
L’infirmier(e) à travers l’Histoire

Médecine et religion sont 
intimement liées : les épidémies, 
comme la peste ou la lèpre, sont 
perçues comme des punitions 
divines. 

Le soin est alors bénévole, et répond à une 
exigence de charité envers son prochain.

Suivant le modèle an-
glo-saxon, les écoles 
d’infirmier(e)s pu-
bliques et laïques 
sont créées en 
France, à  l’initiative 
du Docteur Bourne-

ville, médecin militaire. Les études durent deux 
ans avec des cours et des stages.

Est promulguée une loi d’exclusivité obligeant 
d’avoir le diplôme d’état pour l’exercice de 
la profession : Art L.474 du Code de la santé 
publique : « Nul ne peut exercer la profession 
d’infirmier(e) s’il n’est muni d’un diplôme, 
certificat ou autre titre mentionné à l’article 
L.474-1 ».

Une circulaire oblige la création d’au moins une 
école d’infirmier(e)s dans chacune des villes 
où siège une faculté de médecine. 

Naissance de 
l’hôpital laïc. 

La fonction de soignant(e) 
est repérée, et identifiée 
dans la société avec l’appa-

rition du mot « enfermier », lui-même dérivé du 
mot « enfermerie ». L’appellation, provenant du latin 
in firmus, renvoie soit à la personne faible, malade, 
qui s’occupe des infirmes, soit au lieu d’isolement. 
Le langage populaire adopte progressivement le 
terme « d’infirmerie ».

Léonie Chaptal fonde son école. Elle 
croit à une identité professionnelle et à 
l’autonomie envers le corps médical. 
Sa philosophie s’appuie sur le fait que 
l’action infirmière ne porte pas sur les 
pathologies, mais sur la personne souffrante : « la 
maladie c’est la science du médecin, le malade 
c’est l’art de l’infirmière »

Pendant la seconde guerre 
mondiale, la loi définit la profession 
infirmière. 

En 2006 naît l’Ordre National des 
Infirmiers, qui a pour mission de 
contrôler l’accès à la profession, 
de veiller au maintien des principes 
éthiques et de participer à la résolu-
tion des litiges. Il assure également 
la représentation et la promotion de 
la profession.

Les « officiers de santé », corps créé 
par Napoléon, désignent ceux qui 
exercent la profession médicale sans 
le titre de docteur en médecine. 
C’est la naissance des auxiliaires 
médicaux.

Saint Vincent de Paul et Louise 
de Marillac créent la compagnie 
des filles de la Charité et font des 
recommandations pour répondre 
aux besoins des malades : c’est 
la première formation organisée 
de soins infirmiers.

Un décret uniformise le programme de formation 
dans les différentes écoles et crée le premier 
diplôme français : celui du brevet de capacité 
professionnelle qui permet de porter le titre 
d’Infirmier(e) Diplômé(e) d’Etat (IDE). Cela signe la 
reconnaissance de la professionnalisation du métier 
d’infirmier(e).

La loi de mai 1978 confère à l’infirmier(e) un 
rôle éducatif et psychologique et reconnaît 
son « rôle propre », soit sa compétence 
à prendre les initiatives et à accomplir en 
autonomie les soins infirmiers qu’il/elle juge 
nécessaires.

La loi de Santé de 2016 crée 
la pratique avancée en soins 
infirmiers, qui renvoie à un 
développement approfondi des 
compétences en soins infirmiers afin 
de répondre aux nouveaux enjeux 
de santé. L’infirmier(e) de pratique 

avancée est un acteur intermédiaire, à mi-chemin 
entre l’infirmier(e) et le médecin. 

Les premier(e)s infirmier(e)s 
sont des volontaires menés par 
Florence Nightingale pendant 
la guerre de Crimée. Florence 
Nightingale est convaincue que 
pour savoir soigner, il faut avoir 

appris. Pour elle, améliorer les soins passe par un 
combat pour améliorer la formation, l’état de l’hô-
pital et l’hygiène. A la fin du siècle, elle organise ainsi 
la première formation des infirmier(e)s à Londres. 
La formation dure un an et les élèves complètent 
leur apprentissage sur le terrain.
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Être infirmier(e) en 2020

Une profession plurielle

L’INFIRMIER(E) PEUT EXERCER SON MÉTIER DANS DE NOMBREUSES STRUCTURES.
Par exemple : 

L’infirmier(e) contribue à la 
mise en œuvre des traitements 
et participe à la surveillance 
des malades.  

Au plus près des patients, il/elle évalue 
leur état de santé et analyse les soins qui 
leur sont les plus adaptés.  

Il/elle donne parfois des soins en toute 
autonomie et responsabilité (aide à la vie 
quotidienne, programme thérapeutique...). 

EN HÔPITAL, privé ou public, 
l’infirmier(e) assure les soins de 

confort et de bien-être des malades 
et réalise les prescriptions médicales. 

Il/elle peut se spécialiser et devenir 
infirmier(e) de bloc-opératoire (IBODE), 

infirmier(e) anesthésiste (IADE) ou 
encore infirmier(e) puériculteur(rice).

L’INFIRMIER(E) EN PRATIQUE AVANCÉE 
(IPA) est un(e) infirmier(e) expérimenté(e) 

qui a complété sa formation et exerce 
des missions plus complètes notamment 

en termes d’orientation, d’éducation 
de prévention ou de dépistage, d’actes 

d’évaluation, techniques et de surveillance 
et de prescriptions. 

EN ENTREPRISE, l’infirmier(e) 
fait de la prévention et travaille 
avec le médecin d’entreprise.

EN EHPAD, l’infirmier(e) se centre 
sur l’amélioration de l’état de 
santé des résidents et sur le 
maintien de leur l’autonomie.

L’INFIRMIER(E) EN ÉTABLISSEMENT 
MÉDICO-SOCIAL OU MÉDICO-

ÉDUCATIF accompagne les personnes 
accueillies au sein de ces structures.

L’INFIRMIER(E) HYGIÉNISTE 
organise, coordonne et met en 
œuvre les actions relatives à 
l’hygiène et la prévention des 

infections associées aux soins 
dans les établissements de santé.

L’INFIRMIER(E) LIBÉRAL(E) 
se déplace au domicile des 
patients pour prodiguer ses 

soins. Il/elle va assurer la 
coordination des différents 
professionnels de santé au 
cours du parcours de soins.

L’INFIRMIER(E) SCOLAIRE est 
en charge de la promotion et de 
l’application de la politique de 

santé auprès de tous les élèves.

Les infirmier(e)s placent au cœur de leurs 
motivations l’attention à l’autre et l’utilité : 

près de 3 infirmier(e)s sur 4 
disent avoir choisi cette 
profession car ils/elles aiment 
s’occuper des autres, et près 
d’1 sur 2 voulait se rendre utile*.
 

91% des infirmier(e)s 
consultés déclarent être fier(e)s 
de leur profession*. 

Pour être IDE, Infirmier(e) Diplômée 
d’Etat, il faut posséder un diplôme d’État 
en soins infirmiers qui s’obtient en 3 ans. 

744 307
Selon la Drees, il y avait

infirmiers et infirmières en France 
au 1er janvier 2020, parmi lesquels 

644 359 femmes. 

* Consultation menée en ligne par l’Ordre des Infirmiers auprès des infirmier(e)s inscrit(e)s à l’Ordre, du 12 au 17 juin 2020.



L’infirmier(e) de demain 

Alors que nous devons faire face à de nouveaux enjeux (crise de la 
Covid-19 toujours en cours, vieillissement de la population, maladies 
chroniques, désertification médicale, …), les  infirmier(e)s  continueront 
à jouer un rôle prépondérant. 

Afin de répondre aux nouveaux besoins de santé, conséquences de ces 
enjeux, l’infirmier(e) devra pouvoir être plus autonome : par exemple 
en prescrivant les actes de soins ne nécessitant pas de diagnostics, 
comme la vaccination, soulageant ainsi la charge des médecins et 
améliorant la prise en charge des patients. 

Plus de 9 infirmier(e)s sur 10 sont 
favorables à ce renforcement de 
leur autonomie.  

Autrefois « auxiliaire médical(e) », il/elle devra désormais être reconnu(e) 
comme professionnel(le) de santé à part entière.

LA PROFESSION INFIRMIÈRE, EN ÉVOLUTION CONSTANTE DEPUIS SA CRÉATION, 
CONTINUE ET CONTINUERA DE S’ADAPTER POUR PERMETTRE À L’USAGER 

DU SYSTÈME DE SANTÉ DE RECEVOIR LES SOINS LES PLUS EFFICIENTS, 
TOUT EN CONSERVANT LE LIEN SOCIAL ET L’HUMANITÉ 

QUI CARACTÉRISENT LA PRISE EN CHARGE INFIRMIÈRE.

Un(e) infirmier(e) plus autonome

Dans un monde qui se digitalise, un rôle toujours plus central

Invisibles et peu reconnu(e)s il 
y a quelques mois encore, les 
infirmier(e)s ont été en première 
ligne tout au long de la crise de 
la Covid-19. 

Ils/elles ont démontré à quel point 
ils/elles étaient essentiel(le)s : 
par le rôle qu’ils/elles ont joué 
dans les services de réanima-
tion, par leur détermination à 
continuer à suivre leurs pa-
tients dans les établissements 
médico-sociaux ou à domicile, 
par leur courage aussi, alors 
même que nombre d’entre eux/
elles étaient contaminé(e)s par 
le virus. 

Les infirmier(e)s se sont toujours adapté(e)s aux mutations de leur époque, aux nouveaux besoins de 
leurs patients mais aussi à des moyens renouvelés et à des méthodes innovantes. 

Alors que notre société se digitalise à grands pas, la santé suit le même chemin. 

      MERCI !

Les outils digitaux de suivi médical se 
multiplient et l’intelligence artificielle aide 
à poser un diagnostic fiable et rapide. 
L’infirmier(e) sera formé(e) à l’utilisation des 
nouvelles machines. 

En première ligne, il/elle saura lire et analyser 
les indicateurs de suivi. Faisant le lien entre 
la machine et le patient, sa place sera plus 
que jamais centrale dans le système de 
soins.  
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