barbituriques en 

- La contention riécanique est d'un emploi fré-

Cette époque est cependant marquée par 

- Une certaine prise de conscience de la néces-
sité d'une formation pour le gardien. 

- Des tentatives l'.lultiples et dispersées pour 
répondre à ce besoin (ouverture d'écoles d'infirmières dès 1878 -arrêté 

... / ... 
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précisant la situation des infirmiers d'asile et règlementant leur 

formation) • 

-La réticEmce ~~ du personnel à 1' égard 

de cette formation. 

La thèse du Docteur G. DAUMEZON (Paris 1935) fait le point 

sur la "situation. du personnel infirnier des asiles d' ~ , et ceci 

à la veille de changements très inportants dans cette situation. 

De nombreuses réfoI1'les, depuis longtemps suggérées vont ef-

fectivement se concrétiser entre 1935 et 1965. 

- 1936 est une date importante pour 1' infirr.iier 

d'asile, qui, soumis jusqu'alors à des règles quasi féodales se voit 

doté d'un statut. 

-Lr.:!S asiles devenus Hôpitaux Psychiatriques 

en 1937, vont se transformer de 1939 à 1945 en vêri tables antichar11bres 

de la mort. Mais en r".ême ~ , dans ce contexte drm"latique de la guer-

re, des liens de solidarit0 se ressèrent entre malades -rièdecin -

personnel, i":i. 11 ori2:ine d'une volonté <le rénovation que laissait perce-

voir le Docteur P. BALVET, dès 1942 -1. 'fontpellier, au Congrès des 

:'11f:idecins Aliénistes de ~  Françaj_se. Il y reposait avec un éclat 

passé alors inaperçu le principr:0 Esquirolien du manienent de 11 institu-

tion comme instrurent ~ soins. 

C'est à cette époque que cownencent les expériences de 

SAINT ALBAN, de Fl.EliPY LES AUBRAY et au 1 apparait le t'1ouvement de la 

révolution psychiatrique qui se manifeste lors des "journées psychia-

triques nationales" de mars l 9Lt5 et janvier 1947 organisées avec lf:, 

concours de différents organismes et de personnalités psychiatriques 

au premier rane desquelles se trouve le pocteur H. EY. 

C'est aussi rlepuis 1945, le d6hut de '~  ~  • 

. . . / ... 
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-On cherche à ébranler la structure asilaire, 
et 

à la suite et appuiela redécouverte rl'HEFMANN SIMON de ses déclarations 

"Les trois maux dont sont menacés nos malades mentau.1: dans un ~  

et contre lesquels no·!;.re thérapeu·t-lque doit lutter sans arrêt rwnt les 

suivants : Z 'inaction, l 'amb1:ance défavorable de l'hôpital e·t le pr•é-

jugé d'irresponsabilitâ du malade - ~  C'est ainsi qu'on sus ci te 

à 1' intérieur de 1 'hôpital des activités sociothérapiques et ergothéra-

piques. 

-L'introduction de la chivioth6rapie va se 

faire de façon parallèle : Insulinothérapie en 1936, Electro-choc en 

1940, et surtout neuroleptiques dès 1953. 

-L'influence de la psyc'!l.analyst'.! sur ia psychia-

trie et les structures psychiatriqut)s sera progressivement croissante 

~ se limitant pas à la seule techniqur.:; psychanalytique mais se retrou-

vant dans diffürentes méthodes psychothérapiques : psychothérapies de 

groupe, psychodrames, ~ institutionnelle. 

Cette période ~  par d~  évolutions sp6ctaculai-

res provoque des changements subits dans le traitement Ju malade, f~  

conditions de vie 8. l'Hôpital Psychiatrique, et re:met ainsi en ques-

tion le travail du personnel soignant infirmier. 

-Dès 1949, une circulaire souligne l'urgence 

de pronouvoir un enseignel"ent local, conforr.:ce aux ~  rapides des 

techniques nédicales et psychothérapiques et sanctionné par un examen 

qui confère le çliplome "d' f ~  des Hôpitaux Psychiatriques". 

Dans la pratique, cet enseignement évolue sous des formes 

diverses, cependant qu'apparaissent dès f~ la collaboration avec les 

C. E. M. E. A. ( 1) pour 1' organisation des stages psychiatriaues et que 

la formation continue s'organise sous différents aspects (notamment 

réunions). 

(1) Centres d'Entrainement aux Méthodes d'Education Active. 
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Dénonçant alors "l'omnivalence" de l'infirmier considéré 

trop souvent dans son travail comme "une pièce interchangeable" lE.i 

Docteur R. ~ f  souhaite un0: <listributi0n des tîlches avec apprentis-

saee de chaque rôle, en effet d:i. t-il : "Dans un cadre prop1"e, confor-

table, ag1"éable, le malade hoBpitalisé doit: recevoir des so-ins physi-

ques et pouvoir parZ.er en confiance de ses diffù;uités <X un interlocu-

teur toujours d1:sponible et compréhensif, tandù:J que son empl01: du 

temps ,.}ourna"l-ier âoit être organisé sur te modèle de sa vie extérieure 

fondé sur les mêmes valeurs, soit une ,journée rythmée par quelques 

heures de travœz:i séparées par des loisirs et rattachée à une aorrrmu-

nauté 1Yivante et dynamique oû 7,es rnafodes réapprendront en groupe Ze.s 

impératifs d'une vie sociale normale. Quel -tnfirmier peu·t, ~ lui tout 

seul réunir "les quaUtés et les aonnaissanoes indispensables d ce pro-

gramme mininrum ? 11 ( 1 ) • 

Ses ?r8occµpations :rejoii:;nent ici celles de ses confrères, 

corme en témoigne une efflorescence ô 'étmk:s consacrées aux infirmiers 

psychiatriques, soit dans leur rôle,, soit dans leur forx:.ation. Nous ne 

citerons ici qu'un nombre de travaux ~  restreint rr>ais établis 

comme points de repère. 

-Le rapport de 1 'o. ~  S. sur" le rôle et la 

formation de l'infireier psychiatrique" paru e.n juillet 1956. 

-Le compte-rendu par le Docteur P. l-1ILLON et 

Mademoiselle ~  CHASLES sur le "rôle de 11 f ~ dans 11 équipe 

psychiatrique" publH sur l' Infornation Psychiatrique de r1ai 1958. 

-Les travaux du p.:roupe de Sèvres en 1958 dont 

le thème principal est "la participation ~ l' :i.nf:i.rMier aux psychoth6-

rapies", travaux qui marquent une date dans l'histoire des idées sur la. 

psychiatrie ditr::! "institutionnelle" en mettant en 6.vidence 1 'extrèrne. 

(1) Extrait du Bulletin ~  de l'H.P. de St Alban. 
Trait <l'Union n° 21r-. ot 217 du 10 scpterbre 195Lf. . .. / ... 
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diversité des points de vue des participants, à la linite opposés 1:.t 

inconciliables (1) : 

-C'est ainsi que les Docteurs 

DAUMEZON, LOUBTCHANSKI, AULA.GUIER et FESNIK y évoquent la difficulté 

d' introdui.re des traitei11ents psyc.hothérapiqu0s individuels dans un ser-

vice fermé, les relations du thérapeute avec le personnel infirnier 

s'instaurant alors sous le signe de "l'union forcée". 

-Le Docteur BAILLY-SALINS précise 

l'importance du rôle th6.rapeutique des infirl'1iers, mais restreint la 

psychothérapie du personnel infirr1ier fi. la psychologie de la "relation 

adaptée" qui accorde une !'loindre iwportance 3. la relation directe par 

la parole. 

-Le Docteur OURY se reportant à 

sa communication au Congrès de Zurich en 1957 sur "l'analyse de l'en-

tourage immédiat du malade dans lG cadre de ln thérapeutique institu-

tionnelle", pri:cise et c16veloppe ses positions. Il constate que : 11Ze 

mode de rela-tion qu1: existe entre le aroupe des médecins et le groupe 

des infirnriers se transmet tel quai entre le groupe des infirmiers et 

Z-e groupe des malades" et il note êgalet'lent qu'une certaine attitude 

du personnel peut prendre : "un indice psychothérapique dans le nouveau 

mode. de 1"elation qui'. doit être développé". Alors au sein d'une ambian-

ce instituée "médecins e·t infù•miars peu1Xmt dm,cnir pour un temps de 

véri tablas psychothérapeutes. H 

-Le Docteur LE GUILLANT refuse 

de parl::::r de psychothérapie dans le contexte donné. 

(1) FACANIEF en 1970 dans "le psychanalyste sans divan" insiste sur ce 
clivage, survenu au ooment où la psychanalyse est introduite comme thé-
orie explicative et oil ses concepts servent A cerner la ~  insti-
tutionnelle. 

. .. / ... 
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-Le Docteur BONNAFE résume quant 

à lui ses pe.rspectives "connœisso:nae approfondie et mattJii.qe des signi-

fications pathogènœ· @ns ie miUeu hm;pitaZ-t'.er chez chaque membre actif 

du aoUeatif ,,· rôfo essentieUemen"f; diè.aatique du responsable de ce coZ-

lectif; développement âe cette culture dans un mouvement d'échanges 

qui -irrrp Zique apport de i 'infirmier au médecin autant qu 1 apport du méde-

cin à Z 'infirmier. 1' 

-En 1964 la Revue de la Croix-Marine du Centre 

publie un rapport des Docteurs J. BLANDThl et R. GENTIS sur "la forrna-

tion du pe.rsonnel infirmier des Hôpitaux Psychiatriques" i.nsistant une 

fois de plus sur "le défYcit auss1'. bien qualitatif que quanti·tat1:f des 

infirmier8 psyahiat'f'i.ques qu1'. aonsti·tue un des obataaZes madeurs à la 

progression r..w nomhrreux services da psych-iatrie". 

Pendant cette lonrue p§riode d' ~ - , on assiste en 

tout cas à la mise en place de deux courants émanant de l'évolution <le 

la psychiatrie vers ~ "psychiatrie cotrn:nunautaire" : 

l) La psychothérapie institutionnelle développée à partir 

de 1945 par les Docteurs F. ~ , J. OUHY et d'autres ••• et les 

communautés ~  cl' influence anglo-saxone. 

2) La politique de secteur, dont un des principes fondamen-

taux avait été posé d j~ par le Docteur L. BONNAFE en 19l15 : "l'unité 

et 7, ' d ~  de la prévenUon, de Za prophylaxie, de Za cure et 

de la post-cure doivent êtra resr;>ec#es au maxùnum". Amorcée dans c8r-

tains services dis 1958 (1) mise en place par la circulaire du 

15 mars 1960, elle devient effective en 1970 alors que les ~  des 

Hôpitaux Psychiatriques dErniennent médecins-chefs de secteur, l' infir-

(1) cf Communication ries Dccteurs MILLON, G0LDSTEINAS, BILLATJD, 1Vfadame 
LAGESSE au Congrès de Tours en juin 1959.sur "secteur "actif" et infir-
r:i.ière de santé mentale". 

. .. / ... 
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mier étant nonmé a son tour "infirnier de secteur". 

Qu'en advient-il du rôle de l'infirmier, quel est son de-

~ , alors que, par ailleurs, depuis quelques années, une v.ague de 

contestations envahit le l"londe actuel ? 

La question est il ~  posée, '~  S(!ra un des ~  

principaux du congrès d'Auxerre au ri.ois de septembre 1974. Et fait no-

table, des infirTiiers ont décidé n cette occasion de réfléchir, d(::: se 

poser l'interrop;ation. On a donc assisté i1 l'élaboration d'un travail 

collectif sur ce sujet, rapport non conventionnel, non encore édité i'-i. 

l'heure actuelle. Il témoigne en tout cas d'une véritable mutation 

dans le monde infirmier, qui silencieux pendant des années a trouvé 

là. une de ses formes d'expression, expression de sa détermination à 

défendre une certaine conception de la psychiatrie. Les manifestations 

relativement récentes de Burloud, La Queue en Brie, Rodez, Saint-Alban, 

Saint-Dizier pour ne ci ter que celles dont la presse s 1 est emparée, 

appartiennent 3. ce r:iêne mouvern.ent. 

C'est dans ce cliMat f~  que notre groupe de réflexion 

est né à l'Hôpital de Saint-Egrève, groupe dont on pourrait dire, ~

m.e le Docteur EALVET disait des réunions d'équipe au moment de leur 

gpparition "que le point âe dépar·t n'est point i.ndividuelni pluri-

individuel, ·Z:Z est coUeatif. Ce n'est paB le fa1:t du psychiatre en 

tant qu 'homme d'une pensée d ~  extéx•·foure à son objet, mm:s 

production spontanée de l 't3tab Us Bernent au moment où (à notre insu en 

grande partie) il atteint un certain stade d'évolution". 

Le thème en fut proposé par le Docteur HILLON "pratique 

et signification des soins psychiatriques" et pélr le projet T!'ê1'1e de 

notre travail, nous avions la meilleure place pour constituer 11 ~

raent moteur de la réalisation du projet. 

. .. / ... 
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NETHODOLOGIE 

PREALABLE 

Il nous parait indis?ensable de noter ici que ce n'est pas 

la premif.:re fois que des groupes de réflexion sirnil11ires prennent for-

me dans le service du Docteur ~' , celui qui sert de base Ë1. notre 

travail, se replaçant dore dans une è.ynamique de réflexion, c1' analyse 

propre au service. 

Il faut ép-aleT'lent noter qu'étant nous-même interne en fonc-

tion dans un autre service, c'était notre premier contact avec la majo-

rité des participants, ceci nous ayant rermj_s de garrler une certaine 

neutralité, une certaine distance. 

NAISSANCE DP GROUPE 

Dans le contexte rappelé en fin d'historique, le Docteur 

MILLON, envisar,ea donc 3. la fin de l'année 1973, la possibilité d'en-

gager un travail autour de ce nouveau thème et proposa la constitution 

de deux groupes de ~f '  : un le matin, l'autre l'après-midi, ceci, 

d'une part en tenant compte rles horaires de travail du personnel, pour 

faciliter leur participation,et d'autre ryart pour 6viter l'écueil de 

nombre qu'aurait pu représenter la constitution d'un seul groupe. Le 

personnel soignant concerné, c'est à dire uniquement infirmier et <liplo-

mé, fut prévenu de cette démarche :::t put s'inscrire librement li l'un 

ou l'autre des deux groupes. 

. .. I •.. 
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DEBUT DES REUNIONS -RYTHME ET DUPEE -INTEP:RUPTION 

-Les r0tmions ont débuté a.11 mois de janvier. 1974. 

-Elles avaient lieu 1er.; rleuxiP.rroe et quatrii=!me !"e.rcredi 

de chaque mois, et duraient une heure et demi 

-de 9  h 30 ~ Il h pour le groupe du matin 

-de 14 h a 15 h 30 pour le groupe de l'après-

midi. 

-Deux séances coMplètes ont été annulées du fait des con-

gès du chef de service (fin mars, déhut avril). 

-une réunion du matin, début mai, a été ép,alement annulée 

faute de participants. 

éoincidai1t 

Enfin, ce travail a été interrrompu en juin, son interrurtion 

avec le déhut de.s congés annuels rlu personnel soignant. 

Notre étude porte donc sur le contenu de quinze réunions 

·-sept réunions du groupe du mHtin ou premier 

groupe 

-huit ré.unions du groupe de 1.' après-midi ou 

second groupe. 

-Il faut ~  ici que dès la rentrée (septembre-octo-

bre) un certain nombre de participants ont sollicité la "remise en rou-

te" d.e ces eroupes. 

J..ES PAPTICIPANTS 

La participation a été uniqueMent féminine, le service 

autrefois "service de femmes", actuellement "mixte", reçoit depuis 

doux ou trois ans des malades homt'1es, mais l'injection de personnel 

... / ... 
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infirmier r1asculin rw s'est pas f ~ de façon parallèle, ce qui expli-

que un(;; présence larr,er.1ent rmjoritaire d'in-Eirr..ières dans le service. 

-Parmi ces infirmirrniP.res, qui avaient entre 2.5 ans et 

6 ans de carrière, se trouvaient : 

-des infirmières "intra-hospitalières11 avec 

représentation de la hiérarchie : infirmières -surveillantes de pa-

villon -surveillante chef ; 

d . f' ~ " h  ' l'' Il - es in irm1eres extra-.. osp1ta ieres , 

Les unes et les autres ét'1anant des différentes unités de 

soins qui composent le service. 

-Du fait de l'horaire des r&unions toutes les Squipes se 

trouvaient représentées : 

-équipe du matin 

-équipe de l'après-midi 

-équipe de nuit (à trnvers une infirriière qui, 

d'après-midi au début des réunions a continué fi y participer bien qu' 

étant passée "de nuit") 

LA PARTICIJ:'ATION ou ASSIDUIT.F nu f'.ROUPE 

Exceptés l(:! Docteur M:ILLON et - ~ , le '~ du t:r1a-

tin comprenait au départ neuf participants , celui de 11 après-midi, 

sept. 

La participation a été variable d'une réunion à l'autre, 

du fait, notamment dP-certaines défections "occasionnelles" congé 

hebdomadaire, pA.ssage '8.e nuit", pnrticipation .1 iles congrès, nécessi-

té d'intervention fortuite dans le secteur. 

• •• / •• & 
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Les abandons définitifs peuvent être cependant évalués à 

quatre pour l'équipe du matin, et deux pour l'équipe de l'après-midi. 

LE HATERIEL DE TRAVAIL 

Les participants ont sans difficulté et dès le départ, don-

n6 leur accord pour le principe d'un enregistrement intégral sur bande 

magnétique du contenu des ~  

C'est égalerent avec leur accord, et devant la richesse 

des textes obtenus que nous avons déci cl€? de puh lier ce !'1atérie 1, tY'l.is 

en annexe à ce travail. 

. .. / ... 
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CHAPITRE I 

L'INFIRMIERE DANS SA PRATIQUE 

ANALYSE Dl! cr1fl}f!:' P.' ACTIVITES 0F ON LA SENT A L'AISE 
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CHAPITRE I 

L'INFIRMIERE DANS SA PRATIQUE : 

ANALYSE DU CHA.HP D'ACTIVITES ou on LA SENT A L'AISE 

"On a évolué avec Ze temps. Pour• moi, c'est toujours 

quelque chose de voi.r un malade sans camùwZe, de voü• ia sectorisa-

Mon, d'avoir un contact avec les famiUes ••• C'est vrai que quand 

on a connu •••• J'ai rencontré ce matin une malade qui est depuis quin-

ze ans à l'hôpital, et qu1: cueiUait cles pâquerette ,; eUe a encore 

ses petites mains toutes serrées teUement eZZe a été ca1m:solée." 

"Moi, je me dis que maint;enant, on .fait quelque chose." 

"D'autre jour, j'ai iiisité un service d'alcooliques, 

fermé ; vous savez, j'œime, autant que ce soit ouvert ••• C'est terr1:-

ble •••• une déchéance ••• de voir ces hommes qui me regardaient .•• 

t -P: • Il comme au ~  ••• 

"IZ y a dix ans, il faUm'.·t; vraiment aVo'lr besO'l:n de 

travailler pour subir ce qu'on subissait. Ce n'était pas toujours 

facile, notre métier, no·tre profession., à cette époque-là. 11 

"Il y a toujours un e8pofr• ; m01:, je m'accroche à ça, j'en 

ai besoin. Quelquefois, j'en ai assez, c'est humain, je Ze dis, mais 

dans Ze fond de moi, .i 'ai i 'espo'Îr. ri 

"Quand je pense aux dévi'.ations sexueUes qu'on avait ici, 

avant Za mixité ! ••• On vi·/; bien plus normalement;." 

"Moi., quand je quitte le servù;e à 21 heures, je me d-is : 

... / ... 
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"aujourd'hui, j'ai bien fa"avaiUé"." 

Quand on éc('lute 1' infirmière cri tiquer le passé et parler 

de sa pratique actuelle, on arrive à déli!'liter un certain champ d'ac-

tivités où elle adhère profondément à sa fonction soignante. 

I. DANS "CERTAINS SOINS" PAR RAPPORT A "CERTAINS r.fALADES" 

-Soins matériels, de simple subsistance, donnés à l'en-

semble des malades : repas -lits -toilette -alimentation -habille-

ffient -médicaments. 

-Soins très proches au malade déficitaire depuis le 

vieillard très détérior6 jusqu'au d~  profond, dans une relation 

maternelle de type anaclitique. 

"Quand on voit Za prise en charge qu 'on a face <l nos 

oUgop'hriènes ! e·t que Ze médecin décide de le placer tout à coup Zà 

où aiUeurs ! on se di·t "mais, qu'est ce qui va se passer ?" Ca crée 

une ?.JéritabZe inquic1tucle pour soi-même qui 'les connaissons vraiment. 11 

-Soins pouvant s'inscrire dans un certain schéma théra-

peutique, face à une pathologie de souffrance Svidente 

"Les gens âépressifs., ceux qui déUrent., ceux Zà on Zes 

soigne, on voit un résuUat rapidement.rr 

"Tl y a âeB genB qui ont besoin., pour qui tu as envie de 

faire queZque chose. Je pense è C.B., on va ZU1.: faire une cure d' 

InsuZine : on a envie de faire quelque chose quand on sent qu'eUe 

est mal." 

"On accepte M.A., schizoplwène déUrante." 

.... / ... 
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II. DANS UNE CERTAINE APPROCHE DU MALADE 

Elles sont là, dans le service, auprês des ~ d , pen-

dant huit heures, et sont conscientes de l'fr1portance de leur fonction 

de présence : 

"Je pense qu 'aZ.Zer vers euxJ leur demander quelque choseJ 

leur refuser ou accepter ••• on e8t Zèl., on existe... ei; 1:is sont des 

êtres huniain.s en ,face. " 

"On veut manger avec les ma'lades, on pourrœit se ret1:rar, 

mais on ne veut pas. C'ast là qu"U y a des refoti.one qui passent;. 

C'est important. On est là, au milieu d'eux, parmi eux ••• On es·t com-

me les autres. C'est Ze mei l l.eu.r> moment avec eux. • • C'est J, 'échange 

vraiment." 

Cette présence est enpreinte d'une certaine qualité qui permet "la 

reconnaissance de l 'Autre11, favorise "l'approche SYMpathiquéi 111 

"Monsieur V., quand il étœz'.t dans un autre sewice, c'était 

la terreur •. foi, oe n'est plus le même. On l'a amélioré clans un sens. 

On doit lui passer un peu de chaleur humaine. Il en a besoin." 

Et dans ce contexte de pror.liscuité permanente, elles sont parfois 

amenées à avoir un rôle de protection. 

"Mademo?.:seUe Ch. est une malade pewerBc, méchante, vrai-

ment, eUe fa1:·t du mai, il f'aut s'en rc.nd:rie compte. Il ne .faut pas 

la la?.:sse.r i'enir voir MademoiseUc. C. Elle est en train de dé.faire 

au·tour d'eZZe, de démolir, comme. eUe se démolit eUe." 

Il faut donc savoir être attentif, être ".3. l'écoute". 

"Il faut à chaque fois, ~  attentif, ••• de toute façon, 

.si on n'est plus attentif ••• " 

... / ... 
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"Quand N. nous xiepa11 le de D. on sait qu 'e Ue n 'est pas 

bien, qu'eZ.Ze 7Ja rechuter." 

"El z.e se fNomène tout l 'après-midi, avec une lioui Z Zote dans 
tes bras. Elle dit "c'elrt mon mari, c'est la chaleur". Enfin, en ce 

moment, ça ne va pas, cc serait le ~ , le matin, d'être là, de 

lui apporter tout ça justement." 

Tout cela n'est possible qu'au sein d'une relation particulière avec 

le malade." 

"s1: le malade n'a pas de relation personnaUsée, il peut 
donc aZZer et venir, s 'ac:c:t'oche11 nuUe part, rester errant dans sa 

pathologie. S-i une infirmière en prend "le souci pY'1:viZégié", eZZe 

le ver.ra peut-être mieux. Ire moindre petit changement sera peut-être 
. . ,, sa-z,s1,.. 

III.C'est ainsi que peu à peu LA FONCTION SOIGNANTE PREND UN VERITABLE 

'~  PSYCHOTHERAPIOUE" 

Elles savent qu'elles sont des objets d'identification 

pour le malade et connaissent le poids du transfert d'un r.i.alade psy-

chotique. 

"Moi, .Je sulB pou!' eUe, tantôt une bonne mère, tantôt une 

mauvaise mère. Elle veut ~  en moi, alors eZle ne supporte pas que 

j 'éaPive au bureau, elle ne suppo:rte pas que je .fasse quelque chose. 

Elle est tout ou rien. Quand elle peut le d:ire, ça l 'arirange. Quand 

eUe ne le dit pas ••• On. est dans un état, toutes les deux ! ••• Je 

suis obZigée d'aUer dire aux autries : "venez, prenez-la en charge, 

moi, je ne peux plus." C'est ça notre problème. Quand eUe peut me 

parler, verbaliser, elle reprend ses distanaes normales. Sinon, ça 

se mam'.feste par de la ~  Elle peut me frapper, elle peut ••• 

El Ze est là.. " 

... / ... 
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Dans certains cas, elles font nêr:1e preuve d'un certain contrôle des 

attitudes contre-transf6rentielles 

"On prœlait de sympath1:e tout à l'heure, d'aff1-'.nité physi-

que ~ f  de contact. On ne peu:t pas 7, 'avoii• avec tout le monde. Tl li 

a des gens qu'on aime, d'autres qu'on n'aime pas ••• C'est un peu gros, 

mais. • • On 7Ja spontanément 1)01"8 cer•taines personnes, e-t iJ 1 aut1"eS ? •• • 

On Be 1•end compte qu'on n'a pa.s vu un malade de la matinée. Pou:riqum: ? 

J'a?; véau ça, a?Jec NademoiseZTe 8. D. : è ses premùh•es hospitalisa-

Uons, je ne pouvaù3 pa8 aUer' au clevan·t d'elle, ,j 'ava1:s un blocage, 

je ne pouvais pas lu1.'. dire les trucs indispensables de la jouY'11ée, 

jusqu'au jour où je me suis demandée ce qU1.'. se passait;. Je me suis 

a13s·ise d côté d'elle et J'ai cUscuté pendant une heure. J'étaù1 bien. 

J'avais l 'impress{on d 'avo-1'.r passé le cap et rn.cdntenant ça va hien. 

J 'm: mis longtemps. Je ne aafa pas ce qui me gênait en 8. Pout-ê·tre 
son amb1:valence, peut-être ••• Ma1'.ntenant ,je peux aller vers eUe •• •" 

Leur fonction devient clone, à l'occasion, une fonction 

d'aide au noi 1)sychotique : prendre le !'1ala;1e au niveau m"i il est, 

remplacer 1.a carence ••• C'est dans ce contexte qu'on voit apparaitre 

des fantasr:les de "réparation du ventre de la nère" : 

"Monsieur C'. n'a ,jamais rien eu, m: père, ni mère, ni 
amour, ni nourr1:ture .•• Il n'a pas été élevé. Tl faudrait Ze combler 

de tout ce dont; il manque ••• le rerrrpUP ••• Il faudrm:t une pr1:se en 

charge tota"le." 

ét apparition simul ~ de fantasrrtes de "dévoratio11". 

11I7, fau.drm:t 'l'éduquer, mai.<J il n'est pas 'le seul clans 

ae aao. C'est certa1:ne.rnen:t faisabk, mais .•• on en ~ , peut-être ? 

"Pour une infirmière seule, ae serai·t lourd. C'<?.st un 

peu comme si eUe étm.'.t donnôe on pâture ,] Mons·four C., a-ttention !" 

Il faut donc ~  attentif, suivre les ~ ~  du moi psychotique, 

... / ... 
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savoir parfois s'y substituer, 

"(Juand on voit qu'elle devient mélancolique, ZeB questions 

de ch01:x ne se posent même plus. 11 

Mais savoir, aussi, en temps voulu re.prendre une certaine distance. 

"Quand -il.s peuvent assume:!'." leurs Pelations_, ?a nous pose 

moins de problème. C'est quanâ û.s ne peu.vent pa.s Zes assumer. Par 

exerrrpZe, quand n. a envie d'aller vers un homme, et qu'en même temps, 
eUe délire, on la ~  Quand Y. a eu cette relaUon avec Mons1;eur J, 

où eUe s 'épanouùJsait, on se sentait z1:bre;: eUe pouva1:t Z 'assumer." 

De la r.iême faç.on, elle participent ?i une sollicitation per?l.anente du 

"moi" du r:ialade, en essayant de le faire participer au processus de 

soin, aux décisions qui le concernent, et en le riettant aussi en face 

de ses propres responsabilitfs. 

"Madame B.P. est de pZus en plus mal ees j - ~  Ja 

pensais qu'on pourrait Za 1'01:r e.nserribfo, parler de son comportement 

avec eUe,, et décùîcr un tr.>a-itemmit avec eUe. Va-na, ••• Ce serait 

.bien différent que i1e. liri preB crire un compr1:mé d 'Anafran1: l de p Zus. " 

Dans ce rése.au rl.' échanp:e aV(!C le ITalade, ,~  nédicaroents, 

l'argent, sont perçus cor11:'.le ayant un sens : 

-Parfois utilisés cor:ime noyen de répression 

"C'est aomme Monaieur V., quand il a été EJ1: 

agressif, on i 'a piqué pendant trois ,jourc, ea !ui a fait du bien, n 
a changé, iZ a aompri'.s." 

r1certa1:nes _ infyiY'miè1"es 1Joulaient que de bœisse 

le pécu Ze de J.1adame R. parce qu 'e Ue ne se la1Jai t paB .! " 

... / ... 
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Et à propos <l'un ma1ade, lfonsienr .J.F., en cure d' Insuline, (chocs 

d '~  et qui vient d' ~ dnns le service, <les rapnorts sexuels 

avec Mademoiselle C., schizophrène également hospitalisée : 

"Pour cerlx:r,lnes inr'ÏrrrrUJ.reB, il faUait sanc-

tionne:r•,, ne plus .faire de cure. d 'ai e.ssayô cle leur C.'J1? Uqucr •.• " 

-Parfois reconnus comme moyen <l'exoression 

du malade. 

"Mademo-z'.seUe ,!. B., depuÙJ qu'on Z.ui a refusé 

Za fottre de Mons·ieur A., alors qu 'eJ.,7.e (Wt consciente de 7, 1 ~  r e-

çue, el te ne prend plus ses médicaments. " 

-Ou eiême, comr1e reconnaissance d'une certaine 

autonomie de "l'autre 11 

" une malade m'a d1.'.t , <!. propos du pécule : 

If' d I t" I 7. l 't é './-• t  t T 
4 ,1e ne 1.Mux pas ... e ce·,; argen , qu e, e ava1, m .r1,·.,é pour ,an,. ue :cro1.-s 

que c'est pour viixre Ba Uberté, pour Be Bentir êti-•e quelqu'un d'auto-

nome. EUe a beso1:n de qa, de temps en temps pour sat,oir qu 'el.le exù;te 

encore, avec des décisions." 

-Ils peuvent é,?aleP1ent être ~f , en tant 

qu' alibi du r'.lalade qui fuit la responsabilité de ses actes et ceci au 

cours d'une véritable technique frustrante. 

"Au pav·iUon D., Mademoiselle Ch. a ,fa:U des 

tas de choses. EUe a fait boiro M.,, eUe a pr-i'.s de Z 'arqent, et eUe 

disait à la ·veilleuse de nuit :"j'étais trèg mal, a me manqv.ait mon 
Modecate, c 'eBt pour ça que j 'm'. voté" et la veil ZeuBe qU?: la connais-

.sait .b-ien lu1: a répondu : "allez, allez, ~  pa.s ••• Tu étais ~  

bien, tu es venue sonner chez moi. Tu vas te coucher comme ça. C'est 

pas une piqu.re qU?: va effacer ce que tu ,rm:s. El le est partù1. se cou-

... / ... 
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::;. L'infirri1.i.ère n'est pas seule dans sa relation ave.c le malade. 

SES SOINS S 'tJRGANISENT AU SE IN D'UNE INSTITUTION et dans ce service 

.. pàrticulier DANS LE CADRE D'UNE CERTAINE "THEB.APIE INSTITUTIONNELLE" 

l. La hiérarchie <lu personnel soi)?nant est ~ réalité, comme 

dans tout service hospitalier, mais on la. pt'!rçoit à travers l'expression 

des groupes, moins ~  ici qu'ailleurs. 

"Avant, !.1 l 'hôp-ital, c 'étai'.t plus struoturé, il y ava-it 

toute une hiérar.c:'fde.9 il y avait des l'lurveiUcr:n.tes, it y avait très 

peu de , ~ ti Ms de s'exprimer ou d 'ar;ù•. l"a1'.ntenant, tout le monde 

a Ze droit à la parole, on peut .g 'expY'1:mer Ub.r>ement. 1' 

"Avant, on éta1>t vra1:ment étouf..Pé _; avec i 'o.rr1:v(fa du 

patron, on a fJAn# cette évolution, c'est pour r?a que je é!isaùi tout 

à l'heure que son arri?Jée ù:i a été formidable." 
11A1Jea le médecin, on a une certaine relation, une ccrta1'.ne 

aonfiance .réciproque et; on peut travaU 'ler." 

"On est tou;jour•s en train de taper rz sa porte" (en par7.cmt 

du médecin). 

"J'ai tu un article sur Tl. S. 21• (].) d'un. inf1'.rmier qid 

considérait toujours fo sur1'eiUant comme à Za mode de ,je ne saù1 vas 

quand ! Pw:ssant Œl)ec 7,er; médec1:na .•• et s'il. ne ~  pas la ser-

pill.ère comme 1-e ~ '  le voulait, U éta1:t mal noté. Ca n'e:m:ste 

plus ça." 
11.Récemrnrmt, d un congrès, j'ai rrmcontr,1 quatJ.•e ,f ~  

de l ' ~  de P. _; ,je leur ai demandé s-i a 'était intéressant. Il8 

m'ont di-f; : 110n s'en f ~ nous, c'est fos. surveiUants qui nous ont 

envoyé, ça nous .Pœz'. t toudours une ,journée de récupérée. " Tls n'ont pas 

-·· 

( l) Vie Sociale et Traitement. (revue du personnel des établissements 
de soins pour malades mentaux). 
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ahoiBi. Dans cor·tœi:ns hôpi 1;au.x, a 'est encore eomme ça. " 

"Jo vis en ile hors de mes an Z. lègues,, Zes su1"1Je1: ll.ants c?es 

autres services, pour eu.r, j{i suis marg1.:nale, un peu folle. Je vis 

avec i 'équipe, dans mon monif.e à mm:. On est tous ensemble. 11 

Il existe donc ici, entr•?. les différents membres de l'équipe soignante, 

depuis le médecin jusqu'i'-i l'infirmière en passant par la surveillante, 

une certaine possibilité d'expression, d'initiative, d'émergence de la 

parole, de cotnr'lunication. 

2. Les canaux de communication. : leur mise en place s'est 

avérée nécessaire pour ~ d , sinon abolir les clivages qui, dans 

l'institution, sont trop souvent responsables d'interprétations et d' 

agressivité inter-personnelle ou inter-équipe ; en effet, en l'absence 

de réunion ou de contact, les conflits latents ou évidents ne peuvent 

jamais être analysés ni même abordés et il s'établit parfois un véri-

table système relationnel de type paranoïaque, qui fait en permanence 

d'autrui : "le mauvais". La "circulation" est donc. assurée dans le 

service par : 

-Le cahier de transmission ; doté d'une 

importance variable par les différentes équipes, il permet cependant 

à chacun de connaître les principaux é.vi:lnements rlu service et l' évolu-

tion des malades. Il est également utilisé pour se faire entendre par 

l'interne, le médecin. 

11eT1ai ée1•1:t tout ce qui s 'P-st passé avec S. 

i 'autre jour. C'étœz:t vra1:ment un pofnt inrportant."' 

"On ne 1Jous laùrne pas sezû.c1, les m6dec1:ns, 

on vous écr1.:t tout, on VOUA prépare tout pour> le maNn." 

-Les réunions d'équipe 

* entre équipe du matin et équipe de l'après-midi; elles ont lieu une 
fois par senaine dans chaque unité. de soins. 

' . . .. /. " . 
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"Tl y a un (fY'OS nro.hU'w1e avec ~  1Z faut qu' 

Z ~ • _7 .:J • t ., , " . 1 +. • t ., , " . on en par ,c ser1,,eusemant venurec',1.-en-,re i, equ1,,;>e ou ma.,-tn e "' eqtnpe 

de 7, 'après-midi, parce qu'une cure d' Insu Une, on ne peut pas la fœire 

comme ça." 

*pas de réunions avec l'équipe de nuit mais roule1"'ent institué des 

infirT!Jières qui mpassent d2 nuit" fi. tour de rôle, ce qui é'rite la cou-

pure totale avec les veilleurs. 

-I,<:s contacts inter-personnels 

* Ils se font au f!loment de la n:li'ive. 

11A la relève on parle des ' ~  Le mat1'.n, 

eUes n'ont pas la mâme façon de fah.>c que nous, maù; verbQl,ement, elles 

en par Zen t. 11 

* Ils se font ép:ale!",ent à 1' occasion du repas, au rGst.'mrant du persan-
nel. 

1'0n se retr•auva (t mid,,:, on est tout un groupe, 

ça nous permet de ih'.rmuta.r> du .r,aatcur, des placements ~ - '  œt'ea 

Madame M. On mange toutes ensemble." 

* Enfin, la survei1 lante, qui travaille ri la journée navip:ue entre 
les différents services et les deux équipes du r,.atin et de l'après-

midi. 

"No'i,, ,je mange au restaurant du personnel à 

rrriâi, je prends Ze thé avec l'équipe âu matin et passe après Za relève 
• ..,., > • .3 ., , .. 'd. voi.r " equipe ue & apre.s-mi. "i. 

. .. / ... 
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V.C'est à ce cadre de "THE?APIE INSTITUTIONNELLE" C)ue nous pensons 

devoir rattacher ce GP.OUPE HE!"E DE PE"f:"LEXION. 

En dehcrs <l<'' sa fonction initiale de ·réflexion, de recher-

che en comrmn, le groune prend, à certains l"OMents, une véritable fonc-

tion thérapeutique et de for-r1ation, 111.e fonction.nenent du leader se 

si tuant 2 rii-chel':l.in entre celui d'un analyste et celui d'un enseüma.nt." 

En effet, on s'y interrop:e sur soi, les autri:;s, l'avEmir ;·on rétal>lit 

les circuits de cof!Tlunication ; on parle de cas précis de inalades autour 

desquels se fait tout un travail d'a.pproche, d'informntion, de cornor6-

hension, cl' analyse, pen,,ettant de retrouver une sip;nificntion au col:"'.por-

ter;:ent du Eialade lil cti il n'y en avait µlus, et de redonner parfois, 

au mi lieu du dés('spoir thérapeutique, un nouveau sens aux soins, ~ la 

pratique quotidienne de l'infirMiêre. (1) 

Ce.pendant, il existe un rn.alaise '.i 1. 'Fôpi.tal Psychiatrique 

en 1974, c'est inf!iscuta1"11e., et on le retrouve en toile de fond dans 

le contenu de chacunr:o de nos réunions, exprirl'\2 avec r>lus ou moins de 

clarté. 

( 1) cf Annexe : 

Premier groupe, d>""uxièrr•e réunion voir cas de Monsieur C.F., 
mala<le devr:mt lequel, au d~ , on se ~  "iM:rm:i.ssant" et pour 
qui, peu 1. peu, va s 1 ~,  un pro8rlll'1.1'1e de soins. 

Pre.mier groupe, troisième ~  : ~  la rechute, responsa-
ble d'un véritahle r1Pscspoir tl10r:ineutique est final<.?rient coMprise 
comme une "répétition." 11tilisable corimc tout trl11nsfert dans la. dyna-
nique des soins. 

Deuxième groupP-, huitième ~  voir cas de J. P. r.evenu le 
nœud d'un conflit qui divise le service. 

. .. / ... 
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CHAPITRE II 

LE HP.LAISE 

"Tl y a èee ,fours ~ on se dit "maÙJ qu'est; ce qu'on fm:t 

là ? (]u 'est ce que f}a veut éf:tra ". " 

"Noi parf01;s, .f 'm: l ' ~  s1:on de n 'a-001'.r rien fait de 

Z.a matinée." 

"Mo-i, parFoù;, je conteste mon r,aZairc, ;je me dùJ que j'e.scro-

que." 

"A l 'exté!'1:eur, les gens é!ùwnt qu'on ne .fait rien et qu'on 

est bien payé." 

"Il y en a qi,d nous plaienent, qU'I: nous disent : "mais com-

ment vous :fai·tes avec toutes cc,s sortes de gens ? Fat ce qu'il y a des 

fous ful'ieux ?" 

"C'est p<mt-être tous cos horrrnee ••• cette mi::dté ••• " 

"Au:l;ref'ois, on avai·t Z 'ùn:r:ression de faire quelque chose. 

Les malades />tm.'.ent d -f 'f ~  Il n'y avait pas un mélange comme ma?.:n-

tenant ••• On fœtsm'.t des s01:ns. 11 

"Des soins, on y croyait tellement que c'étm:t .Pait diffé-

remment. On doute maintenant, et ça f'cit une perte d',~ d  

" ./J.utrefois, ~  'étais aû:.re de ea qu.e je leirr> donnais." 
11Il faut qu'on nous remette ,dans le bain, 1.'.Z .faut qu'on 

nous e:q>Uque ••• qu'on nous parte cle cette eure d' Insuline, pour ou 'on 

y oroit à nouveau. ri 

"On cro1:t aur, m6licaments, d'autres n 'u croient pas." 
"P h t1 ' • ~ t ' ~ . " syc o ,rwrap?,e ••• ces 1ameux mo s qu1, ront .% peur • 

. . . / ... 
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que je serais sat·?'.s·.rœi:ta de ce que .1e 1' • ,, 
t (!,1,S • 

"Tl y a quelque c'!-zose qui s'est d ~  

"Mo{, je cl"erche tou}ou.:.l'B èi rasnemblc.Y' tous J,e.g ma7.adeB ••• 

On dirai·/; qu 'on s 'est tous perdu.'J. " 

"Tu l'essens ça avec le rnalade, d'autres ressentent l'opposé. 
Alors comment arriver à se réunfr• '/f' 

11PsycMatrie3 antipsycMatrù:., on croit ~ la psychiat.r'fo ou 

on n'y croit -oaH." 

"Une d1:t : "c'est un cas soc'ial", l'autre él.1'.t; : "c'est héré-

dita{re ou congénital", je caricature mœts c'est ça. On dit : "c'est Ze 

système''· C'est vrm: qu'il y a un peu de tout, ma{s on ne d{'.Tinit plus, 

on reste en suspens. " 

''Certains pensent que J • .P. e.crt; un Pau.r, malade." 

"On accepte ff., schizophY'Prw dél1'.r>ante, tandis que C. on 

taxera ses ff ~  de paresse,, ou de tout autre chose, ••• de profit 

même, à la rigueur." 

"Je n.'a1'. p.as {!_e rel..aUon avec C.P. comme s 'U étœ'l-t malade .• 

Je tui parle comme cf. un garçon de son âqo. C'est vrœ:.'.ment ta remù;e en 

question du so1:n. 11. 

"La famU le est comme ra, 1Jous ne changez pas Za farm:Ue ••• 
La société e.<1t comme ça, vous ne changez pas la socfkté •••. H y a donc ••• 

qu'eBt ce que vous vou?.ez fafre ?"' 

"Nous sorr.mes f'at1:ruée.s. • • fat1:gu0es. • • une gro,crse fatigue 

géné.rale ••• C'et:d; morat, c'est physuqyn ••• Je ne safA pas.'' 

"Je reg.riette m1ant3 c 'er:Jt .bête de dire oa ••• LP. travœtl 
, ~ . 't c, ~  't '1 t . t . ,  . '1 , • • qu on .1 a?,,sœi • • • , e m, / prAlS cancre, _; rn.a-z.ntenan 3 J a1. c- ' ~  

de ne pas trava1:tior." 

"Autre.f01.'.s, te malade était considéré ••• " 

... / ... 
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"Btre infirm1'.P.ra, ~ , 
. 

souvùmB quand ..f e 
. 
ent:rée "'.7e me B'U1.,.t:J 

ici de ce qu'on Paù:iait . 1: 7, u avm:t une thérapeutfquc, on f d ~  des . 
piqures ••• C'est notre rôle de fcdre des rn:qures ••• donner dt38 so1.:ns. 

On f œfoai t des cures. • • beaucoup de ~  ~  anB en arrüh•e, c 'é·tai t 

ça. On était 8atispa1'.t de ça. Pu'is il y a eu une autre f'ormaUon, 1'.l y 

a au aut.re chose. " 

"La pr-t'.se en charge c7u malade a chanaé. Tl entre, bon, e 'est 

.f'l.=n-i •• .llvant, 1:z y a dùe am:i, j 'avaùCJ Z 'impress1:on qu'on faism:t du 

bon trava1'.Z, en.fin, c 'r!tait pZuB concret. !1m:ntenant, c'est du vent. 

Tl s'est ~ quelque chose. Je ne sais pan quoi. C'est; une r>éaction. '~ 

firous allons essayer ~ de cerner l'origine de ce malai-

se en faisant l'analyse des chanpements oui ont été introduits dans la 

pratique des soins depuis quelques années, et ceci '.\ travers i' évolu-

tion de la psychiatrie. 

. .. / ... 
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CHAPITRE III 

LA SECTOPISATION 

LA 1'11JTATION DTJ MONDE ACTUEL 

VAGUE DE ~ R ' , ~ ~ff  D 1 AMTIPSYCTUATRIE 

LEUI' INCIDENCE sn:r. LA PDATIOUE DES SOINS INFF'MIE"f.'S 
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CHAPITRE III 

LA SBCTOtISATION 

Ll\. ~ f ' '  DU lAONDE ACTUEL 

VAGUE DE "LI:?ET.'ALISME", HOTPTfü-ŒNT D' ANTIPSYCRif',TP.IE 

LEUP INCP)ENCE STJl,;> LA PT'.fl,TIOTJB DES snrns INFUWIEPS 

.L LA SECTORISATION 

Elle est effective dans le service èlu Docteur ~ , et 

sous ses formes actuelles depuis ' ~ 1969. ( 1) 

Une de ses pret"'ières cons2quences est la "sortie" de l'infirriière, 

hors des rnurs de l'hôpital, ce qui enrichit sa pratique de donnP.cs nou-

velles. 

1. Perception plus "globale" du r::alade 

'  ) ~ , • d · 1. . f  . l" 1 a apprc _c,_ns1on e son !!11. ~  soc10-.amL ia. 

"Cette farrrCUe est 7./J., eUe ne now3 saU6,-Fait 

pas, ce qu 'e Ue nous apporte nnaore, r;a ~  des p.rob lèmtUs. " 

"Avant, on n0 Ae pocrm:t pas do qucstionr; sur 

la famille, ma1:nten011t a 'est un partage, cette f'am-iile qu'on a envie 

de bouffer. " 

~' d  R., i z. -faut voir ac qu 'e Ue nous raaonte 

(1) Le Docteur VILLON avait dès l95fj amorcé dans son service une poli-
tique de secte1ff. L'orp:anisation diffifrait totalement de celle qui a 
été Mise sur pied en 1969. 
cf sa cormunication au Conprès de Tours en iuin 19.59 sur "secteur "actif" 
et infirmièr!-2 de l!anté 1rentale" 

... / ... 
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de eT. P., cUe nous le sa Ut, c 'es'f; un sale objet, un salti type ••• " 

Et on a ' ~  oarfois qu0 celui qu'on ~  est celui qui·a· 

été désigné f' ~ rialade, nais qu'il faudrait aussi nrendre "l'autre" 

en charr,e. 

"C'est !1aâame P. qu1: est malade. " 
11Mon.sicur 7). Be pfoigncr:Z:t de Ba +'emma. eltJ. ne 

comprenais pas. EUc n 'est pas bÙJn parfoiB, sa ,femme. Enf'1'.n, .-?-Ue est 

comme eUe est, et Zu{ eet comme il est." 

On prend conscience aussi peu ~  peu de toute"l 'aliénation sociale" qui 

rend plus difficile le perception de "l'aliénation psychotique'' sous-

j acente. 

"Cluand le malade 301"t d'ici, rl 7)a Be ret.Y'OU1)CY' 

dans la ~  amb1:a.nae. Afor>s rien n'a ét11 fœtt ife toute f'açon." 

"La fa1111'. ?-le. . • On ne change pas la far.ri l le ••• 

La société ••• On ne change pas la soaiP.·té ••• 11 

b) rn;couvcrte du malade a 1' extérieur 

"partie saine" -"partie malade" 

1\u hasard des interventions dans le secteur, 

elles découvrent un a.spect du i11alade dont il les frustre toujours : sa 

"partie saine''. 

"Au f'o'yer., on a Mons1:eur. D. qui v·z'.ent toujours 

se plaindra, nous dire qu'il a des rhuma·t1:smer:J, qu 'U est malade, qu 11:z 

faut lui mettre des gouttes danB Zes yeux.Or l'autre soir, je devais 

aUer chez Madame B., dans te quari;Ù:J.Y'. ele me suù3 trmrrpAe d'adresse 

et je sU1:s allée demander dans un caù3 où on Za connœZ:Ssa1.'.t.: tt qui je 
vois dans un coin ? ~  D. cm train de taper un carton avec if.' au-

tres gare. Vraiment très bien, très heureux, tu voi.s. (]uand je suis 

partie ••• il m'avrdt vue, 1:i m'a fm:t un cl'in d'œ1:i en riqoZant ••• 

• • • / •• fi 
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un truc un peu camp Uce quoi ••• ,, 1' • ,, ,, ne C,'l·S r-ien ••• 

Et aussitôt les rtutres r8crirdnent 

"Tu vois., il nous 11hlouse11,, mJec son hypochon-

drie, on ne âevrait pas accepter s<:w troubleB." 

Et à la limite, ce genre de découverte entraîne un vi'>ritahle rejet du 

malade. ( 1) 

Ll'l sectorisation, en dehors de cette possibilité d'échanpes 

plus importants entre l' '~  et. l'extérieur, a t?t6 1. l' orip.ine de 

1' introduction dans cet ancien "service d ~ fet!1JT1es11 de ria lad.es h.ot'lrnes. 

2. La Mixitf 

Elle existe dans le service depuis mars 1971 et les infir-

mières se trouvent depuis confrontées >t de nouveaux problè1'1efl : 

a) la violence 

"Monsieur P. m 'a d1: t un aprè s-rn:id-l'., 11 si tu ne 

me donnes pas une ciparette, de t,9 tue ••• " iZ. nous fa1:t in:vre des 

choses !11 

"De.s in.firrm.'.ères ont vouZu Zul dire de ne pas 

ennuyer l1onsieur C!.,, et .bien iZ four a aoqné dcssu.:;. 11 

11Noi, je Z 'ai iJu. descendr{? mxic un couteau.,, 

c 'e.st affreux ! 11 

Cette violence est essentiellement le fa.i t d'alcooliques, de re-pris 

de justice, ap:resseurs en puissance, dont elles acceptent difficilement 

(l) On peut voir dans 1' annexe : Prer.1ier p:roupe, troisièl!'e réunion 
comnent en fait ce problèMe est repris et analysé par le leader en vue 
ne proposer une véritable "alliance thPrapeutfoue" avec .iustement cette 
"partie saine." 

... / ... 
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la prise en charge. 

"CePtains pensent; qua "Non.sieur Fi. devrait .re-

tr::rurner en prù;on. ir 

"La m1:xit1J, c'est bien, mm'.s je pense qu '1:z 
devrait y avoir une miœité de soins psycldatr".'.ques dans chaque pr1'.son, 

de façon d ce qu 'on ne ramène pas fos 11.étenw'J im'.. " 

Et ceci d'autant plus, qu'elles, femmes, se sentent alors totaler:ient 

impuissantes non seulement ?.l assurer leur propre sécurité, mais égale-

ment celle du malade qui est en face d'elles : 

11R M • .r.. 't '1 • -~  • : our - ~  B., on a 1 m, apre" au.te 1..-n 11-rmi.erB. 

L'infirmier, dPj,..Y par sa carrure, ça rassu1•e au.ss1: la malade •••• parce 

que Ze malade, dans la mesure où n, a le pouVO'l>r, ta forac, et que ::ier-
sonne ne peut arY'êter ce qu'-a fait ••• a 'est an(!oùwant •.• Tl peut pas-

Ber ~ l'acte, sans qu'on puit:fse rien." 

Elles mettent ainsi en question leur fonction rireT"ière de"protection 

du malade contre lui-même", et leur échec est vécu avec d'autant plus 

d'acuité que cette impuissance !'i soigner "leurs homrnes" leur est renvoyée 

par les infirmiers aw°'c ?gressivité. 

"Ils ne 1JeuZent pas prendre Nonsieur V. dans 

un autre service. • • Les l.nffrmfors disent "rd chez Zo Docteur MILLON, 

iZs ont échoué ••• aloY'B que c'est Z0 service p-ilote ! •• :'C'est tout 

Ze groupe d 'infirm1:ers.. • Z 'orn'.m.'.on i!,e Z 'héJpi tal. 11 

"En écha:nqe de rJonsieuY' T3., ~ infirmiers nous 

ont envoyé un d6hiZe pil'o.Pond ••• et une ' f ~ , quand eZZe a vu ce 

petit grabataire qui lw'. attrapa1;t la jambe au pœrnao.c m'a dit : "on 

auY'a toujours que ça ••• pU1:sa,u'on n'a pas pu faire aut:'t"e ahoFJG." 

... / ... 
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b) La ~  

Elle f~  aussi bien souvent le.ur rôle en 

question. 

"Lid., 1:z l'appeUe "ma petite b-:':bichc", ·il, lu'i 
dit des motB gc.ri-t1'.ZB, il a trouvé une ,jeune fiUe avec qid il peut cou-

cher. Qu'est ce qu'il faut Paire ? Interd1:re ? De toute Paron, on Zu-1: 

donne une permiss1:on, eZZe va fo retrouver." 

",T. P. a eu une re lat1:on sexue Ue avec R., Zà, 

dans Za chambre, mais enfin ! il ie sœz:t bien qu'on peut rentrer n '·bnpor-

te (quand dans sa chambre l AZors ,1e me dis, a' est voulu, a' est cons-

cùmt." 

rreTc su:!..e quoi ? La maquereZZe, l ' ~  ? 

Je ne sm:s plus." 

"Cm"i;ains services me dùw.nt "vou..s êtes fous ! 

Vous avez marié vos mal.ades. " 

"IZ y a des maladeB qui ar>rivent et qui rHse.nt : 

"Je vois qu 11.:z y a beaucoup âA garçons, Je vm:s me mettre ~ Za rn:ZuZe. 11 

On voit apparai ~ ici, d'abord la ~ rl.e l' interdication ou 

non de la se;imalité, mais surtout dans ce T'tilieu mixte, la difficulté 

de contrôle de ses 9ropres affects : 

ni1. disœt.-t : "C'est un aras porc" ••• Mais enNn." 

"IZ parait qua a' ost un vieu-r cochon... maÙJ 

cn.Nn. • • un cochon ? ··c'est un homme ! " 

avec donc, parfois, exnression d'un véritable dégot'lt de la sexualité. 

De: même, dans la relation contre-transférentielle on accepte d'être 

l'objet d'une identification maternelle : ça fait partie du rBle. (1) 

(1) "Du point de vue des malades, le ou les médecins représentent le 
père ••• le personnel !infirmier est au contraire vu sous le iour de la 
mère. C'est la mère, non le père, qui reste au chevet de l'enfant TI'alad.e, 
c'est la mère qui apnorte à manrer, qui donne les soins de toilette, qui 
fait boire la potion, ••• " Extrait de. :La réunion d'Rouipe, conscience 
du pavillon etmoyen psychothérapiqu<0, par les Docteurs P. l\ALVET, 
D. ROTHBERG et C. BANGE. Inform. Psych., juil. 1%1, J_, p. 382. 
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"Nonsi.eur r:. Il se montre si gentil, ! Tl a une 

expresBion sur son t1iBaqe ! Il ent teUement maUieur.ieux ! ••• n se fait 
tout pet-i:t ! 11 > 

"'J.'out ce qu 'û., peict nous soutfr•er au p01:nt de 

vue cigarettes et argent, c'est affreux ••• ~  on n'est jamais inter-

venu parce que ••• clc ne saurais comment expliquer ••• I1 e.gt si gentiL 11 

"Mons1:eu1? L. rmt nœîf, spontané, puérvU ••• Il 

fait des bê·Hses sans arrêt, mais ça passe." 

Par contre, il est beaucoup plus difficile, en tant que femme, de con-

tr8ler, .face à l'indifférence d'un rn.alade-:-homrne, sa prorire ar,ressivité 

sous-tendue par un d~  plus ou moins conscient d'identification à un 

objet d'amour. 

"J.P. c'e,<Jt un truand ••• Ce n'er;t pas un m"lade." 

"Madame F?. 1;icmt vo'tr J.P. tous Zss après-m1:di., 

eUe nous ~  heauooup." 

"Quand vous avez dit qu'on aUait faire d ~ 

ohoos humides à eT.P., une infirm1:1,"'re ~  marquA sur 'le cahier 11on 

commence foa chocs humides, vi.<Ji tes de Nadame R. 1:nterid-:>tes" Personne 

n'en avait parlé." "ra s ••.• i'l scdt Be faire aimer. IZ a qu.eZque chose. 

IZ est inteUig-e.nt. Mm:s qu 'es·t ce qu'on peut :rm'.re pour 7,u.1.'.. ? Changer 

sa Btructure ? Moi je le laù'Jscrœ1: comme U est." 
11 C'est un homme cl. P. " -"'!'u at·tends beaucoup 

de 'lui" -"En tant que femme ••• ele r;als." 

3. La sectorisation, enfin, .'.'1. introduit, ~  la création 

d'une nouvelle ~  d' f ~  un clivape ~ ' ~  du service 

La U'ajori.té des f ~  nP. ;.1articine pns encore-:: aux 

activités de sPcteur. BllE"fl s'y d ~  peu '1_ ne.u, 1. leur ryth.me • 

. . . I .... 
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A) ,,r-cu. par ranport aux :i nfirriiP.res do secteur 

Les infi.r!:'ières d•2 sectP.ur ont un rôle pdvilépié 

:t auprès riu Ma lad,:; puisQn' en ~ elles le suivent 1 11 ext2rieur 

de l'hôpital, donc pendant ses rsriodes de stabilisation, alors qu,::; 

11 infirmière intra-hospi tali0re. le récunère unique"l.e>.nt quand son état 

s'aggrave. 

"nuand n,1:; i1ùmnent ~ l 'hôpi·l;a'l,, 1), est z.a pério-
de oi'.l ils sont; 'le plus malades. 11 

11A 7, 'hôp1:tai la pa.rMe .e1m.'.ne n 'e:xn'.ste nlus,, le 

malade ne présente que sa part1'.e malade. " 
11Les rechute.s. • • C'est è! Z. 'hôp1'. ta.Z qu'on tea 

voit. C 'est terY'i?') la. " 

:fE Auprès du J.Yl.é?clecin épaler:ient, dont on les 'rit fantasmatiquemimt, tr?:s 

l1roches. Et on dit d'elles coJ.Time de lui : 

1tC'e.r:Jt ~ qui , ~ lndt heures avec les 

mafodes. Cc n'est pé'.a e Z. les. • • 'E:Zles ne se rendent pas compte. " 

d ~ ,, tu en prcnâs Z 'im'.UaU7Je toute l'.!m .. ûe. m 

"Dans le sccteu:r, tu r:m fo possihilité de voir 
'1 '1 d ' z .p ,• :/, • t t. . ''1,, • ~ • '1 • ,, un se-u1, ma&a .e a: AJ, ,, ~ ••• c a1J01.r un en J'(L1,(ln J?r1.1n&C(JU .. miec &U1,. 

b) /.r;hi valence par rnpport au secteur 

On envie les f ~ ~  rle secteur, leur r8le, 

mais en ·nêrre ~ on invoq_ue de T":ultiDles ra1sons pour ne pl'ls sortir 

de l'hôpital : l'effectif, la nultiplicité des t11ches 3. l'ir..tfrieur du 

pavillon. 

11Ti'aufane fou"f'., de l3UÙJ aUPe nu ·f'oycr (dans le 

secteur) 1.'.Z. n'y <wait que ·trole d ~, alors de me sentaù; frxux-f'rère 

... / ... 
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aveo iai. On f!tm'.t ?eux -ln1Yrm-tôY'eB pouri troùJ matad.e.c;, aloY's que d' 

avm:s laiss<1 au pa1n·zz.on il.eux - ' ~~ ~  [JOUY' Vinqt mafode.s.,, 

a1Jec il.es tas de ch.oses r".1 ,-Pœlre. , • ? " 
11A: :partù• du 9(), }e 1'a1'.B tourner seule ? Est-

ae que o 'est norma7, ? 11a(!ame ~ e"'·+· "., r?e nu'tt, Z 'autre rJana le sec·teur•. 11 

11DA 13 "heures (: .?J 
maaic, Za l·foger-:'.e, 7,e repas, z.e cahler de ' ~  /1 faire. • • On 

est bien occupé, on vit '/Ï.ntensémcnt.11 

"Dr-! jou'Y' ml. on 1,a me &tre qu'il faut aUeri au 

foyer (1) ••• eTe vais ~ -  mat par rapport ' ~ Z 'éqidpe." 

Il y a au travers de ces affirmadons, une véritahle culpabilisation 

des infirl1:lière.s de secteur, qui finalement, elles, sortent sans se sou-

cier, semble-t-il, de. l'équipe intra-hospitalière. 

11(}uand une - ~  es·f; rJAtaci:ée, elle ne 

vo1:t pas l-es chotw.s 2e la même .facon." 

C'P.st ainsi qu'on voit naître, A partir de ce clivape, un v0ritahle 

système de proi ection paranoïaque, a\rec ap:ress1.v:it6 contre l'infirmière 

de secteur, ~  1'1êl"le parfois reiet. 

"Nadarnc T? .• , at>ant, e Un a":âœ'. t au rrv1naqe ù.n'. ••• 

Naintena:nt, e Ue va au foyer (1). • . PUe n'est r tus motivôe pour l.e 
service ... EUe est tY'P·'J mal ~ l-'aù3e ma1:ntanant ù:n: ••• F:Zlc ne «1œtt 

Hés au cours de µrofonds rerr:anier:ients idfolo?iques, ils ont 

envahi peu à peu le monde nctuel, et trouvent au sein <le la psvchiatd2 

un terrain d'2xpression inéluctable, l 1:Î.T'iap:e même du "·"ou" 6tan.t re!"'o-

delée constar;ir:ient par les forces êconoMintws et socia.les d'une éoooue 

donnée. Ils par.tidl)ent de ce fait Au r.alaise des infirriiè.res, en re-

........ ' 

( 1) Foyer une structure du secteur. . .. / ... 
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7!.ettant en cauirn non seulet"ent 1.' f:chelle des 'rA1curs in1i.6rentes au so:i.n, 

r;ais 1. 'existence F'êF:e rle la "fonction"so:i.p.nante. 

1. LP contexte socinl· 

Les f ~  en dressent un tableau rapide, mais très 

réaliste rappelant non senleT'1.ent 1' intolérance de la société vis à vis 

du malade rmntal, mais fvoanant égalenent les problèmes anp;oissants de 

la vie quotidienne actuelle, qu'on retrouve A chaque étape de la vie 

de l'hor.nne : l'enfance et les ~  de la scolarité -l'aclulte et 

les problèmes d'emploi -le vieillard et les problèmes de solitude. 

"La société était plus toUrante autre_f'ois ••• " 

"Da Hcolaiiisation, c 'eB"i; effrayant. Il faut que les gosses 

co:r>respondent r des nomes âe plus en plus strù:tes, s·lnon, ils sont 
rejetés. n 

"ele ne sais pas pourqu01:, la ~  de F'. par exemple, U 

y a tant d'enfants en classe rie trant31:t-z'.on ••• Ils sont ausM: inteUi-

gents qu 'a?:Ueurs ! " 

"Avant, au pofnt de 1.'ue .<Jcofoù•e, on n 'mJm:t pcu1 de cias«Jea 

spi?.m:aUsées. Je me smwiens d'un deune, ~ ceté de chez moi, un débifo 

profond, il ne parla1:t pas, il se rwuUim:t, maùJ on l'emmenait ~ i 'école 

mJec nous ; il y éta1'.t supportf. Quand ~ , P>e sou1:Ua1:t, fo mattresse 

nous envoya1:t ie ramener à. Ba mère pou.r qu'eUe Zc chanqa, et on 'le 

ramenait én cfosse. Ca c'est füit pendant toute ûne scolarité." 

"On peut dire que c 'Mrt la socùHé, on peut dire que c 'es.t 

la vie., que c 'eHt une .forme c?e som'.étâ p 1,ut;ôt parce que dans une autre 
+'. d . "t.. . '1 Il J orme ,e sorne e, ce .crera't t pa.re1, i,. 

"Le mafode une fois qu'il et1t -F'ou, il n 1 a r lus aucune possi-
hiZi té de sort·{J? de cette cond1:t?:on, il doit tJtre .fou le restant de 

sa vie." 

... / ... 
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"Quand tu aher>ches il.u tria11m: Z, tu 1>as t:r>OUW'P ap, qye tu 

peux, et non pas ee que tH 11cu.r., 1: Z faut que tu aoYTADponrle.-=i (7 l 'ôaono-

mie du pay.n. " 
Il , , ;;J d ~  z h' t . ? C]u est-oe qu on nous c .. <?man .e ,1·1,na ,r::rrient Pn psvc i-a ,:yi1,,e . 

De 111ett'X'P. Zcs r;ens danrJ la. no:Y'rr>a, dan.s le m:rm,.1,,l.t. Da rrécurité nocù:r.fo 

demande qu 'i7,.q ret:Y'mJaillent. 11 

"TJans ie m;Uare, (ln a eu un idiot, 1:i .faZlm:t 1Joir, il 

,<Je l)r>omenait nu. Jo,mairi le 1>iUar:tc n 'c ~  plrdn·tc. Tl était toléré, 

i l était là., i Z avm: t wr. p Za(!e. rt 

"LPS cr'1'1B, (1 l 'e:v:téPimœ, sont cncor>c 111ointJ toZér>anttJ que 

noue. Dès quP qucl<w 'un fait un peu de pétai"d, dans ln quar>tù?r, 1:7,,<J 

nous l 'Ol!!ènent icd. " 

"C'ect inarJrn.iM1ÛJle que nhaquc farrvi;l1,n na ['UiS8f." ;?aS as,gu-

mer son v·im: l Zarrl. " 

"Jtvant le VÙ!1:ll.arid était -7 la r'!aison, 1:z avm:t sa place ••• 
Tl ne se Hantait pas inuUle." 

11 Lr sens r:lc l.a f o:rrtl fo exù1 tait t>Pa:t'./'fl,en t. u 

"Tee 1Jù2ux ont perdu leur rtJla ••• Ils .sont ~  ,Te crois 

qua les cou·tul"'es (1,'os(fuù11au:x:, .NnaZm:ncnt ••• " 

"[!0,1w rnon viZla('e, il. ~  a un gaY."l'}On. •. Un peu particulier. 

Tl est trhi accepté rar le (!Y'oupe : un foyer de jeunea qui font des 

tas ile choses ensePblc. C<? :!arir:on r?.01.'.t âtra malcr.dr. ••• f1ais je suùJ 

persuadée qu'il est soicné par fo oroupe.11 

"J1u moment qu'il v a é'en spé.m:alistes, les gena n-J savent 
plus faire, ils ne savent plu,<J s 1m:dcr 'las uns les aut:rias." 

"l'aùitenant,, on cc:rne 'les ind1.:1Jùlus de tous côtés, on veut 

Zes mettyie ,"Jur> à,r; eepèces de 111ails de normaUté rd pa anqoù.:se. 11 

11.Tl faudrait qu'on ait une baguette marr'.que et que tous 

les gens sortent parfaits dan.9 la ~  

... / ... 



2. L' imaf'e rlu r.alade 

Elle ressenble en de nor.hreux points .=i celle de la .Jeunesse 

issue des f ~  de Mai 1968. 

a) L'irrespect -la paresse -la saleté 

"IZs ont un i:Prespect de l'équipe I et ne 

BeT>ait-ce que du matér1:ei. Je trouve que c'est épouvantable. !!'out leur 

est dû ••• ~  âe castrnr nu matér>1:ei, c'est a.P.f.'reux." 
".U faut Leur donner, 'leiœ donner, sans ~ , 

• 1 .. 1 .J- • • ,, 1 t . [1 .. 1 t ' ,, 
i,i,.s rec1,amen1, un pyJama, un raso-ir ei-ec ru;ue ••• _ i-s r>c:ai-a'11en " ••• 

"Ori ~  ses d -~f'  de paresse,, ou 

autre chose." 

"A la va-Z:sseUe, ils mettent un fm:néant et un 

dégou11di." 

"Dundi, d 'œt vu des clwsea épouvantables élans 

les chambres ••• de la· saleté, des ho:rrm.œs, ']a n'a jamais été au.stn; 

sale. C'est tout cassé, dans las clwmbres, auss1: bien homr1e.s que ferrnnes, 

c'est une hor11eur." 

l:l) La contestation du travail 

Il est difficile de faire travailler les mala-

des 8. l'hôpital, difficile aussi d'orRaniser leur sortie en fonction 

d'un travail donnP.. 

11eT e Zui :m: dit qu 'il .faudrait peut-être t.roa-
' 11 .. 't d . tt , '1 p 't' .  . vai,i-1,er pour me1'1,. er un peu .es c1,çmre e.s, paY'cc qu 1,,,. ne 1m, ,Jama-is 

rien. It m'a répondu que ce n 'é tm; t pas Za pe1'.ne rJ.e travai Ue.r, que, 

quand i'l sortirm:t de toute façon, i'l valait 1rdeu::c braquer une banque." 

"JtTonsieur H. m'a eon.-P1:é Z 'autre jouz-"moi, 

... / ... 
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de dis que ,,i e veu .. rc travaf i l.e.r, mais en f'ai t de n 'en ai pas du tout 

env·fo. Je touche un peu (l'argent, en ne faisan·t ~  ic-t'.3 ,je pense que 

je peux rester Zc''i.3 .je suùi bien." 

tal 

c) la f'lultiplication d'actes pseudo-délinquants 

On en fait le constat, au sein même de l'hôpi-

"IZs volent au super-ma.relié." 

"Ils nous mam'.puZent;,, ce sont de vet,t'.ts truands." 

"L'autre Jour, 1:Zs étaient ùrr.es-morts ••• et 

on se rend comnte 11e ce qu '1:ts :r-ont tous les dml,.r, ••• C'est très .'Wur-
nois .•• Par exemple quand iZs ont f'.rappé le petit dé?n:le, 7. 'autre 
. ,, 
JOUY'. 

"Il eBt h1:en Ù!i ••• , on Zui la1)P. le Unp.e, on 

Zui donne des peMts tranqt.dZUsants, âes petifo somm>ri?res, sa femme 

v1:ent, -i,,l, couche avec nos petites schi?.ophPrnes, iZ sor·t dehorn quand 

-il 1Jeut, il, rentr>e quand il t'eut, ·iZ pa13se sc.c.i nuits dehoPs,, iZ 1J0Ze." 

"Je ne fo vo1:s pas comme un malade •••• Te le 

vois comme un truand." 

Unquant.c1. " 

infirmières 

"Il ~ d  créer pour eux des maùwns de dé-

cl) La contestation du savoir et du pouvoir des 

7i travers la contestation du 1111?,dicarrient, des perf'lissions 

"C. F. ne nous accepte pac. Tl refuse no·tre 

approche. IZ ne nous cro{t pas 

un malade d{fficiZa." 

"vous êtes Ur. pour m'en.Poncer". C'est 

"Il ref'u,c;e mer11e la PeZaUon "ôtudiée" a7)eC 

"Des mt1dico.monts, nvrm parZons pas, ilo 7,e,g 

prend, ou 1:z ne Zes p.rend pas. Tl se f'm:t .son tPm:temmit è. 7-ui." 

... / ... 
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"Les mcrJades tiaven-f; qu 'il.r, ont le pouvo-lr de 

refuser lo méll:icament,, de d1'r•c non,, d'u;w f ~  ou d'une autr>e : un 

non catér;or7.'.que ou en &1:Dsimulant. 11 

nnonsùntY' 17-., quand 1:z. soY'a "autrement;",, on 
aura beau l'avoir mù; en nrnr11:on d' ' ' ~,, on ne pou1?Y'a pan l 'em-

p!Jchor do tY'avm:Uer>. C 'rwt -f;ou,jow.'s là notl"r:! pY'ohlr.matÙ?UO : è fia11ofr• 

jusqu'Ji. quel p01:n.t on peut ùrroflel" not.r>e f'a0on cle v01:r .'JUY.' ce plcn." 

"Ou '·ils aient une permù:rs<on ou non, 1.:l.'3 r:or-

tent quand mêmo." 

Comm.ent les infi rrr,•ières '~ -  dans ce contexte donné ? 

3. Remise en questi.on de la pratioue de soins 

a) Pôle. vécu corITTe répressif 

"Quand on ' ~  l 'inventct-Z:ro <1 l'entrée c?u mala-

de ••• qu'on rrand ncB po:rn'.era ••• C'e8t .son identité qu'on enlP.ve. On 

lu.1.'. met l 'étiqu(.Jtte "rialade mental". 

"Cc qui me bouleverse, e 'e.Dt âo ,~ lii'!lJ 

.fenêtres et les J?Orter; l'e la ·terrarrno. r 'est aontY'c nature do fe:r.>mer. 
Et s1: .je ne ferme pas, jo suis une rnauvœi:ne -~ ' ~ ~ , car 1:i y a 

tou.jours Za a:r.>œinte riu malade mental-qui V!?u:t se (l(,tru1:re." 

"On Zc8 'Înf'antiUoe... On les ~  ••• On 

le.fJ tue ••• 11 

11nu 'en t-ee qu 'e z. le atten<1 ? • • • f]u 'on la p1;-
que de f orae ••• ? " 

~ , face aux nalades qui les contestent de façon quasi-perPanente, 

les infirriières vivent de plus en plus leur rôle cor"rn.e '~ f, et 

en viennent, elles t'lênes,'1 contester les soins qu'elles <lonnent. 
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h) contestation des soins 

ne' est corrime forcer que lqu 'un li prend.re un 

ba1:n ••• cT 'a1: du mal ••• ele ne peu.rc nas rJLr>e 1! queZqu 'un 11?JOU8 ~  

sale, il Pœvlt que de 1Jous lm,e11 c'eDt gr><we." 

"L9 tra1Jo,il ri l 'hôp1'.tal, pour ceX>t;a1:ns malades, 

c'est th11rapeutique, • • mm'.s certaines in f' ~  pensent qu'on les 

exploite avec le pP.cule. 11 

1'0n parfoit de J.P. tout ) l'heure, ??Ourquoi 

on lu-i ,fait cette cure il 'Insu Zine ? (}u 'es t-<xi qu 'on attend ? On n 'y 

~-  pluB. Il f'aut qu'on en parle sr1rùnwencnt." 

".llZors, ,;i fo lùm:te, une malade rlâ1?rimée, Bi 

on ZU1'. donne de l ' f' ~  on lu1'. ~  sa d~ '  ••• et oelZe 

qui i!éUre ? 11 

"FUe retrouve l'4ons1'.eur A. dchor>a.. • main s1, 

c 'est pour qu 'e Ue se r>.l"OtrU tue ? 11 

11Ft s1'.. e Ue consent ? ,c:,,: e Uo aoceptA ? Ç!u 'e8t-

Certains ~  dans ce contexte 

111101'. de suù:t pour un peu âe di.aaip Urie :nar-

ce que .je ressens r;a ••• Hi on n'a pcœ de cHscipZine, d' ~  ••• 

On devient c?es hêü;.s. " 
11De , ' ~ , mo1'. je .suis âépnJ3S4e par ça. 

IZ fau·t rzue quel.que chose me retùmne. Ca me ras.rnœe, ça. me sécu1"1'.se. 11 

D'autres, au contraire restent :orofon<lé.-;1ent ~  

rr(;c me dù:; au '-Z:Z, a raison d 'ât.Y'e un t'Y'uand, 

je ferai,<J comme lui, dans na situaUon, 't Za Z-lrrn'.tr-. 11 
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Et, dans le courant du mouvement and-psychiatrique on assiste à une 

remise en question de la "fonction" soipnante. 

c) contestation de la "fonction" soignante 

"EUe est Z<l, mais est-e Ue malade ? Pour ce 

qu 'e Ue y fait, pour oe qu 'elle 1J vit, el l,e pourra1: t être ai Ueurs. 

"Certaines _font Zeur métier af-fectivemont, 

mais non psycln'.atriquement : eUes ?Hnûent fJtro gentiUes, trouver Zes 

moyens, à part Za maladie, pour qua les malades soient bien ••• J1aù3 

toujours, à paY't la maladie ••• Tl faut enfove.r Za malad1:e." 

"La malaéb:e n 'exir;te pas. Il n'y a que des 

cas sociaux.,, 
11Le maZac?e est en lait quelqu'un de normal, 

qU1.'. n'est pas comprù:1 [!Ct.t.""' sa famû,fo, par le quartier:1 à l ' ~  11 

"La maladie mentale n'exù3te pas, c'est la 

société qu-i la fabrique." 

A travers les r.emous provoqués par ces différents phénomènes, on 

essaye de déterminer les responsabilités de chacun et notamment celles 

du médecin. 

d) Abandon du médecin 

Il est vécu par les infirmières même du Ber-

vice 

"A 1Jotre arrivéeJ 1:z y a v1'.ngt an<;, c'était 
autre chose. • • (in a .fait des soinH. • • on a _fœz:t âes cures. On était 

satÙ\fait de ça. 11 

vtr;a fait deB moù; qu, 'on demande une cur>e pour 

J •. P ••• Les m{Jdecins ont mis longtemps ~ se d6m:der •• ," 

"Tl faudrait des 1:nfirmir?res neuves, des patrons 

neufs ••• " 
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ot ,f e vis que vau.fi en êt;es là au.<Jsi. " 

"A.vant, on prenait le malade en charge, main-

tenant au bout de deux jours Ze méâecin Ze fait sortir .•• Les fam-,;?.les 

'{)iennent nous disputer. 11 

Mais il est égalell'lent violemment mis en cause par l'ensemble duper-

sonnel soignant infirmier, comme le montre "la lettre ouverte aux mé-

decins chefs'' adressée dans tous les services le 11.02.1974 et dont 

le texte suit : 

c 
G HP 
T 

LETTRE OPVERTE AUX 

MEDECINS CHEFS 

-Devant la recrudescence éhontée des faits de toute nature 
qui se développent à l'intérieur de l'hôpital, vous, ~d - f  de 
service à l'H.P., vous vous complaisez dans ces situations issues de 
vos diverses orientations (qu'elles soient le fait de Médecins connus 
pour leurg positions réactionnaires, aussi bien que de ceux qui affir-
ment des positions pseudo-révolutionnaires) sans souci aucun de la 
~ ~ des malades qui vous sont confi§s, et des personnels de vos 
services. 

-Allez-vous encore longtemps favoriser les week-ends de 
débauche alcoolique., à la suite desquels, malades et Infirmières sont 
obligés de chercher refuge dans les salles de pharmacie pour échapper 
aux violences ? L'l. si3natur0 des pertnissions ne sert i'i. rien -. 

-Al lez-vous continuer .1. ferMer les yeux sur les actes de 
prostitution si fl11r.rants qui ont conduit les habitants de St-Egrève .<i 

élever une prote.station publique ? 

-Alle;?.-vous attendrs que des actes de nature grave frap-
pent plus violemment encore soignés-soignrlnts dépendants de vos res-
ponsabilités, pour enfin réa?ir ? 

-Il vous appartient de ~  dès maintenant une si tua-
tion par trop décadente. 

-Le Syndicat c.n.T. de l'H.P. , dans le souci du respect 
du Malade et devant les concHtions de travail faites au personnel, déter-
1:iinera les actions à ~ d  (inforrrations aux f f~ , à la po-
pulation, aux organis1••es de tutelle ••• en fait, descendre le prolème 
dans la rue). 

A SAINT-EGPEVF. LE 11 • 02. 7 lf 
LE CONSEU. SYNDICAL 
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Cm'1I!lent dans ce contmcte, est perçu le devenir de 1 'hôpital ? 

!+. L'Avenir de l'institution 

Les infirnières se rontrent ~  ~ ~  très pessimistes. 

"Il li a vraiment la mfsère ••• C'est épouvantable ••• " 

"Il y a la gale ••• " 

"Et la syphilis auss1: ••• " 

"Et ils vlennent nous embmsBer. • • IZs nous f()nt des bises. " 

Ca pessimisme est d'autant plus a!!'er qu'il y a effectiveî"ent une 

"contagion" véritable à 1 'intérieur même de l'institution, qui ser1hle 

a.voir gagné déj.'l une partie du personnel soignant et plus particulière-

ment les jeunes infirMiers diplor·1és et les élèves infirmières. 

"Iiea '~  ne savent pas se s1:tue:ri ••• Ils ne sont ,jamais 

à l'aise." 

"Sous préte.r,te que vour:; four faites une remontrance,, ils 
_,. t 3 h . .  .  .  . 3 7' Il vous u:isen aes c ,oses ••• que ;;e na me .c:erœis ,7amai,s perm1.-s oe u,re. 

"Il y en a d'autreB qui rentrent ••• On a l'imprmu:iion qu' 

i'ls von·t vous apprendre ie m(5,tier." 

"Ils veulent tout ••• tout, -ils Bont ••• comme les malades." 

"Ils doivent partir une heure ••• Ils ne disent rien ••• 

I?..s le font.. • comme les malades." 

"Ils f'ont leur crise de nerf. • • Ils m'.erment dans mon 

bureau... comme 7,es malades. " 
11elc n'œz'. jamœz'.s vu une jeunass(.J auss,i peu r:!nthou.c:riaste, 

"on se fait ch •• ," 1:ts dis't!Jnt comme les maZade8." 

"Quelquef'où:1, .fe dis aux surveû,Zantes, mcds comment ça 

se ,fait que vous n'êtes pas nombreuses ? BUes me disent "oeUe-lc'J. 

on ·ne la compte pas ••• ceUe-ZO. non plus ••• on ne peut pa.s compter 

sur e J., le.ri. " 

"Cer•taines, on les taisserm'.t -t.l"Ois ou quatre Jours seules, 
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e7.:les ne prennent pas de soum'.. On n'aurait: ~ rien dans la pharma-

c·fo ••• F:Ues ont des qualités form1;d.ab?,es mais pas /L'organisation." 

"Tl n'y a aucune notion du terres et deR relation:J avec le 

reste de l'hfJpital ••• avec la pharmacie. ••• c'est; de la a ••• Za lingerie, 

tout ça.. . C'est un déni de tout ~~  11Ü'a s'en fout". • • alors ÜJB 

draps ne sont pas portés ••• las ~ non plus. Tl y a âes choses 

dans Za v1:.e qu 11;z .fa:ut fœz'.re, comme i!ehor>s ••• " 
Il 

"Dans notre serm:ce, je voi.<3 de jeunes fnf1'.nnières d'iplo-

mées qui sont clé;jà de m'.eiUes femmes." 

"Il y a déjà des :jeunes inf1;rmières qu-i sont tassées, 

aigries. • • ~ font leur huit heureB quoi ! ••• " 

"Les élèves V1'.ennen-t Zà pOU1" se soigner en déf'initi'.ve." 

Il faut reriarqu.er, avant de clore c.e ch.api tre, que 1' inf:i. rmière voit 

peu à peu sa relation avec le rnalade s'orienter vers une relation du-

elle : 

-d'une part du fait de la sectorisation qui l'amène il 

prendre, seule, une certaine "responsabilité" du d ~  

-d'autre part dans la vaf{ue d '~ contestation, de liberté 

d'expression individuellE>., de percE;ption d'un certain "manque" <lu 

médecin, le soin, la parole, donnés au d ~ devien:.nent plus person-· 

nalisés, 

C'est dans ce contexte qu'on voit surgir le problème de la "relation 

psychothérapique". 
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III. AMBIVALENCE DEVANT "LA RELATION PSYCHOTHERAPH)UE" 

1. Engagement d'une certaine relation avec le rialade 

"Ce n 1 <Nrt pas 7,er; choses qu'on .f(dt qui sont les plus 

comptiquées ••• Quand on ;faft Io m(Jnape ••• Ce qui nous fait Y.éf'UJchfr• 

c'eBt quand même noa relations avec fos r?al-ades." 

"C'est vrai que Nons·four G. ce n'e.gt pas prœe1:l oue !'4aâe-

moiseZ.Zc A ••• ~  n'interv1'.ens ras au nù,eau /le f!a.dcmoi'..geUo A ••• ,Je 
~ .  . 

ne J a1,s ri.en ••• Je lui dùJ Jionj ou:r>. • • cTe ne rne BU'l-B pas 1:mçr<Jgi?e. 

~  C. B.,, j 'intcrvùms, a' est b1'.en plus •••• Te. me s3m'.s engcr.-

gée. • • eT e crois que chaque f- ' ' ~  de1Jrm: t mJofr• une certm:ne res-

ponsab1'. U té ile aert;m'.ns mafodcs." 

11C 'est un soue:i qu. 'on preno.9 on s 1':'.nteresse à cor.prendre 

plus ~  certains rrnlades, parce qu'on scd1; que.!) tant 

pis pour> les autreB3 on n..ura une rcl.aUon plue hanalis'3e, on répondra 

à certa1'.ne(-J demandeR,, ri1œis pour ceu::c-l/i., on pourra nr!'.('.ni.X oherclw:r à' 

comprendre, O. fœZ:.re ava,ncc:r> ••• " 

"Tl y a âes foùi ou  on parie ('I des qens en entretien .•• 

sans qu'on appe Ue rvt comme ça, scmB r>érû1:ser> qu'on a. . • mrds , en .P{n, 

on l'avait cette connm:ssance , on pmd; z. 'ut?'.1.-1'.ser. 11 

El1es ont donc, elles le disent, nour certaines du ~ , une certaine: 

relation privilégiée a.vec certains malader.. '·.1ais dès qu'on ~ ~  

"relation psychcthérapique", on voit arraraitre des mécanisfl')es dG' 

défense. 

2 •. La relation nsychot!1érapiqu.c:! est réservée au r.1édedn 

a) C'est lui qui a le savoir 

"Après i 'entret'ien que d 'c.1: eu avec Nonsieur T.,, 
j 'avais l 'irrrr>1"'eswion d 'crv01'.r besoin de que lqu 'un qui sec he mieux. 

T , • • 1 ' d' . ' ... t . J' . l'' • te n arnvais pi-uB a me 1..Y'1..ger ••• a ma1- r1..ser. avœis , 1.-mpress1,,on 
.  . ~ . .. t 1 ,.. , • .., ~ 1 z 't d. que Je manqum,s c.e savo-z,:r "". ce momen rvC!.9 sur C(i qu 1/1, ·1 a ... ~ '  .. -ire ••• 
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· a· a 't · 1 · t ·' · rien i.re. • • pren. re pcwi i.on. • • e e ne savai.s pas. • • e ça, J ai. 

i 'irrrpre.gwfon que ça ne se pose pas pour le m<5decin. n 

"Tu as vu hier' ? J 'ava-ls l 'ùrrpression d'être 

manipulée." 

"Tl y a des connaùrnances que le médecin possè-

d , :1 ''7 d .. l, t . t" e, que nous n avons pas. • • a.one 1, /, y a eB P. ,emen ;s qui. nous mcmquen 

"J'ai pour Ol38 dégats que de pour>:mis .fair>e ••• 11 

b) le médecin a un statut priviléeii 

"M01'., ,ie parle cans 1lous erwù:r, mais quand 

même, vous êtes privilégié. Vous pouvez prendre une heure un malade 

dcms votre bureau. Nous, quand nous Pestons une hf.>u.Y'e avec un malade, 

iZ y en a d'autres q'.d nous appeUent, q?,d viennent nous tirer." 

"Le médecin a une rùJhesse là ••• ceUe de pou-

voir s 'entretenfr• tranqui'l'lement avec le mal.ade." 

"C'est; le méUer>, la connaissance qui donnent 

ce privilège au médecin." 

c) Le rr:édi;:cin a. un pouvoir, et un nouvoir 

"magique": 

Le bureau du mfüleci.n est fantasmatiquement 

investi c.omme le lieu 1'.lag:i.que où s'exerce son pouvoir : 

"Les mP.dacins ne sont: prw fait uniquement '!JOU!' 

priescrire une chimiothéra;pù1, parice que nous Bavons, nous o.ussi, bien 

souvent, qu 'iZ faudra·?'.t tel ou te'l médùxlJnant à teUe malade. Nede tJi 

nous,, nous n 'ar1"i11ons pas à la res ti tu t1'.on de Made moise Ua P. nar emem-

p Ze parce que ce n'est pot> facU,e,, je demanderm: au méde01:n de la 

voir en entre-tien. • • I'l peut faire autre chose. " 

"L'entretien, çia 6e nasse ~  bien au .rn:ed 

du Ut du ma'laâe ou su1" i 'escalier. Ca prend une autre significa:t·ion 

d 'ermnener que lqu 'un dans un endroit pré m'.s. " 
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"Monsieur r, qu'i n ' ~ t pas bien. • • après 

Z 'entretien avee vous,, 1.'.Z était tT•anaformé." 

3. Mécanismes de défense 

Outre ce manque de savoir et de pouvoir, les :1.nfindèren 

trouvent de noIT'breux arguments pour éviter d'entretenir avec le malade 

ce genre de relation. 

a) le choix de l'infirI'tière Il est impossible. 

nune bonne infimière,, c'est ceUe qui s 'ocaupe 

de tous Zes malades." 

"On n'a paB Ze temps d'avoir un entretien pri-

viZégié avec un maZade. On a tau.jours des arrières pensées. Vous,, Ze 

médecn:n,, quand vous tftes aveo quelqu'un,, vous savez que,, d'un autre 

,,..t" '/ • f • •... I t :J t l l TT "'°t t co e, &es i.n; i.rmi.eres s oecupen a.es au ,res ma ,aces. vous e ,os r>an-

quiUe. TandùJ que nous, s1: nous restons une heure avec un maZade ••• 

fl.naZement nous ne pouvons rcu>." 

YIPou'l' mo1:,, Zes mal.ades sont tous pcœeiZs • .IZ 

n'y a pas de question de choùc," 

".IZ y a une demande de toutes part.CJ et tous 

Zes malades .sont heu1"'eux quand ils Bont cm groupe avec une 'infirmière. 

Et si on est seule avec un d'entre eux3 on a Z'impression qu'on frustre 

les autres." 

b) Le choix du malade 

De toute façon, le ~ d  f~  la relation 

avec le médecin. 

11Monsi:eur ll. ne veut mt!me pas d'une relatim. 

étud1.'.ne avec une f ~  " 

"flans Za reZati:on avec Ze médecùi,, le maZade 

est d'accord,, mais avec nou.CJ,, pas question." 
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Et dans sa relation avec l'infirmière, on ne lui laisse pas de possi-

bilité de choix. Il faut décider d'une attitude comn.:une vis à vis de 

lui, il faut se mettre d'accord, ensemble, face à lui, dans un vérita-

ble postulRt fusionnel 

"l1oi, je crois qu'il ,faut toutes s'entendre pour 

agfr• de Za ~  façon avec d ~  Ch. Quand eUe voudra rentrer, 

on ia mettra dehors. Même toi [l, (1), .??arce que s1: eUe vient te voir 

et que tu tui ouvres ! • • • Il ne faut pas qu '1:ci on Za T'envoie et que 

·toi, tu lui ouv:r.•es ! " 
11IZ faudra qu'on discute avec i 'autr•e équ:z'.pe 

au sujet de ~  P. • • • parce qu'on n'est pa.s foutes d'accord. " 

"Nadame R. depw:.s Z.e début, on Z 'a toutes 

remise en place à tour de ~  Alors, ma1:tencmt, eUe tâte fo 

terrain, e Ue essaye de vo1:r s1: e Z.Ze re·trouvera unP-1:n.firrrri?!re qui 

va encore se Zaisse:r.• manipuler. Ma.ù.s, on est toutes pareû,Z.es ••• alors ••• 

)  L A 'h - ~ c es tac es rnenaperes 

"(]uand on t>asse une heu:J.Y1 avec quelqu'un, on 

a Z'irrrpresBion d'avo-z'.r r1:en fait. En réalité, on a travaiUéJ mais il 

y a ce besoin de se jusUfier.. • • c'est courant. C'est ?)rai. " 

~ ne veux pas ;?a'Y'ler du hafois et; de Za 

·11... • 11· • :ir • b' 'Zlé • .P • serp1,,.1,-1,,ere, mauJ on a i, , ~  u avoi.::r 'ten tra1Jai. , , -' En on :1 œi t 

du r7énage pendant une heure.11 

C'est ainsi que, malgré la présence dans le sorvice, depuis environ 

trois ans, d' A. S. I. (2) eMployées pour soulap:er les infirmières de 

certaines tâches r.atêrielles, le IT'éUB.f'.'\?. reste une préoccupation najeure, 

11Moi; ,je ne peux pas ' ~  pendant une 

heure avec une malade dans sa chamb.re, si cette chambre e[{t sale. tr 

( 1) D. : une infirt"'ière présente 1. la réunion. 
(2) A. S. I. : Agent d8B Services Int§rieurs. 
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"On fait quand mên1e le travm:l ••• c'est pour 
les ma.Zacle.<J. C'est tcUement sale, ça sent mauvais •••• On ne peut pas 
laisser ça." 

œ qui restreint: les possibilités de rencontre· avec la malade 

"No1:, ;j'ai .fœit les vitres hier après-midi ; 
les malades sont 1•évm:llés, 1:i y a une demCfYJ,de ••• et hien, on a des 
toE cle choses à fm:re .•. on n'a pas le temps de s'occuper d'eux." 

Nous ve·uons de voir, .à travers ce chapitre, que des évène-
ments récents sont responsables d'un certain bouleversement è.ans la 
pratique des soins psychiatriques. 

Quelle perception avons-nous alors du vécu de l'infirI!'lière? 
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CHAPITPE IV 

SIGNIFIC.i\TION DE LA PPATIQPE DES SOINS : 

ESSAI DE ~ R  DU VECU DE L'INFIRMIERE 

I. LA FRUSTRATION 

Elle devient le lot quotidien de l'infirnière. 

"Vous mJez z. 'appennicite ••• on vous opr!re ••• on 1Jous 

recoud... Vous donne?. le bouquet à l 'infiY.•nrière... On embrasse tout 

le monde. Ici, on n'a rien." 

"Moi, ·il me semble que donner un soin, çn: doit about-ir 

à un résultat sat1;sf01.:sant. Et chez nous, a'eBt foin d'être le cas 

touj o.urs • " 

"Nos soins, a' est ,jamœZ:s terminé. • • C'est pas comme le 

bel abohJ. " 

"Lui:, 1'.Z a fm:.t un tas de choses delw:rs •••. .ri est ·venu 
~  • • • '" • , t . 1 d c, t d . f.1!.. '1 ,, se reJU{J1.,er 1.,C1.-••• .r•a1.-s ce n es pas un vrrn ma1.-a e... es ,.'/.,. li.a1.-1.-e. 

"Une f ' ~  Diplomée d'Etat, en chiriu.Y'gie par e.r.emple, 

eUe se .f'm:t plaiBfr• tout Ze temps. EZ.le .fai·t des s01:ns, quoi ! FZZe 

voit l 'effiaam.'.té de son soin. C'est concret. EUe est satisfaite. 

EUe a fait ce qu'il faUait .f'a1:re." 

"Avec J.P., 1:z n'y a pas d'échange. Quand e'eBt tou,,fours 
à sens unique 3 a' est fat-igant, ça pourrtï,it aller m1'.eux ••• " 

"Quand sa femme n 'esi; pas Zà. ••• (]u. 'el Ze ne m:ent pas Ze 

voir de deux jours ••• C'est af',frcu::c, iZ 1Ja vers eZlc ••• Ca nous est 

~  ••• d'autant que o'est pour se torturer tous les deux ••• iZs 

n 'iraient pas chercher ies 1:n,firrm:ères ! " 
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"Les malades qu'on vo1:t au foyer (1), je ne veux pas 

qu'ils me pcr,rlent en mal.ades. Je t'eux qu'ils disent ce qu '1:is sont. 

IZ.S ne sont pas toujours mctfodes puisqu '1:is sont dehors ••• Il,s peuvent 

être bien ai Heurs ••• At Ui., avec nous, 1:z. fa:ut qu'ils soient malades." 

"Parce qu 'il.8 sont Z.éi., avec nous, on croit ~f  que 

ça va aUer mù:ntx ••• penses-tu ! on est souvent déçu. • • a' est notre 

métier." 

II. ' ~  

Elle est là, sans cesse, en toile de fond. 

"C'est pénible, pénibZ.e de ne rien fm:re, d'être incapable 

de leur apporter." 

"On sait bien que les déh-Ues, ce n'est pas nous qi,d 

aUons leur apporter une Golution. 11 

"C'est notre impu-issanca... On. défoisso les mafodes chro-

niques parce que ça fait 1Hngt ou trente ans qu '-as sont là, qu'on n'a 
;jamais rien pu pour eu:r. ••• quel.que chose de concret ••• donc on aban-

donne. • • et on met toute notre hargne <! gw?.rir ceux qu'on veut .faire 

sortir a tout pr-ix. ,, 

"Nan ••• ele sais ••• Je me suis p2"éparée à ça .•• Il-vn 

reboire un .jour." 

"C'eBt comme une cure de dôgoût ••• mais i7, va boire Zà-

clessus ••• c'est atroce ••• on ne peut pas l ' ~  ••• et de toute 

façon Ze résul·tat ? ••• Que He aataatrophc ! ••• n 

"Il y a un vécu d'éahec sans arrêt." 

"IZ. me semble qu'on eBt tà, qu'on piéUne ••• " 

(1) Une structure du secteur. 
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"Il a quelque chose eT.P •••• mais qu'est oe qu'on peut 

fai'.re pou:r lui ? • • • Chnnger Ha structure ? " 

"Aveo c. F'., .i'ai l'impression qu'on ne lui a rien appo:r-
té, a 'est ça mon sentiment d'impuissance." 

"Il voudrait une femme, des enfants3 iZ aimerait avoir 

son père, sa mère ••• il demande de ~ , de Za nourriture, de 

Z 'amou:r ••• il a tout un manque ••• on le rempUt, it ae 1;ide." 

"On a vraiment en fa1:t le sentiment d '~  impuissant, 

de ne pas pouvoir aUer au-delà." 

"L '-impuissance ••• on voudrait tou,iours faire pZus qu'on 

ne peut réeUement." 

"Dans la J."e la#on avec Monsieur. T. Tl y a eu un moment 
.. • . d 't ,, . . " . , . . .., ..P. t . ou Je me su-i.r, '[, : J o ne sau1 pcr,s ou ,J en su-is, 1.-v .1 au que Je 

m'arrête ••• que ,je réfléchisse ••• Je ne peu.-c pas pouraui<J::t'e." 

"I7, y a des moments où  on est dépassé. " 

"On voudrait transmettre notre expériùmce au.-c ~  ••• 

mais on ne peut pas." 

"D'agresm:vité vient de tout oe houleve::t'sement ••• du :fait 

d'avoir é.ehoué ••• c 'et!t l '·ürrpuissance." 

Inpuissance qui entraîne un véritable "désespoir thérapeutique" 

"Ce désespoir, c'est l'échec ••• pas de guérison ••• on re-

vierit, on Pevoit tou.jou'l's les mêmes ~  ••• c'est terrible!" 

"De toute façon, je ne ar01:s pas à oette cure d'InsuUne." 

"Certaines ciœes d'.TnsuZine ont maY.ché, mm.'.s quelques 

temps après ••• c'est de nouveau ta mi]me chose." 

"La rechute, c'est le désesvoir ••• c'est terrible de re-

chuter. AZo.r.is on n'a X'ien fait ? ia psya7n:at'l'1:e qu'est-ce que c'est ?" 
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"Si je pense à deux ou trois a Zcoo Uques du service, •• 

a'est désespérant." 

"Ca devient intoUriable de tro1Ja1:Ue'1' sans espoir.,." 

Et c'est ainsi qu'on voit apparaitre de véritables fantasmes de meur-

tre du malade mental 

"Moi, c'est vr>ai que les grands-mères par.fois, j'ai enm:e 

de le.s tueP quand je ~ four état.!' 

"AutPefoiB, les malades mentau:x: ••• on 'les mettait .sur 

des espèces de d ~ ••• et vogue la galère. On disait qu'on les met-

ta1:t entre 'les ~  de Dieu ••• En réa'lité ••• " 

III. L'INSATISFACTION DU METIER 

Frustration, impuissance, désespoir thérapeutique ••• tous 

ces sentiments entraînent une véritable insatisfaction du métier 

"Moi, .,ie me diraùJ autre chose qu 'infirmière, je sera{s 

peut-être satisf'ai·te de ce que .je faùl, Tl f ~  garder ta fonat'l'.on 
d'·infirmière pour des soins plus intenses, de.<J résultats plus satis-

faisants." 

"Parfois, on a Z 'irrrpress·ion de n 'ai>o1.:r rien fm: t de toute 

la matinée." 

"(Te me demande si nous servons ~ quelque chose en dé.fin'Î-

tive." 

"C t . • ..iJc. • ... ,. • • t .p • 1 • 1 ,er œmes i-n,ruorr11 ... eres }·t.n1.-ssen par .1 ai.re &eur traVa1.-& 

comme si eZles 6taient dos robots." 

"Ca devient la routine." 

"On a des d1:vergenaes d'actii>i'.tés, de décisions ••• ça ne 
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nous satisfait pas." 

"Les élèves ••• il y en a une à qui j'ai oonseiUé d'aller 

plutrJt travaiUer à La T'Y'onche. 11 

"Il y a de .jeunes in,firmièries qui sont tasnées ••• aigries ••• 

qui font · leur huit heures,, quoi ! " 

IV. LA DEVALORISA'fL)N 

Le sentiment de dévalorisation existe profondément ancré 

dans chaque infirmière, 

"Ho1:,, ;j'ai choisi ae métier pa1• hasard ••• " 

"Il y a des infi'Ym'l.ières qU1: rostent à i ' ~  contre 

leur gtttJ, pour des raisons famUiaZes ou autres. F.:Uea travail.lent 

ici parae qu'il, faut travail for. " 

"Il ;fau&ia-U pou.vo-ir se recycler ••• " 

"Moi, je mo dis que je ,qui.Cl/ bien payée, pour ce que ,je 

fais ••• que .j'escroque." 

"Il. me semble que les maZades pourira?:ent se passe:ri âe nous." 

"Les élèves, on a i 'ùnpression qu'ils ont tout pouP ~  

heu'X'eux. Ils ont des écoles, 'Î1A3 ont tout. Uoi, je voudrais a?Joir 

vingt ans ma1:ntenant aPeo tout ce qu'il y a pour leur formation." 

"cTe poud:r:ais éarire •• pas qu'on écY.'·iPe ~ ma place, je pen-

se pourtant que "la psychoZogue écrit m1:eux que moi." 

Et il est exacerbé encore à travers leur système relationnel. 

1. Par le médecin 

"Le mr?.decin a t'espr1>t de contrach:cUon ••• Il su,f:Pit qu'on 

pense bZana pour.> qu'il. fasse noir." 

"Ca fa1:t des ,fours qu'on dit que NonsieuP G. a trop de 

médioaments ( 400 mg de Modaaa·te),, qu'il n 'arr1:ve pas è assumer son 

travail avec des doses pareiUes. Ft on voi-t:; écr·lt, au._iourd 'hui, sur 

le dos.sier : "Monsieur G. imprégné âe neuroleptiques, on bait3se (! 
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200 mg" ••• Et ça fait un moù3 qu'on le met sur le aahier, nous ! Al.ors 

on a l'impression qu'on ne compte pas, on se âernande ce qu'on est." 

"Ca ne sert à .!'ien ce qu'on écr1'.t sur Ze cahier de tranEt-

m·{ssion. D. ne vouZ.ai·t; pl.us en fafr•e." 

2. Par les malades 

"Les malades nous â1'.sent : "rnais qu'est ce que vous faites ? 

Vous passez votre temps à passer Za .serp1.'.Z.l.ère." 
11Mademoise l, le Ch. était en t:rain de dire Œ une in f'irmière 

que ça ne seY'va1.:t à rien l.eur cure de sommeil ••• que c'était des inaa-

pables." 

11 • • bl. 3. Par ~  pu ique 

a) que ce soit ' ~  

"Vous êtes bien payées pour ce que vous faites." 

"Les gens croient qu'ici on va tout corr?.'.(ler. 

Est-ce que c'est un Ueu magique ? Ifo dù;ent "comment ça se fait que 

vous ne les guérissez pas ?" 

"Avant i 'hôp1.:tal é"l;ait fe.rimé, tout pouva:f..t 

' ~  d ,~ ,, t"'' se pa.sser a , -in e:r-ieur A3S murs pouri'U qu 1.. 1, ex .eru:ur per8onne 

ne soit au courant ••• Maintenant ••• c'est dehors ••• et quand vous voyez 

tous ces malades qU'l; ~ - ~ .. , .Toutet:; ces peti·te.s débiZ.e8 de 

vingt ans, dégraffées sur lo; place âu village, avec des 1)Ù3ux matades 

de so1:xante ans ! • • • a' est très mal vécu. • • ldJs gem;i nous c'Usent : 

"Mais qu'est-ce que vous fm:·tes (! l'h()pital ?" 

b) Que ce soit leurs ~  les infir-

mières diplomées d'Etat 

"Quand on ·oa en consultation à l 'hêJpitaZ. de 

La Tzionche ou d Z. 'Hérpital Sud,, ~  ne peuvent pas supporter nos mala-

des ••• "AUez l'H •. P., a'ast votre tour ••• " Ils ont peur qu'on per-
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turbe le service. " 
11().u.ancl je suis allée dnnnar mon sang au <Jamion3 l'autre 

jour, ils m'ont dit "vous n'§tes ~ trop fatiguéo ? ••• ça doit être 

dr<Jlemen!; déb1:Utant de rester là des années"." 

) .  l ~ ' . f0 
~ • 

~~ que ce so1. t es e .eves-1n irm1eres au sein 

même du service 

,, ' · .. a· · "' Jz ' ·, · L autre ,:;ou.Y', Je .1 ... sai.s n; un e ... evc que J ava1,s 

vingt a-inq ans de carrih-:ie. Il m'a éh'. t "maù3 7Jous n 'êtes pas encore 

morte ou ~  ? -Ce n'a!Jt peu; normal d'aVo'fr' v·Z:nrrt alnq ans d' ~

pitaZ. C'est abrutissant"." 

d) Ou enfin l'image même de leur propre déva-

lorisation que leur renvoümt les femmes de ménage : 

eUes no sont pas "!;ou,iours d'un han m'.vaau ••• 11 

"FZ ~ n'ont nr:rs de. f'rxrmat·fon. " 

"Touti les jow."t-:, a 'est r;)(r;J'eiZ. •• tou.s les Jours 

on ne·ttoù3 7...a m ••• et 7... 'ur{ne •••• tous los ,jours on 0Dnne ~ manger. 11 

11 IZ y rr.va1: t une .f r.mme de mr!na.pe qin: :faism: t 

bien .gon travaU au paV1:Uon D ••• .Pu,ln petit r? peii·t,, eUe v01:t 7...e 

travail des 1:nfirrnièras e-t. eUc dit; 11m01: auSléVi:, de ,smœaù1 f'aire." 

C'est ainsi aue sous-tendue par les sentiments de .frustration, d'impuis-

sance, de crnvalorisation, on voit apparaitre c'l-iez la ma_-iorité du person-

nel soi puant une véritable POSITJON DEPPESSIVE. 

V. LA P0SITION R ~~  

~ ' ~  p.?s le )>TOU?e dJ>.s :i.nf:irT"ières d'une manière 

uniforme et c'est ainsi qu'en fonction des réactions de chacune, 1üle 

prend des aspects d fff , d ~  ici par la rleecription de 
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trois"tendances". 

l. La dépression permam::nte 

Maintenan·t, on ne 'les soigne pa.'3. Avant on fm'.sa1'. t des 

soins ••• maintenant il me serrifiZe que je ne .sais plus so·1'.gne.r Zes ma'la-

des ••• a'lors, ça m'angoisse." 

"On a besofrt de penser qu 'on est capab "le de faü•e des 

choses. C'eat notre déair." 

"On devrait savoir s'en aUer. Uœù;; si je parB, est-ce 

que je vais supporter de revenir un ;jour-? /.' . ,·;01.-, je saù; mo:intenant 

je pourrais aZ"ler en sachant que je n'aurais pas à revenir. 
,, 

que 

"Moi, ,i e ne m 'arrange pas e ·t .i e démo Z ~ parce qu 'en étant 

comme ça, l.es aut.res Ze sentent bien... et si eZ Zes, elles y croient 

encore ? C'est Ui. que c'est ~ devrm'.t pouvoir se taire et accep-

ter d 'êtPe maZ danr;. sa peau, et laisser tes autres encore avec ce 

qu 'eZ les ont." 

",Je me demande si c'est r>Zoi qui aPrive d commum:quer ce 

malaise. Il, ne faud1,.ai-t pcœ, surtout mm:ntenant qu<?. Zee Jeunes é1-èves 

vont arrù,er . " 

"IZ y a ausM: cette anqoisse de 1>oir oes ôl?J?Jes qui arri-

?)ant an petcœd, qU1: se tronroent do dour de congé ••• eTe me dis : "que 

va devom'.r te mal.ade ? -. "F1:na'lament cUr.s sont malades ausB1:. EUes 

viennent 'là pouP se soigner en définiMve." 

'',Je euis de p Zus en p tus ••• sëu. l.e ". 

"C'est 1:nv1:·1Jable." 

"Les -lnfirmiÀr>es qui res-f ent vont en arerer. •.•. 11 

C'est un véritable état dépressif qu'on voit ainsi s'installer, avec 

tristesse profonde ou ' ~  parfois "douleur morale", sentiments d' impuis-

sance, d'incapacité. Certains se sentent n2me coupables, s'accusent 
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d'être responsables du malaise des autres, et alors que leur angoisse 

et leur solitude augmentent, que l'avenir leur parait de plus en plus 

sombre, elles évoquent leur propre départ. ( l) 

Certaines infirmières, en :fonction depuis plus de vinp.t 

ans, ne peuvent s'empêcher de comparer leur vécu actuel, à. celui qui 

était le leur dans le pass6 : 

1·'.ll.vant .•• Il y en au:rm:t des choBes à raconter ••• Les ct.e,fs ••• 

Z, 'odew:• des paV?:Uons ••• la peur ••• les malades <Hm:ent agressives, 

eUeB frappaient parfois .•• quelques unes, on les fai,sait manger, 

elles étaient attachées ••• Il y avait entre les infirnrières et les 

malades, do:ns la relation, quelque chose d'~~ d  qui passait 

malgré Ze peu de moyens. Hain.tenant, c'est différent, ça n'a pas la 

même intensité. Et puis, on étm:t seul face au malade ••• il n'y 

avait pas de psychoZogue ••• d'externe ••• 7..e médecin ~  distant 

quand il paBsm:t, deux foÙJ par Bemaine_, 1:l trav01-.sait la salle des 

malades, très digne •••• Bt pw'..s, on ne 1=w posait pas de question sur• 

la famU,Ze qu'on a envie cle bouffer ••• qui crée des probZèmes." 

On réalise alors, que, pour elles, l'état dêpr8ssif actuel parait lié 

à la perte de ~ RELATION D'013JET NARCISSIQUE. 

2. Lutte contre la dépression "le train d'enfer" 

m-Jadame C. d ~  qu'on court, qu'on est a.rfüfr•é,. •• e'est 

un vé3r1:table -t.ourln:Uon ••• On mène un trm:n d' en+'er." 

"Bouvent, on descend trcmquJUement quand on va au travm;i ••• 

et dè.<J l 'insto:nt qu'on met les pie.ds cru 1Jeatiaù•e ••• ou dans le bureau ••• 

ça commence d serrr.r .•. " 

(1) A noter o.u'une infirr:iièn'?Sd!:J f!OU.p<::, r1pnartenant 1. cette "tendand! 
a nnittf> clffinit:iv-;:··:mt 1 '"iônit,:;l nu r"o:i.s de iuin. 
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"A 13 h. Za transmission, à 16 h 15 le Zinge arrive, à -. 
16 h 30, c'est la pharmc.cn:e, ti fau·t dc1aondit'ionner tous "les méd1.'.aaments 

ies mettre dans des pots, apr?is Ze repas arrive ••• puis on fait ie 

rapport .•• c'est une continuité." 

11Ia1.:3 on a beaucoup de papiers, de 1Jérifiaations; et aeci 

et eeUJ.. Ca demande beaucoup de temps. Mais c'eBt nous qui 'l'avons 

organisé ~ ça, et on est tenu. Il y a tou..fours quelque chose qui 

a.rrive, on n'a pas Ze temps de s 'ennuyer•. " 

tlAA • • d' +'. • lf'I • d • mo&, Je me 1AJ3 parJ O'lB J en ai-assez e ce servi.ce, 

· · d .., · a • t ·-iz ,, · · Je v_a'ls pren ,re que'-'ques Jours e cange ;ranqU1,'-' .es... et pu:is Je 

ne pars pas." 

"Noi, en vous voyant parler, de me di.s que s1: brusquement, 

il y en a une de 1;ous qui a mal à la tête, Z 'autre qU1: a un pépin, et 

que vous ne puiss·iez paB 1Jeni.r. • • C]u 'est-ce que ça f'era dans Ze ser-

vice ? It y aura des ennuis 3.ans tout : "la [>harmam'.e, "la drogue:r•le, 

les draps ••• dantJ tout et partout. Vou,s êtes des perf'ections." 

Il s'agit donc ici d' f ~  qui ont rendu leur fonction de pré-

secce indispensable au bon fonctionnement ~  d~ service. C'est, 

pour elles,un facteur de P.EVALORISATION : il n'est pas question qu' d-

.les partent, ce serait la catastrophe. 

Elles arrivent, d'autre part, au terme de huit heures 

d'hyperactivité, n retrouver une certaine AUTOSATISFACTION : 

"Je me dùi : "aujourd 'hU1:, ,j'ai h1:en ~  eTe me le 

dis, par>ce que je suis très .fatiguée." 

Elles recréent par ailleürs des mo!"!ents privilégiés, tant 

dans une relation d'échange avec le malade oue dans un travail de coopé-

ration avec le Médecin, y trouvant alors une certaine GPATIFICATION, 
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"Notre meiUeur moment, c'es·t de 18 h 15, 18 h 30, jus-

qu'à 19 h 15. On dine avec les malades, on se met <l table avec eux,, 

on se mélange. à eux. I"ls nous invitent. T.rioÙ3 quart d'heures comme 

ça, à être maternées et pouponnées, ça nous Y'emeraie de ·tou·te notre 

course ,fol "le. " 

"Pour ce qui s 'est passé a1Jec Nademoù3e l le tS .P., d 'ava1: s 

tout éont pour le médecin, sur Ze cahieY' de rappo.r>·t, tout préparé pour 

le Zendemcdn matin... On na le laisse pas seul. •• " 

Et pour finir, c'est par une véritable conduite d'évite-

ment qu'elles fuient les situations nouvelles, plus anxiogènes et 

notaf'IDlent la sectorisation. 

"Le foyer (1), si on me d-it d'y aUer, ca me dépr>ime ça." 

"C'est oomme le jour où 1'.l faudra aUer au foyer (1),, je 

vais ~  mal par rapport à l'équipe. Et pu1:s, je suis comme attachée 

par le serv-ice, c'est dif,Ncile de sortù:•. Il me semble que je vais 

perdr>e beaucoup de choses ••• c'eot incroyable." 

"C'est comme pour l'informat1:on, quand on par·t une journée 

pour une rencontre, tm conqrè8, c'est un problème ••• On a Z 'ù1pression 

de déla-isser le seY't,ice. " 

Leur pratique de.s soins semble héritée d'un passé relative-

ment proche . celui qui précède la sectorisation. Leur champ d'acti-. 
vités s'arrêtait alors aux murs de l'hôpital, comme la ~ en 

charge du malade J.u:i .. -même ; 11 organisad.on rlu service était di fféren-

te, plus centrée sur l'institution et la collaboration avec le médecin. 

r1ais actu€.lletT1ent, quel sens peut pn:mdre cette pratique ? 

L'expérience montre que les infirmières Rppartenant à cette tendance 

travaillent dans un SYSTEME CLOS, dont les autres se sentent exclus. 

(1) Une structure du secteur. 
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,, ./Y :i ·' t • .. 1r è •:J• ' La J mnrne u.e menage se sen ango'l-ssee " apr , - ~' - parce qu 

eUe ne vo·i·t pas tes rra.Zades comme te matin ••• EUe n 'aùne pas Z 'après-

midi. EZ le di'.t "vous courrez, vous aourre:21 ••• " RUe se sent mal à 

Z 'aise Z 'après-midi. D 'ai Ueurs, e Ue travai Ue maintenant a1,ec Zes 

mêmes hora-lres que l'équipe du maUn. " 

"Maif,ame R. depuis qu'eUe va d.anc; le secteur, se sent très 

--
1 
"' 
1 
'  ' E11 't ... 't "' t t l ' ~ - 'd. " "!UV a " a-ise. ..i.-i.-e ne Ba1, pas ou se s1, uer •••• :iur,,ou , apr<-S rrn.. .1,. 

3. Le dé.sinvestissem.ent de la fonction 

"Dans les s01:ns, 1:l n'y a au.aune util,it6. Je me sens inu-

tile dans les so-ins. " 

"La 1 a· ' · t . .., ' 1 • " mai.-a -ie n e,'r'/,.S e pas ••• i,i, n y a que ces cas soc1.-au::c. 

"Par exemple, les il.éUnquants, iZ faudrai·t une maison 

pour eux ••• ce n'est pas Zeur place 1:01: ••• les 1JieiUa:rds ne d01:vent 
pas i!Jtre dans las hôpitaw.-c, on do1:t les garder d la maison ••• comme 

avant. C'est naturel !" 

"On veut h1'.en s'occuper des J?1alades mm:.c; "en dehors de 

ta maladie", il fau:t mettre Za maladie d part." 
"De toute façon, quoi que J

0

e pense, quoi que je dise, ça 

ne change ï"ien. " 

On assiste ici, À. l'expression r:1ême d'une impuissance ra-

dicale, à la nép;ation de la maladie t!lentale, et avec la perte de la 

fonction soip-nante la pratique des soins perd tout son sens. 

IV. LA CONTESTATION -IA PECHERCHF.: 

Nous devons individualiser ici, un Rroupe d'infirmières, 

mi no ri taire, qui ne. ressent pas le nalaise p.:énéral avec autant d'acuité. 

"Pourqu01: pensA."f' qu'on est une mauvaise infirmù:1re ? gtre 
. f. . .. 1 t ... t b1 ... 1 , • , 1.,n, ·1,rrm .. erc, ce n est peu -e re pas Y.'essem 1 .. er n " '&rra.ge qu on a eu 

et qui tratne à t1"avers les génôrations. " 
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Ce sont des f ~  qui participent d~j  à une acti-

vité de secteur : 

"Quand ,j'étais à Z'h""op1:tal, uniquement à l'hôpital ••• 

ce n'est pas possible de ne voir Ze maladg que très mal à l'intérieur 

du servùJe... c'est pour ça que je 1)ouZais sortir, faire du secteur." 

La vision du malade 1:;st alors différente 

"A. l'extérieur, Ze malade est total.., e 'est queZqu 'un., un 

individu qu-l clans la vie passe par des phases ••• mm:s on vo1:t tout 

de lui. 11 

"On ne sœZ: t plus oi1 est la fa Ue. • • delior,c;. • • dedans. " 

La fonction est alors revalorisée du fait r:iême qu'on prend 

des initiatives,et apparait alors le sens de la ~  

"C'est un soum: qu'on pr>end. On s 11.:ntéreRse à. comprendre 

plus particulièrement u.n malade, tant pis pour les autres,on sait 

qu'on aura une .r•eZa-Uon pZue ~ , on répondra <'t certm:nes deman-

d . .., .. . 1. 7 ... d ... . (!'. • es, ma1.-s ceux-&a, on pourra mu:;ux cnel"c,wY' a compl"en. re, a .)at.re 

avancer." 
fl/l d z ? • • ... z , t .. . t ... l 'l J'l>n • 
t1uan. un ma .aae que Je su1,::; a ex ;er1,eUJ." en re C! ·z'-'L'-z,-

taZ pour être soigné, c'est '~  qui soigne$ mais j'interviens 

de temps en ·terrrp e, ou on me le demande. 11 

Comment se situent-elles alors, par rapport au médecin ? 

''Tl y a une cer>tm'.ne confiance. • • un certain engagement 

aussi du méde01:n ?ns à ~  de nous. 11 

",Je préfère être inN1,,mière que m6decin. rr 

En fait elles ont conscience d'un certain savoir ~ f  : 

"(]uand on d1:t que les inFfr•nrières ont un savo1::r ••• Nous, 
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au foyer (1) il nous semhZe qu'on a un savoir ••• Ze savoir âe notre 

vécu." 

"Quand on vo1:t un interne en relation avec un malade QU 'on 

connait b-fon, on pense "moi, je n'aurais pas :Fait comme ça. Ce n'est 

pas comme ça qu '1: l .faut s 'y rrendre. " Dr autre j ow11 avec !'1ai!emoise l le S. 

•r ' " ·ir,• t 't .r-, 't f~ " J a1.. pense que in _,eY'ï'W ava1.. ,· m/ une ga .; e. 

"L'interne ••• on a plus aonfù:mce au patron, parce que 

Z 'interne est là pou.Y' travm:Uer, mœz:s aussi pou:t> apprendre." 

Elles disputent donc un certain savoir au médecin, mais lui reconnais-

sent cependant le pouvoir : 

11Le médecin a ordonné un tY'ai tement chimioûi6rap1;que. Nous 

savons aussi bien que 7.ui ce qu'il falZa?:t comme médicaments. Mais il 

faut autre chose à. cette malade, et iZ faut demander autre chose au 

médeeirt ... qu, 'il la voi1; en entretien." 

"On envie au m.?decin sa pos.:;ib1:l·ité de relat-ion prim:lé-

giée avec le malade. " 

"Ja voud.Paù; écrire, mais pas qu'on écri1Je d ma rlace." 

"Ca a cha:ng/',, parce qu'avant;, fos psycholopues,, les 

internes, il y en a qui travaillaient tous seuls, ils étaient comme 

des va y cura, .cd tu veux. • • Ca a chanqr, mais. • • de veux bien travail-

le:t> a1Jec oux, leur donnc::r mon vécu,, mais c 'e.cJt eux qu1: continuen·t à 

écrire.. • Ca pel'f?étue .... 11 

"Après tout, ,je pou.rraùJ écrire avec de8 fautes .•• 

Qu'est-ce que ça ~  fœirc? Ce n'est pas mon métier d'écrire." 

A travers cette aspiration à l'écriture, donc ,q l'accessibilité d'un 

certain pouvoir, apparait ainsi un certain désir d'Rutonol'Jie, <le 

naissance d'un HOUVEI'ŒNT INFIRMIEP SPECIFIQUE propre à participer 

peut-être, lui aussi, au mouvement mêrrie de la psychiatrie, dans une rexs-

pective d'avenir. 

(1) Une structure <lu secteur. 
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mi ères ~ a 

CONCLUSIONS 

Au terme de ce travail, il apparait donc que les infir-

1' aise" dans une certaine pratique des soins, héritée du 

passé et notaroP1ent du mouvement de thérapeutique institutionnelle, 

voient leur rôle à nouveau bouleversé : 

. -par l'introduction relativeJ'l1ent récente à 

l'hôpital psychiatrique d'une nouvelle politique de soins "la secto-

risation." 

-par 1' éclairage particulier que pre.nd la 

psychiatrie à travers la mutation du t!londe actuel : vague de "libéra-

lisme" ~  d' antipsychiatrie. 

Ces changements, pour la r:iajorité d'entre elles, sont à 

l'origine d'un rial.aise profond, avec notarnnent apparition de senti-

ments de frustration, r1'inpuissance,d'échec, de dévalorit?ation, d'an-

goisse de l'avenir, responsables d'une véritable 'peaition dépressive, 

qui, selon les réactions de chacune, se manifeste sous trois tendances 

1. La dépression perrianente : fait surtout: 

des infirri.ières les plus anciennes, qui p:ardent une certains nostalgie 

de ce passé où ~  étaient valorisées par une relation avec le mala-

de  de type "relation d'objet narcissique." 

::?. La nise en place, à partir de multiples 

mécanismes de défense, d'un systè.oe de traveil clos où. le champ 

d'activités apparait calqué sur la pratique d'un passé plus récent 

dontla sectorisation ne participait pas encore. 
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3. Le désinvestissement de la fonction avec 

perte de la "fonction soignante" 

Les autres, une r.1Înorité, plus enp:agées déjà au sein 

nême. de ces différents r:iouvements, demandent à être reconnues coMr'!e 

détenant un "savoir spécifique" av":c une incidence non seuler.ient sur 

leurpratique hospitalière et extra-hospitalière, mais également sur 

l'évolution de la psychiatrie, le mouvet'lent infir"'.lier ayant sa part 

dans le ~  même de la psychiatrie. 

Dans les deux cas, il y a une der.ande, de!'lanrl.e perçue déjà 

lors de la éonstitution de notre groupe de réflexion, et comblée en 

partie en son sein par la multiplicité même de son rôle : proupe de 

recherche, groupe d'analyse de soi, il est également un Rroupe de for-

mation. 

Y aurait-il là l'a.morce d'une solution ? Ce eroupe deve-

nant un <les modèles possible de mise en place d'une FORMATION PERMANENTE 

du personnel soifnant, perr'1anence indisptmsable, pour que la pratique 

des soins infirriiers prenne son sens dans le courant nême rle 1' évolu-

tion de la psychiatrie. 
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Je promets et je jure. d'être fidèle aux lois de l'honneur 

et de la probité dans l'exercice de la Médecine. 

Je donnerai mes soins à l'indigent et n'exigerai jamais un 

salaire au-dessus de mon travail, je ne participerai à aucun partage 

clandestin d'honoraires. 

Admis dans l'intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas 

ce qui s'y passe, ma langue taira les secrets qui me seront confiés et 

mon état ne servira pas à corrompre les moeurs, ni à favoriser le crime. 

Je ne permettrai pas que des considérations de religion, de 

nation, de race, de parti ou de classe sociale viennent s'interposer entre 

mon devoir et mon patient. 

Je garderai le respect absolu de la vie humaine. 

Même sous la menace, je n'admettrai pas de faire usage de 

mes connaissances médicales contre les lois de l'humanité. 

Respectueux et reconnaissant envers mes Maîtres, je rendrai 

à leurs enfants l'instruction que j'ai reçue de leur père. 

Que les hommes m'accordent leur estime si je suis fidèle à 

mes promesses. 

Que je sois couvert d'opprobre et méprisé de mes Confrères 

si j'y manque. 
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