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De l’Antiquité au moyen âge

Identification des soins à la femme.
Les soins qui sont des pratiques visant à stimuler l es forces de 
vie sont originellement voués aux femmes
Il s’agit de: prendre soin.

Les traitements qui sont des armes pour lutter cont re le mal (et
la maladie) sont originellement appropriés par les hommes
Il s’agit de: faire des soins.

Approche empirique de la santé, des soins. Savoir ba sé sur 
l’expérience.
Deux visions du soin: l’un centré sur la maladie l’a utre sur la 
santé.
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Le moyen âge

• Avènement du christianisme : développement 
d’une forme sociale de miséricorde (l’assistance 
hospitalière) ; la chair sera méprisée, la maladie 
deviendra une épreuve divine (vision judéo-
chrétienne).

• Soins dispensés par des religieuses puis par
« les repenties » (anciennes prostituées) et les 
veuves, mise à l’épreuve de leur foi.
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Les effets de l’histoire sur les pratiques 
soignantes au 19ème siècle :

• L’avènement de la république et la laïcité, 
les religieuses sont des auxiliaires peu 
dociles qui refusent certains soins et 
certains changements…

• Les découvertes scientifiques:
– Claude Bernard(anatomie/ physiologie)
– Louis Pasteur (bactériologie/ 

stérilisation/hygiène)
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1870-1918 : Naissance d’une nouvelle 
profession

• La Laïcisation de la profession se poursuit

• Des soins de plus en plus techniques : l’infirmière  
devient « l’instrument du m édecin »

• La formation devient indispensable : Dr. Bournevill e
crée la première école d’infirmières en 1878 à
l’hôpital de la Pitié Salpêtrière à Paris (stages 
pratiques et apprentissages). 

• La croix rouge instaure les premiers cours 
théoriques en 1899
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• A l’étranger Florence Nightingale crée l’école 
de St Thomas et instaure une hiérarchie des 
fonctions infirmières en 1860

• Création du conseil international infirmier en 
1899

• 1907 : création du Diplôme d’Etat d ’infirmier 
de secteur psychiatrique
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La 1ère guerre mondiale

• La Première Guerre mondiale permet à la fonction 
infirmière de s’affirmer ; il existe à présent un corps 
professionnel, pas encore force sociale mais d’utilité
sociale. Voici son rôle, donné par l’Union des femmes 
françaises en 1920 : « Le rôle de l’infirmière est de servir 
le malade en veillant constamment sur lui et tout ce qui 
l’entoure, et principalement en secondant assidûment et 
docilement le médecin. »
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1920-1960 : Amorce du processus de 
professionnalisation

• Début du 20 ème siècle : des infirmières 
« polyvalentes » qui assurent des activités 
sociales et des activités de soins

• 1938 : création du diplôme d ’assistantes 
sociales

• 1942 : création du diplôme d ’Etat d ’infirmier 
(Léonie Chaptal)

• 1956 : création du diplôme d ’aide-soignant
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1960-1980 : Quête d’une spécificité

• 1960 : travaux de Virginia Henderson et de Abraham Maslow sur 
les besoins fondamentaux de la personne et de Carl Rogers 
concernant le développement de la personnalité .

• 1968: libération des m œurs et de la femme (pourquoi le 
célibat?)

• 1972 : nouveau programme d’études infirmières centré sur la 
personne humaine

• 1978 : nouvelles définition de l’infirmière

• 1978 : début de la reconnaissance du rôle propre

• 1980 : début de la recherche clinique en soins infirmiers
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1980-2009 : Quête d’une 
reconnaissance sociale

• Autonomisation de la profession:
– 1988 : Premier salon infirmier (Paris)
– 1991 : création de la direction du service de soins

infirmiers dans les hôpitaux (et commission du 
service de SI).

– Décret du 16 février 1993 : Les règles
professionnelles (actuellement R art.4312-1 à R 
art.4312-32 code de la Santé Publique) et diagnostic 
infirmier .

– Décret du 15 mars 1993 relatif aux actes 
Professionnels puis décret du 11 février 2002(inclus 
dans le code de la santé publique depuis 2004)

– Arrêté du 13 avril 2007 : prescriptions infirmières
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• Fédération de la profession  
• 1988  : naissance de la coordination infirmière

• 1992 : nouveau programme d’étude en soins 
infirmiers : diplôme unique pour tous les 
secteurs d’activité .

• Loi du 21/12/2006 (décret d’application 04/2007)
portant création d’un ordre national des 
infirmiers français.
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2009 à nos jours : Les sciences 
infirmières deviennent une 

discipline à part entière

• 2009 : la loi HPST préconise un développement 
de la recherche en soins infirmiers.

• 2009 : nouveau programme d ’études-
Partenariat avec université-diplôme reconnu 
à un grade licence.

• 2009 : émergence de la comp étence 
autonome de l’infirmière
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