
2e rencontre des infirmiers libéraux 

Blois, 6 octobre 2015 

Dr Michel Nadot, infirmier Ph.D. 
Professeur d’histoire et d’épistémologie en science infirmière 
Retraité de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) 

Savoir d’où on vient pour comprendre pourquoi on peut aller mal 



Le contexte des soins au XIXe siècle 

Savoirs profanes des soins 

 L’Hôpital laïc 

 Bénéfice de l’action économique et terrestre 

 

 

Savoirs sacrés des soins 

 L’Hôtel-Dieu 

 Bénéfice de l’action spirituel et céleste 

Salon Infirmier 2015 - Michel Nadot 2 

Avant les sœurs et avant les médecins !!! 

http://images.google.ch/imgres?imgurl=http://cliophoto.clionautes.org/galleries/GEOGRAPHIE/FRANCE/Nord-Est/Bourgogne/hospices1.JPG&imgrefurl=http://cliophoto.clionautes.org/picture.php?/973/category/252&usg=__ekO1jbst4RzbY8wxJ-DlvDuaot8=&h=871&w=768&sz=186&hl=fr&start=11&tbnid=1Ou5QxHGGl1nMM:&tbnh=146&tbnw=129&prev=/images?q=hopital+beaune&gbv=2&hl=fr


L’enfer aux infirmières (enfermières) 
 Avant on disait enfermetés et non infirmités 

 

 

http://i19.servimg.com/u/f19/11/47/04/91/diable11.png
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNu0nNmRo8gCFQKhGgodV3wNsA&url=http://aid.diaporama.free.fr/textes/photoshop/004-tutoriel-photoshop.htm&psig=AFQjCNE7tv-kADyk54kwfA-tEK7aJ0Ssfw&ust=1443852957637112


L’hôpital laïc de la ville de Fribourg en 1582 

 

1)Des soignantes aèrent la literie 

2)Des menuisiers font des cercueils 

3)Des pensionnaires passent le temps à la pinte en maintenant un lien social  
G. Sickinger 1582, Encre de chine et détrempe sur papier, Musée 

d’Art et d’Histoire de Fribourg, (MAHF) Photo B. Rochat, 2006). 
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Dès 1771 à 

Fribourg (Suisse) 

Aspect paramédical du rôle professionnel (La Faculté). 

Dès 1790 à l’hôpital de Fribourg (Suisse) 

Aspect paramilitaire du rôle 

professionnel (Le sabre). 

Dès la fondation de la Croix-

Rouge: de 1882 à 1999 en Suisse. Aspects symboliques 

L’aspect parareligieux (le goupillon). 

La Charité pratique de l’Eglise 

Le mythe du « para quelque chose » : Les dominations culturelles 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_the_Red_Cross.svg
http://www.charite.de/


 

CH 2006 Bachelor  (6) 

     CH 2008 Doctorat (8) 

            CH 2009 Master (7) 

2002 infirmière HES 

1992, Infirmière Niv. II 

1944 Infirmière 

SG/Psy/HMP 

1600 Musshafera, 1733 Gardienne de l’hôpital 1771-1944, Garde malade 

La professionnalisation en Suisse romande 

(CITE3) Niveau secondaire II  

(CITE 4) Niveau tertiaire non universitaire 

(CITE 6) Niveau tertiaire universitaire 

Accès à la production du savoir 

Professionnel 

Professionnel supérieur (ES) 

Hautes écoles 



A) Pratique complexe de gestion de l’information 

B) Pratique de récolte d’information 

C) Pratique de gestion et de coordination 

D) Pratique de régulation 

E) Pratique de déplacement 

F) Pratique hôtelière 

I) Pratique d’élimination 

H) Pratique de réapprovisionnement et de rangement 

J) Pratique d’assistance 

K) Pratique professionnelle de la relation 
L) Pratique technologique du soin 

M) Pratique de formation et d’encadrement 

G) Pratique d’hygiène collective 

N) Pratique d’inactivité 

http://clairettefamilli.canalblog.com/images/t-arton56.jpg


L’infirmière « disque dur » (Hard disk) 

institutionnel du système de santé 

Le disque dur est inventé en 1956 par IBM 

Métaphore 1 (émotive) 

L’infirmière médiologue de santé, 

« disque dur » des institutions de 

santé. Couplé à une cellule 

photoélectrique chargée de capter 

la manifestation des émotions 

issues d’une clinique de l’humain, 

ce disque dur autoalimenté 

contient l’histoire des connexions 

et de la dynamique de toutes les  

informations à décoder et à 

transformer en actes et en paroles 
(Nadot, 2005, 40). 

Dans: Nadot M. (2008). La fin d’une mythologie et le 

modèle d’intermédiaire culturel (359-382). In C. 

Dallaire, Le savoir infirmier, au cœur de la discipline et 

de la profession. Montréal : Gaëtan Morin.  


