
L’HISTOIRE DES PRATIQUES 

SOIGNANTES 



LA PREHISTOIRE 

 

• Pourquoi remonter si loin le soin 
n’existait pas et les infirmières encore 

moins? 

   l’homme n’avait pas de connaissance et 
était un peu « primaire » 



• Soigner remonte à l’origine de l’homme 

     La maladie est née avec l’homme 

 

Durant cette période l’homme est emprunt de croyances 

• Le mauvais esprit est à l’origine de la maladie 

• C’est le sorcier, le prête qui viennent en aide au 
malade 

 

2 pensées importante 

1. Pour guérir il faut utiliser l’instinct naturel et chasser 
l’esprit du mal 

2. La mort est un phénomène anormal provoqué par les 
démons 



• Les soins sont rudimentaires et basés sur la 

conservation de la vie 

Causes auxquelles la maladie est attribuée dans la société 

primitive  : 

                           incorporation d’un objet maléfique                                                                             

•             perte d’une âme  

             possession par un esprit  

             violation d’un interdit  

             agression d’un sorcier… 

 

→ Survivance de ces croyances ancestrales dans notre monde 

moderne : 

 - Modèle interprétatif de la maladie  

 - Croyance en l’efficacité de certaines « médecines 

douces » 



L’antiquité 

L’antiquité c’est  l’époque des penseurs, des 

philosophes. Et la médecine alors? 



L’ANTIQUITE 

• La thérapeutique est étroitement mêlée à 

la magie, à la religion, à la philosophie 

et à une certaine conception du monde 



Hippocrate  

 

 

• Il pose les bases de l’éthique médicale.  

• Il établit sur l’observation et le 
raisonnement les premiers principes de la 
médecine clinique.  

• Selon lui, « Chaque maladie a une cause 
naturelle ».  

 

• La maladie n’est pas une fatalité  



Hippocrate et la médecine grecque 

• Influence de la démocratie grecque sur la conception 

de la maladie : 

– démocratie = équilibre = santé 

– monarchie = domination d’un élément = maladie 

• Causes naturelles de la maladie 

• Santé : équilibre entre les éléments (chaleur – froid – 

humide – sec – doux – amer…) 

• Maladie = dyscrasie (déséquilibre interne favorisé par 

le climat et l’alimentation) 

• Importance du pronostic et de la prévention  

• Maladie conçue comme un processus et non comme 

une entité 

 



Galien (131 – 201) 

• La santé est un équilibre.  

• Les maladies sont un mélange parfait 

d’humeurs.  

• Il expose l’anatomie et la physiologie.  

• Il compose une pharmacopée : de lui vient le 

mot « galénique » (avec de nombreuses 

présentations)  

• Introduit le raisonnement clinique en médecine 

 



Pour ce qui est du soin 

 
Les femmes donnent la vie et se doivent de la conserver 

• Les premières pratiques ont lieu autour de l’accouchement 

• Pratiques de soins autour du corps, de l’allaitement 

• Les soins de beauté (image du corps) 

• Utilisation importante de l’eau symbole de vie et de 

purification. 

• Utilisation des plantes (1ères thérapeutiques) 



Le moyen âge : Le soin et la religion 

 

Soigner les malades est un devoir de 

charité 

L’Église a le pouvoir de discerner ce qui est bon ou mauvais 

pour l’âme et pour le corps 

http://www.gif-anime.org/gif-anime/religion/9/image192381.html


• Les guérisseuses sont brulées comme des sorcières 

• Réprobation des cultes païens, le christianisme devient une 

religion d’état 

• La chair est méprisée, la maladie devient une épreuve divine 

Les soins sont appropriés par les femmes 

• Les soignantes  sont des religieuses (femme dont le corps 

n’a pas été souillé : importance de la virginité).  Mais 

également des repenties (prostituées ) et veuves dont la foi 

est mise à l’épreuve. 

• Dispensation de soins de confort.  

• Soins basés sur le dévouement.  
 

http://www.01gif-anime.com/religion/autre/


• L’origine des infirmières est donc apparentée à celle des 

ordres religieux. 

 

• Après les grandes épidémies la fonction soignante est 

organisée dans la société avec l’apparition  du mot 

« enfermier » en 1398.   

 

• Le soin est apparenté à un acte de charité cette vision va être 

vite dépassée, le soin requiert des compétences et de 

l’organisation. 

          

http://www.maxi-gif.com/gif-anime-religieuse/religieuse/telecharger-gif-anime-religieuse-t1p31302.html


En 1633 Saint Vincent de Paul crée la 

compagnie des filles de la charité 

 

Accueil et satisfaction les besoins 

fondamentaux  

 

• Elles assurent l’alimentation, la propreté des 

salles.  

• Elles assurent les soins aux malades.  

• Elles appliquent la prescription médicale.  

• Elles prodiguent des conseils et de l’éducation. 

 



Les sœurs de ST Vincent De Paul 

Elles sont recrutées à partir de critères 

essentiellement moraux :  

• Filles de moins de 28 ans  

• Réputation irréprochable  

• Santé robuste  

• Issue de famille respectable  

• N’ayant jamais occupé d’emploi  

• Servile 

 



 La renaissance  

Période de développement des connaissances 

scientifiques. (Vésale père de l’anatomie, Ambroise Paré 

avec la ligature des artères..) 

 Les traitements sont rudimentaires : purges, saignées, 

lavements…  

  
Instruments            

d’ Ambroise Paré  



Création de la première école d’infirmière en 

1633.  

• Il a contribué à dégager les tâches d’une 

infirmière.  

• Esprit monacal.  

• Il est interdit : D’assister les femmes en couche.  

• De langer des enfants de sexe masculin.  

• De soigner les hommes (réservé au moines 

infirmiers) 

 



Le XVIIIème siècle ou Siècle des Lumières  

Siècle des Lumières et de la laïcisation par le 

biais de la révolution française.  

• En 1796: la gestion des hôpitaux est confiés 

aux laïcs  

• Les soignants sont des laïcs analphabètes: les 

gardes malades.  

 



• Différence entre :  

– Exercice médical de + en + scientifique 

– Exercice soignant attaché à un exercice de l’art 

 

• Les Médecins dénoncent les religieuses pour exercice 
illégal de la médecine 

 

• . Pratique soignante de plus en plus contrôlée par les 
médecins qui dénoncent le manque de compétences 

des religieuses 

 

• . Laïcisation des Hôpitaux : loi du 6 novembre 1790 
qui met un terme au recrutement des religieuses 

(tolérance) + début d’une exercice soignant séculier 
dans les hôpitaux  

 

• . création des officiers de santé chargés d’organiser les 
soins dans les campagnes (surveillance des épidémies) 



XIXème siècle  

Siècle de l’industrialisation et de la laïcisation.  
• Développement de la médecine hospitalo-universitaire 

(enseignement au lit du patient) 
 
• Santé publique et hygiène (retour des épidémies) 
 
• Naissance de la médecine expérimentale  
 (Claude Bernard, 1865) 

 
• Découvertes importantes :  

– les agents infectieux (Semmelweis, Louis Pasteur) 
– Pharmacologie : anesthésie, la morphine, les rayons X… 
– Stéthoscope : Laénnec 

 
• Médecine des pauvres : influence du débat politique sur 

l’organisation sanitaire (classe ouvrière) 
 

 

 



L’identité infirmière 

• Importance de former du personnel civil pour aider le 

médecin à soigner les malades 

• 1864 formation d’ambulanciers par la croix rouge ayant pour 

but de secourir les blessés. 

• 1878 : Le Dr Bourneville ouvre les premières écoles 

d’infirmier(e)s à l’APHP : besoin de former des personnels 

instruits et tolérants (cours municipal à la Salpêtrière puis 

ouverture de l’école en 1907) 

 



• 1902 : Dr Anna Hamilton introduit en France l’enseignement infirmier  inspiré 

du modèle de Florence Nightingale 
• En 1860: création de l’école d’infirmières Saint Thomas à Londres.  

 

 

 

1er modèle conceptuel:  
 

• 1. la personne soignée est un instrument passif de la nature 
répondant aux lois régissant la santé et la maladie.  

• 2. but des soins : mettre le malade dans les meilleures 
conditions.  

• 3. interventions : surveiller le malade afin qu’il guérisse; 
procurer au malade de l’air frais de la chaleur  

• 4. formation des infirmières durant 3 ans  

 

 
 
 

 
  



ET LES RELIGIEUSES…. 

• Une Position dominante : monopole dans la gestion  

des soins et forte emprise sur les malades 

• Une Opposition fréquente avec le personnel médical 

(laïc et républicain) 

• Expulsion puis rappel (1905) = désorganisation des 

hôpitaux 

 

– Autorisation d’exercer mais interdiction de tout 

prosélytisme religieux 

– Encadrement des personnels laïcs sous le contrôle 

des médecins 

 

 

 



Fin du IXème siècle  

• La formation des infirmières s’inscrit dans un 

contexte d’idées républicaines dans lequel 

Jules FERRY , Ministre de l’Instruction 

publique déclare l’obligation , la laïcité et le 

gratuité de l’enseignement primaire.  

 

Les soins infirmiers vont  désormais être liés à 

l’histoire des femmes et à la condition 

féminine.  
L’identité infirmière va se construire au cours du 20ème 

siècle frappé par deux guerres et les mouvements 

féministes 



La fin du 19ème et le début du 20ème marque un 

tournant de la profession  

Passage des cornettes à l’infirmière sainte laïque 

• Dût à l’avènement de la république  

• A l’avancée technologique   

 

La laïcisation des  soins marque l’acte de 

naissance de la profession infirmière             



Le début du XXème siècle 

• Création du brevet de capacité professionnelle en 1922 

    sous l’impulsion de Léonie Chaptal qui va se mobiliser pour 

que l’enseignement IDE corresponde à l’apprentissage d’un 

métier reconnu indispensable à la société 

• 1924 : Création de la première association 

professionnelle ANFIIDE. Dont le but est de renforcer la 

réglementation, de donner un statut aux infirmières 

• Reconnue d’utilité publique en 1932 

 



 

Léonie Chaptal 1876 1937 
• Pour Léonie Chaptal l’action de l’infirmière ne porte pas 

sur les pathologies mais sur la personne souffrante.  

 

• «Une infirmière complète doit à sa profession et se 

doit à elle-même de posséder une valeur morale».  

 

• «Elle n’a plus de droits ,elle n’a que des devoirs»  

 

 



Guerre de 1914 -1918 

• L’infirmière est vu comme une héroïne:                           

sur le front dès 1915  elle est dévouée et courageuse. 

 

 L’infirmière est reconnue comme une auxiliaire de soins 

soumise au corps médical et elle ne doit pas poser de 

questions en lien avec la prescription ou le savoir 

médical 



La seconde guerre mondiale 

• Elle marque le début de l’affranchissement de l’IDE vis-

à-vis des médecins. Les nouvelles thérapeutiques  et les 

gestes techniques étant de plus en plus nombreux les 

médecins ne peuvent plus les assumer seul. 

 C’est ainsi l’avènement des soins infirmiers 

 

Durant les années qui vont suivre le diplôme et la 

profession vont évolués sous l’impulsion des 

associations 



Les années 1960 1970 
 

• Les soins infirmiers continue à évoluer avec les technique 

médicales  

• L’arrêté du 17 juillet 1961 sur le programme de la formation 

donne a l’infirmière la responsabilité des soins d’hygiène et 

de confort, elle doit également être capable de réagir en 

l’absence du médecin. 

 L’infirmière prend une part d’autonomie des 

compétences lui sont reconnues 

 



• En Angleterre émergence des théories de soins 

• En France les soins infirmiers ne sont définis 

que par la législation 

 

C’est dans le programme de 1978 qu’est reconnue 

le rôle propre de l’infirmière et son rôle sur 

prescription 



Le 20ème siècle est donc marqué par: 

 
- Sécularisation (se détacher du modèle religieux) 

 

- Influence des mouvements féministes sur l’évolution 
de la profession 

 

- Une évolution vers une certaine autonomie du fait 
des progrès de la médecine et des technologies 

 

-  La Profession médicale se féminise et la profession IDE 
se « masculinise » 

 

- Une reconnaissance part des textes réglementaires 

 

 

            



Et aujourd’hui 

• Nouveau programme de formation = nouveau métier 

• Influence forte du modèle anglo-saxon puis canadien 

• Métier de + en + diversifié : 

• → prévention et éducation 

• → + impliqué dans les problèmes de santé publique 

• → ouverture vers l’enseignement et la recherche 

• Mouvements IDE de 1988 pour une meilleure 

reconnaissance de la profession (coordination) 

 
Ni  nonnes 

Ni  bonnes 

Ni  connes… 

 

 

- Un passé encore très présent… 

- Une profession en quête d’identité 



• Après de nombreuses années de combats associatifs et 

de recherche identitaire l’ordre infirmier est crée par la 

loi du 26 décembre 2006. 

 

• L’infirmière se spécialise 

 

• Création en 2009 du référentiel de formation pour 

être adaptée au système universitaire (LMD) et 

reconnaissance sur la scène européenne. 

 

• Une infirmière conseiller technique en place auprès 

du ministre de la santé depuis 1974 



Et demain? 
• Une infirmière de plus en plus spécialisée 

• Une infirmière chercheuse 

• Le droit de prescrire 

• ………. 

 

http://www.maxi-gif.com/gif-anime-voyante/voyante/telecharger-gif-anime-voyante-t1p42798.html
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