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Résumé :
La norme du care, qui valorise la dimension relationnelle dans le milieu de la santé, pèse sur
toutes les soignantes qui constatent rapidement après leur entrée dans le métier qu’il s’agit
d’un idéal inaccessible. Si leurs dispositions « féminines » les poussent à adhérer à ce modèle
comportemental, la réalité de leurs conditions de travail les amène nécessairement à mettre en
place des stratégies d’évitement ou de protection face aux injonctions au « souci des autres »
et à l’« oubli de soi ». Les travailleuses du care ne sont donc pas naturellement équipées en
qualités relationnelles, et sont en outre plongées dans des organisations où elles doivent
apprendre à se tenir à distance du patient, simplement pour pouvoir rester dans le métier.

Introduction

Parmi les métiers dits de service, celui de soignante en établissement de santé fait partie des
activités traditionnellement réservées aux femmes. L’ouvrage d’Yvonne Knibiehler (1984)
sur les infirmières jette les fondations d’une histoire encore à écrire sur le travail des femmes
à l’hôpital ou dans les hospices où elles ont d’abord exercé une activité de soignante en tant
que religieuses. Si les sœurs étaient chargées de dures tâches domestiques (lessive, ménage,
cuisine, toilettes, etc.), elles se devaient également d’avoir de la compassion pour les malades
et les mourants, tout en veillant au salut de leur âme. Elles effectuaient déjà un travail
« relationnel », que personne ne désignait certainement en ces termes, mais qui convenait
parfaitement à ces religieuses hospitalières. Privées du rôle d’épouse et de mère, elles
reportaient les soins qu’elles auraient dû prodiguer à leur famille sur les pauvres et malades
hébergés à l’hôpital. Il s’agissait en quelque sorte d’un détournement socialement acceptable
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du rôle « naturel » des femmes destinées à mettre au monde des enfants, les nourrir et les
élever (Huppert-Laufer, 1982). Les religieuses échappaient ainsi à la condition de la majorité
des femmes réduites à une totale dépendance envers un père puis un mari, non pas pour
gagner en liberté et en autonomie, mais dans le but de « servir le Seigneur » (un autre maître)
en se consacrant aux déshérités.

Infirmières, aides-soignantes, agents de service hospitalier (ASH) sont aujourd’hui les
descendantes de ces « bonnes sœurs infirmières » ; malgré leur laïcisation, ces métiers
supposent toujours un fort dévouement et demeurent encore l’apanage d’une main-d’œuvre
féminine1.

L’appartenance au genre féminin peut être considérée comme une variable déterminante dans
le « choix » d’embrasser une carrière de soignante. Les femmes se conforment à un destin
socialement construit qui répond aux attentes tout à la fois de leur entourage et du milieu
professionnel où elles « décident » d’entrer. Subjectivement, elles peuvent avoir le sentiment
d’être à leur place dans ces emplois car même s’il leur a fallu suivre une formation et obtenir
une qualification, elles ont à mobiliser des ressources féminines personnelles acquises au
cours de leur socialisation primaire. De façons certes variables, mais de façon certaine tout de
même, chaque petite fille reçoit une éducation sexuée qui la conduit à intérioriser un habitus,
un sens pratique, un hexis corporel ou encore un ethos (Bourdieu, 1980), en parfaite
adéquation avec les qualités requises chez les soignantes relevant d’un « régime de la
compassion » qui correspond « au fait d’être “pris”, en pratique et de manière non
nécessairement réfléchie, par un sentiment de responsabilité vis-à-vis de la détresse d’autrui,
dans le face à face et la proximité des corps » (Corcuff, 1996, p.31).

Les institutions employeuses rémunèrent (et instrumentalisent) donc tout à la fois des
qualifications, mais également des compétences personnelles, et parfois uniquement des
compétences personnelles lorsqu’elles embauchent des salariées sans diplôme (comme la
plupart des ASH, par exemple). Afin de maintenir l’adhésion des soignantes au modèle
comportemental imposé, les responsables des établissements de santé produisent des
croyances qu’ils font circuler par le biais de règles formelles ou informelles, de formules
orales parées de la force de l’évidence et énoncées par des membres de différentes sphères
institutionnelles : écoles de formation, équipe de direction, équipes de travail, et parfois
famille des patients et patients eux-mêmes. Ces croyances, qui définissent le rôle des
soignantes, diffusent une « éthique de la sollicitude » (Avril, 2008) qui en premier lieu
valorise les qualités relationnelles.

Rien donc d’inné ou de naturel dans ce qui a pu être appelé le « don de soi » ou dans cette
norme de la sollicitude. Les femmes sont socialisées puis confrontées à des injonctions
souvent implicites qui les contraignent à développer un souci des autres et parallèlement un
oubli de soi en tant qu’individus de sexe féminin, incarnant alternativement les rôles
d’épouse, de mère ou encore de soignante, rôles dont la caractéristique principale et commune
réside dans leur dimension relationnelle.

Les enquêtes que nous avons menées en milieux hospitaliers (voir encart méthodologique)
démontrent que la mise en œuvre de ces qualités relationnelles n’a rien de « naturel ». Si elle
est souvent spontanée, presque indépendante de la volonté des soignantes, elle n’est pas sans
susciter des tensions, un malaise, une gêne par rapport aux comportements qu’elle implique,
                                                  
1 En 2003, les infirmières comptent en leur sein 88,5% de femmes (Bessière, 2005), les cadres de santé 80%, et
les aides-soignantes plus de 90% en 1999 (Roumiguières, 2000).
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réactions pouvant aller jusqu’au refus de se conformer à ces attentes normatives. Surcharge de
travail, pression temporelle, poids de la routine, manque de moyens, humiliations dues au
mépris social de la hiérarchie (notamment des médecins), mais aussi à l’obligation de faire le
sale boulot dont les collègues se déchargent, toutes ces contraintes contribuent à « dé-
idéaliser » l’image de la « bonne soignante », tant ce rôle se révèle difficile à incarner. Les
travailleuses du care mettent en place différentes stratégies de résistance et de défense grâce
auxquelles elles se distancient du modèle comportemental professionnel qu’on leur impose
tout en prenant des précautions, c’est-à-dire en dissimulant cette distanciation dont elles
peuvent se sentir coupables ou pour laquelle elles risquent d’être sanctionnées.

Encadré méthodologique

Cadre général de l’enquête

Cet article s’appuie sur une recherche financée, entre 2005 et 2008, par l’ANR dans le cadre du programme
« Santé-environnement et santé-travail ». Centrée sur le rapport des professionnels du soin aux risques
professionnels, elle a donné lieu à un travail de terrain de nature qualitative et à la réalisation de monographies
d’établissements (plusieurs services d’un CHU, des cliniques et un hôpital local) en procédant à des
observations, non participantes ou participantes, du travail des soignantes au sein de leur équipe. Ont également
été menés des entretiens semi-directifs auprès de ce personnel, des encadrants et des membres de la direction.
Nous mobiliserons ici plus particulièrement les données recueillies au sein de deux cliniques et d’un hôpital
local.

Les terrains d’enquête

- L’hôpital local comprend une centaine de lits répartis dans plusieurs services, situés à deux niveaux différents
de l’établissement. 80% des lits sont classées en EHPAD (établissement d’hébergement de personnes âgées
dépendantes). La plupart des résidants ont perdu leur autonomie ; ils souffrent presque tous d’incontinence et
plus de la moitié d’entre eux ne peuvent plus manger seuls.
Le personnel de l’hôpital est composé à 80% d’agents de catégories C et D ayant un statut d’agent de service
hospitalier (ASH) et d’aide-soignante. Les infirmières (de catégorie B) sont au nombre d’une dizaine. La ligne
hiérarchique se résume à sa plus simple expression puisque seule une cadre de santé a la responsabilité de tous
les services de soins. Le directeur est son unique responsable hiérarchique. Les médecins sont des généralistes
installés en ville et ne font de ce fait pas partie du personnel de l’établissement. Ils ne sont pas positionnés dans
l’organigramme et ne sont, par conséquent, pas les responsables hiérarchiques du personnel paramédical.

- La clinique 1M2, constituée en Société anonyme, est issue d’un processus de regroupement de trois
établissements qui s’est achevé en juin 2002. Elle est désormais l’un des plus gros pôles hospitaliers privés de
son agglomération en termes de capacité d’accueil avec 235 lits et places qui se répartissent dans plusieurs
services et unités de chirurgie, chirurgie ambulatoire, surveillance continue, chimiothérapie, médecine, maternité
et néonatalogie. On compte également 13 salles d’opération et 7 salles de naissance. Le personnel est composé
d’environ 400 salariés. Une centaine de médecins interviennent en tant que libéraux et 62 d’entre eux sont
actionnaires de la clinique et détiennent chacun 1 à 2% des parts de la société.

- La clinique 2C a été créée en 1972 par une dizaine de chirurgiens aujourd’hui retraités et dont l’un d’eux
occupe la fonction de gérant. Elle est constituée sous la forme juridique de SARL et est gérée par un directeur
administratif. Depuis le programme de restructuration et d’extension mis en œuvre en 2000, le nombre total de
lits et de places est passé de 134 à 208 distribués dans des services de chirurgie, médecine, chimiothérapie,
chirurgie ambulatoire, et d’hospitalisation à domicile. Le plateau technique comprend 10 salles d’opération. Le
personnel est composé de 280 salariés et d’une cinquantaine de praticiens libéraux, dont une petite partie d’entre
eux sont actionnaires.

                                                  
2 Les noms des deux cliniques sont des noms d’emprunt.
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1- Limites des discours professionnels normatifs

Dans un établissement de santé, les qualités relationnelles des soignantes sont vantées par tous
les membres de l’organisation, quelle que soit leur position hiérarchique. Du directeur à
l’ASH, un même principe fait consensus : la qualité des soins ne saurait dépendre uniquement
de leur technicité médicale. Une bonne prise en charge des patients suppose une écoute
attentive de leurs interrogations et appréhensions, un accompagnement tout au long de leur
hospitalisation et un souci permanent de préserver leur dignité. Ces principes moraux sont
particulièrement défendus dans les services de long séjour où les patients ou résidants sont
placés pour y finir leurs jours. L’établissement de soins représentant pour ces patients un
« lieu de vie », les relations établies quotidiennement avec eux comptent autant que la
technicité des soins infirmiers et médicaux, à tel point que l’animation peut être considérée
comme une mission officiellement attribuée aux soignantes : « C’est un moyen pour les
soignants de donner vie, de susciter et d’activer le processus vital de la personne âgée. Animer
c’est insuffler ou révéler un dynamisme biologique, spirituel, individuel et social. C’est une
activité de relation qui ne doit ni infantiliser ni voir le soignant s’agiter devant des personnes
âgées passives et dociles. » (Hein, 2003 : 67 [l’auteure occupe la fonction de cadre de santé
dans un CHU]).

Toutefois, la confrontation des discours (unanimes) aux pratiques réelles de travail des
soignantes fait apparaître un décalage qui laisse l’observateur perplexe. Pour résumer, les
actes des soignantes ne concordent pas avec les principes qu’elles énoncent, et le
« relationnel » semble parfois être soit oublié, soit s’établir en dehors du patient. Afin de
préciser le sens de ce décalage, nous allons dans un premier temps présenter brièvement le
contenu des discours tenus par les agents rencontrés et les comparer aux pratiques observées,
pour dans un second temps tenter de comprendre pourquoi les soignantes sont amenées à « ne
pas faire ce qu’elles disent ».

1- 1- Accord implicite sur les principes moraux indigènes

Les principes moraux valorisant la dimension relationnelle des soignantes sont formulés soit
de façon quasi solennelle, par exemple dans le cadre d’un entretien d’enquête, soit à
l’improviste au cours d’une conversation entre collègues. La variété des contextes
d’énonciation des mêmes principes montre que ceux-ci sont tout à la fois revendiqués et
intériorisés par les travailleuses du care et leur hiérarchie.

« On est là pour le patient » est une des formules centrales répandues dans les établissements
de soins. Elle peut être rappelée par une cadre de santé au cours d’une réunion de
transmissions comme une règle commune de conduite professionnelle ou dite par une
soignante lors d’une pause à une collègue. Elle peut-être rapprochée d’un autre énoncé
souvent entendu tant de la bouche d’une aide-soignante que de son directeur : « Il faut laisser
ses problèmes au vestiaire en arrivant, et les reprendre en partant ! » Cette affirmation
contient la double injonction du souci des autres et de l’oubli de soi : pour bien soigner les
patients, tout le monde s’accorde à dire que la soignante doit faire abstraction de ses
problèmes pour centrer toute son attention sur les besoins et demandes des malades.
Toutefois, cette disponibilité offerte aux patients doit être dosée, et « ce réglage de la “bonne
distance” avec le public constitue la marque du professionnel. » (Weller, 2002, p.76). Ce
principe d’action est particulièrement véhiculé par les formateurs d’école d’infirmières ou
d’aides-soignantes, mais aussi par divers autres formateurs intervenant dans le cadre de la
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formation continue des soignantes. Ces dernières ne sont toutefois pas en reste ; elles adhèrent
également à ce principe, mais utilisent d’autres mots plus expressifs pour l’énoncer. Il n’est
pas rare d’entendre par exemple des anciennes recommander aux plus jeunes de prendre garde
« à ne pas se laisser bouffer par les patients ». En tout état de cause, la relation avec les
malades demeure primordiale et plus d’une infirmière déclare par exemple refuser le passage
cadre afin de « rester travailler au lit du patient ». Enfin, pour refaire un crochet par l’univers
spécifique de la gériatrie, les soignantes disent devoir « passer du temps » avec les résidants
qui souffrent souvent de solitude, ce qui amène ces dernières à justifier ainsi l’importance de
leur présence : « On est leur seule famille ! » ou « Ils n’ont plus que nous ».

1- 2- Ecarts entre les discours et les pratiques

L’ensemble de ces normes de comportement ont en commun de valoriser la dimension
relationnelle du travail des soignantes auxquelles il est ainsi spécifié qu’elles ne doivent pas
se limiter à l’exécution de leurs tâches techniques. Le travail de soin ou de care se réalise
dans le cadre d’une interaction directe, nécessitant souvent un contact physique, qui ne saurait
être menée à bien sans une implication contrôlée psychologique ou émotionnelle des
soignantes. Plusieurs raisons poussent les travailleuses du care à adhérer à ce modèle : ces
normes sont prônées par leurs responsables hiérarchiques ; elles présentent l’avantage, surtout
pour les plus déqualifiés, de valoriser les métiers de soignante ; elles entrent en concordance
avec les qualités féminines que les soignantes sont supposées développer « naturellement ».

Toutefois, l’observation (participante ou non) des situations de travail met au jour des écarts
variables entre ces discours et les pratiques du personnel de soin dont on peut rendre compte à
travers quelques exemples.

Un des décalages frappants est celui qui existe entre l’injonction à l’oubli de soi (pour mieux
se consacrer à autrui) et la place que prennent les échanges personnels entre certaines
soignantes. Ces récits de bribes de vie sont favorisés par une proximité entre salariées,
notamment entre celles qui ont de l’ancienneté et qui se connaissent depuis longtemps. Un
hôpital local de campagne est un lieu plus propice à de tels échanges qu’une clinique située en
ville, ses membres étant liés par un fort degré d’interconnaissance ou d’autochtonie (Retière,
2003). Les discussions portant sur la vie privée débordent des moments de pause ; elles ont
lieu non seulement au cours de l’exécution de tâches matérielles (dans la salle de soins
pendant que les infirmières « font leur chariot » ou à l’office alors que les aides-soignantes
« font la vaisselle »), mais également dans les chambres des patients, pendant les soins. Cet
oubli de l’autre, réduit à l’état de corps réifié, est tout particulièrement facilité lorsque le
patient est une personne âgée sénile apparemment coupée de la réalité. Les soignantes
abordent au cours de ces conversations des sujets très variés et relatent des événements
heureux ou malheureux, cherchant et trouvant ainsi souvent du réconfort auprès de leurs
collègues. Il apparaît donc clairement que les problèmes personnels ne sont pas « laissés au
vestiaire » et qu’ils supplantent bien souvent l’attention qui devrait être portée aux malades (si
l’on s’en tient aux principes moraux indigènes).

Les problèmes professionnels dus à des dysfonctionnements organisationnels et/ou des
tensions entre personnels viennent également « parasiter » le travail de soin. Les changes de
l’après-midi peuvent par exemple être accélérés si les soignantes ont hâte de se retrouver à la
pause pour débattre de questions stratégiques relevant de conflits avec un supérieur
hiérarchique, la direction ou un autre service. La dimension relationnelle n’est donc pas
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absente, mais elle se situe en l’occurrence entre collègues qui l’interprètent en termes de
« bonne » ou « mauvaise ambiance ».

2- Le modèle de la « bonne soignante » : un idéal inaccessible

Le modèle de la « bonne soignante » recouvre entre autres les qualités ou compétences
relationnelles suivantes : disponibilité, écoute, sens de l’observation, empathie, compassion,
maîtrise de soi et de ses émotions, réglage de la bonne distance, discrétion, apport d’un
soutien moral. Les soignantes rencontrées sur nos terrains d’enquête souscrivent à ce modèle,
mais très peu semblent capables de le mettre pleinement en pratique tout au moins de manière
permanente. Pour ce faire, il faudrait qu’un ensemble de conditions favorables soient réunies :
une tranquillité d’esprit personnelle, un collectif de travail serein, une charge de travail
supportable, l’absence de pression temporelle, des horaires de travail réguliers, des marques
de considération de la part des supérieurs hiérarchiques, des tâches de travail intéressantes.

En établissement de santé, les soignantes ne sont que très rarement placées dans de telles
conditions, et ce d’autant plus que les mesures gestionnaires de restrictions budgétaires se
multiplient ces dernières années dans le milieu hospitalier. Même la plus « solide » ou
« équilibrée » d’entre elles connaît des moments de faiblesse :

« Quand on n’est pas trop fatigué, enfin moi personnellement quand je ne suis pas fatiguée,
quand ça va, je peux prendre du recul, être à l’écoute, évidemment c’est stressant parce que,
c’est quand même stressant puisque ce qu’ils vous racontent c’est toujours des choses
dramatiques (…) Donc à la fois c’est stressant, en fait il faut gérer. C’est vrai que si on est
fatigué, on ne va pas pouvoir écouter, et là c’est difficile, parce qu’il faut se protéger aussi. »
(Infirmière d’un établissement spécialisé en cancérologie, citée par Acker, 2004, p. 157)

A la fatigue s’ajoutent parfois momentanément ou sur le long terme d’autres difficultés plus
lourdes telles que des problèmes de santé, des tensions familiales, le décès d’un proche ou
encore de graves soucis financiers. Toutes les soignantes sont donc à un moment ou un autre
de leur carrière touchées par des troubles physiquement et/ou psychologiquement plus ou
moins perturbants. Rares sont celles (je n’en ai d’ailleurs rencontrées aucune) à pouvoir jouir
de façon durable d’une forme resplendissante et d’une ardeur constante au travail.

Nous ferons donc l’hypothèse ici, d’une part, que toutes les soignantes sont soumises à cette
norme comportementale du care qui constitue un modèle idéal inaccessible et, que d’autre
part, et par conséquent, elles sont toutes amenées à mettre en place des stratégies de défense et
d’évitement afin de se protéger de la tyrannie de cette norme. Ces stratégies défensives sont
de force variable et entraînent des prises de décision et l’élaboration de tactiques plus ou
moins radicales. Dans le chapitre suivant, un éventail des différents types de défense sera
présenté afin de mieux comprendre comment les soignantes se positionnent face à une norme
comportementale imposée dans le milieu professionnel, entrant plus ou moins en résonance
avec des dispositions tout d’abord intériorisées dans le cadre de leur socialisation primaire,
puis transformées tout au long de leur parcours de vie.

3- Eventail des stratégies défensives et d’évitement de la norme du care
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Selon les contraintes qui pèsent sur elles, les soignantes parviennent plus ou moins à supporter
les exigences de la norme du care ; leurs stratégies défensives sont de ce fait d’intensité et de
durée variables, allant de la simple réaction temporaire, le temps d’une journée, à la décision
définitive de quitter le métier. Ces deux pôles extrêmes bien qu’apparemment sans lien
obéissent à la même nécessité et intention de se mettre à l’abri des exigences d’une norme
comportementale imposée à toutes les soignantes.

3- 1- Autoprotection par une mise à distance d’autrui temporaire ou permanente

Qui n’a pas entendu des patients se plaindre de la mauvaise humeur occasionnelle ou de la
froideur permanente d’une des infirmières du service où ils sont hospitalisés. Certaines sont
dites « caractérielles » parce que leur humeur fluctue, d’autres « méchantes » parce que leurs
gestes et leur attitude manquent de douceur. Un tel comportement installé ou ponctuel peut-
être adopté par une soignante qui souhaite se tenir à distance des patients et les dissuader de
faire part de leurs inquiétudes ou encore de se lancer dans des confidences. Parce qu’elle
endure un sentiment de saturation qu’on peut appeler psychologique ou mentale, la soignante
se ferme aux attentes des patients. Elle ne procède pas seule à ce repli ; elle s’appuie sur ses
collègues qui peuvent elles aussi éprouver la même surcharge mentale. Ensemble, elles
prodiguent les soins techniques nécessaires tout en réduisant le patient à un corps sur lequel
elles travaillent. Cette réification du patient, déjà mentionnée plus haut, relève d’une
technique comportementale répandue et qui permet aux soignantes de « tenir le coup ». Cette
pratique s’étaye sur des catégorisations collectives des patients qui servent de justification à
une limitation de la durée des interactions de soins. Ainsi, est-il fréquent d’entendre des
soignantes lors d’une réunion de transmission mettre en garde les collègues qui prennent la
relève à propos d’un patient qui se révèle de plus en plus « demandeur » et qui les « épuise ».
Ce travail de tri des patients entre les « bons » et les « mauvais clients » autorise les
soignantes d’un service à déroger à la norme du care.

3- 2- Mises à l’abri définitives

Pour certaines soignantes ces replis ponctuels ou installés s’avèrent insuffisants. Elles ne
parviennent pas ou plus à s’engager dans l’interaction et à « donner de leur personne ».
Quelques postes offrent une possibilité de retrait, sans pour autant impliquer l’abandon du
métier de soignante. Ainsi en est-il des postes d’IADE (infirmière anesthésiste diplômée
d’Etat) et d’IBODE (infirmière de bloc opératoire diplômée d’Etat). Certaines infirmières
choisissent de se spécialiser et de travailler au bloc opératoire pour échapper à la charge de
travail des services et aux relations avec les patients :

« En service, je m’attachais trop aux gens, c’est pour ça que j’ai pas pu continuer en service,
parce que je m’attache trop aux gens, je m’investissais trop. Et les premiers départs, les
premiers décès, pour moi, ça m’arrachait… je me sentais coupable de quelque chose, en
disant… et cette espèce d’impuissance, quand on a 20 ou 22 ans, on a l’impression qu’on va
arriver à… et on est démuni, on va pas arriver au bout, on est démuni, et on est vachement
peiné parce qu’on fait des études dans l’optique de sauver des gens et la réalité fait que
malgré tout, c’est pas possible et on est confronté à ça. On se sent responsable, on cherche la
faute, ce qu’on a pu faire, pourquoi c’est arrivé ? On culpabilise quand même, ça marque… »
(Mme I., IBODE en clinique, 47 ans).
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Cet éloignement des services ne revêt pas pour autant une coupure totale avec le malade, mais
plutôt l’assurance que les interactions seront désormais délimitées dans le temps et que leur
déroulement sera contrôlé par la soignante :

« Y a des contacts avec le patient, parce que c’est un truc que j’aime bien, même si c’est un
court instant, y a toute la préparation, l’installation, sentir comment il est, essayer de le
détendre. Ça dure entre vingt et trente minutes à peu près. Au premier contact, moi je me
présente toujours : “Je suis Mme I., je suis l’infirmière qui va s’occuper de vous, est-ce que
vous pouvez me rappeler votre nom ?” Bon, et puis là, je fais tout ce que j’ai à faire et puis
après je dis :  “On va vous emmener !” ou je dis : “On termine juste de préparer, dans trois
minutes, je viens vous rechercher !” Comme ça, ils savent déjà, ils ont vu quelqu’un, ils ont
déjà un visage en tête, ils vont arriver dans la salle, je vais être là, ça, c’est vachement
important. Et puis, après, y a toute l’installation, moi j’ai vérifié tout le matériel, et au
moment de l’induction, on fait plus de bruit, on reste à côté, souvent moi suivant comment est
la personne, je dis : “Ne vous inquiétez pas, je vous tiens la main. Ne vous inquiétez pas, je
suis là. Ça va bien se passer” (…) Et quand ils ont très peur, je leur dis : “Je viendrai vous
voir en salle de réveil” ça, ça les rassure. Je leur dis : “Ne vous inquiétez pas, on se retrouve
en salle de réveil, promis, je viens vous voir !” Alors, je vais les voir, ils sont à moitié dans le
brouillard, mais quelques fois : “Oh, merci hein !” Ah oui, et ils sont vachement contents,
alors que ça dure un quart de seconde. » (Mme I., IBODE).

Le bloc opératoire n’est pas le seul refuge pour les soignantes qui souhaitent alléger le poids
des relations avec les patients ; le travail de nuit procure également une certaine tranquillité3.
Les patients sont endormis, les soins restreints au minimum et la hiérarchie est moins présente
que de jour. Comme le souligne une veilleuse de nuit en service d’EHPAD, les résidants
perdent de leur réalité et de leur consistance puisqu’il s’agit avant tout de préserver leur
sommeil :

« Les personnes âgées de nuit ne sont pas les mêmes que de jour, sur les photos, on ne les
reconnaît pas. Finalement, on ne les voit qu’au lit, souvent endormies. C’est pas comme les
personnes qu’elles sont de jour, quand elles sont habillées, coiffées, debout ou en fauteuil. »
(Mme C., veilleuse de nuit, ASH, en hôpital local, 45 ans).

Toutes les soignantes ne sont donc pas « naturellement » disposées à développer des qualités
relationnelles ; certaines cherchent même les réduire au minimum soit parce qu’elles
éprouvent une usure après plusieurs années passées en service de soins, soit dès le début de
leur carrière se sentant incapables de faire face aux souffrances psychologiques des malades.
Finalement, ces soignantes élaborent des stratégies de résistance face à la norme du care, et
trouvent une échappatoire aux messages professionnels normatifs dont le cumul fait surgir des
contradictions comme le note Michel Castra à propos de ce qui se joue dans les services des
soins palliatifs :

« La prise en charge réitérée de situations toujours tragiques et parfois difficilement tenables
nécessite d’établir un rapport au moins partiellement maîtrisé au malheur d’autrui :
l’impératif qui consiste à éviter les attitudes de fuite et de repli sur soi se double de
                                                  
3 Il serait également intéressant d’aller observer le travail des soignantes en service de réanimation où la
dimension relationnelle est également réduite avec les patients. Ceci dit, les relations avec les familles supposent
l’exécution de tâches relationnelles d’un autre ordre (voir à ce propos Anne Paillet, 2007).
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l’obligation de limiter son investissement individuel, tout en s’engageant dans une relation de
proximité caractérisée par une attention marquée aux souffrances et au vécu dramatique du
malade mourant. Ce difficile équilibre, qui apparaît comme une injonction paradoxale
(investissement personnel et préservation de soi), constitue ainsi une capacité nécessaire à
l’exercice du travail soignant en soins palliatifs. » (Castra, 2003, p. 16)

Les qualités relationnelles ne sont donc non seulement pas innées chez les soignantes, mais
peuvent également les mettre en danger lorsqu’elles tentent à tout prix de se conformer au
modèle comportemental du care sans prendre de précaution. L’histoire de Sidonie, qui va être
relatée, illustre ce cas de figure.

3- 3- Quitter le métier de soignante : seule issue pour Sidonie prise au piège de la norme
du care

Sidonie est âgée de 34 ans et occupe un poste d’hôtesse d’accueil au sein de l’hôpital local où
nous avons mené l’une de nos enquêtes. Elle est entrée en 1991 dans cet établissement où elle
a été embauchée à 18 ans en tant qu’ASH, après avoir échoué au baccalauréat. Elle travaille
dans les services d’EHPAD et de médecine jusqu’en 2005. C’est elle qui a décidé de quitter le
métier de soignante et d’« aller travailler dans les bureaux ». Cette rupture intervient à la suite
du décès de son père :

« Et puis, un jour, j’ai perdu mon père très subitement, et là, après, c’était fini, je pouvais
plus voir les… la souffrance, la maladie… ça a été fini, en fait ! » (Sidonie)

Cet événement familial marque un tournant dans la carrière de Sidonie qui s’est investie sans
compter pendant des années dans son travail de soignante :

« Je m’investissais aussi trop auprès des malades en douleur, je me donnais trop, j’arrivais
pas à faire comme il faut faire : une barrière. Et là, j’ai dit faut que j’arrête parce que je me
rendais malheureuse et puis euh… et puis donc, j’ai dit : il faut que j’arrête absolument ! »
(Sidonie).

Dès sa prise de poste en tant qu’ASH, Sidonie « se donne à fond » dans son travail. Elle se
montre très sensible à la souffrance des patients et cherche par tous les moyens à leur apporter
un soulagement. Si elle est reconnue comme un bonne soignante par ses collègues, son fort
engagement n’est pas sans susciter quelques tensions. Par exemple, avec les médecins
auxquels elle reproche de négliger la douleur des mourants :

« J’accepte pas de voir les gens souffrir ! Parce que je trouve que la prise en charge parfois
est trop légère par rapport aux capacités qu’y a aujourd’hui tout simplement ! Donc, je me
frictionnais avec les médecins, je me frictionnais souvent ! Ah oui ! » (Sidonie)

Elle n’hésite pas non plus à s’opposer à ses paires lorsqu’elle estime qu’« elles ne font pas
bien leur travail », c’est-à-dire qu’elles manquent d’empathie envers les patients :

« Ah oui ! Par exemple, une collègue d’un certain âge, respectée de tous, qui met une patiente
en fin de vie au lavabo, un matin. J’ai dit non ! Ah, j’ai dit non ! Je veux dire, faut la remettre
au lit tout de suite ! Puis alors, quand c’est comme ça, j’étais dans un état euh… mais même
pas la peine ! Je lui dis :
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- “Tu la remets au lit tout de suite, hein !
- Bah, non, elle a toujours fait sa toilette au lavabo !
- Mais tu vois dans l’état qu’elle est ?”
Donc, elle l’a recouchée, mais elle était pas contente, hein ! Mais j’en avais rien à foutre !
Ah, oui, là-dessus, je passais pas ! Ah, non ! Mais y a des filles très bien, ici, c’est pas la
question ! Mais y avait des trucs qui me choquaient, et ça j’arrivais pas à... J’étais minée et
ça faisait bah, carrément boule de neige ! » (Sidonie)

Sidonie s’absorbe totalement dans son travail de soin. La moindre minute est consacrée aux
patients et ses pauses se limitent au temps nécessaire pour fumer une cigarette ; elle participe
peu à la vie du collectif de travail jugeant que ses collègues s’aménagent des marges de liberté
aux dépens des patients :

« Parce que, quand je vois les collègues qui disent : “Ah, je suis débordée, je suis débordée,
je suis débordée !” [sur un ton narquois] Qui te disent ça toute la journée ! Déjà, enlève le
temps qu’elles prennent pour t’expliquer qu’elles sont débordées, à tchacher dans le couloir,
met ça bout à bout, tu vas voir que ça va le faire tout de suite !  (rire) Moi, je suis une
fumeuse, quand je travaillais à l’étage, je prenais ma pause clope, hein, mais t’inquiète pas
que ça valait pas ce que certaines prenaient comme temps pour papoter quoi ! Quand on est
en chambre double, par exemple, ça aussi, c’est à revoir, y en a une qui fait une toilette,
l’autre qui fait une toilette. Elles se parlent, elles se racontent leur vie : ma maison, mes
gosses, machin, ma grand-mère, ma belle-sœur, es-tu au courant, tout ça… Puis le patient ?
Ah, là, là, la honte ! » (Sidonie)

Si elle est très exigeante vis-à-vis de ses collègues, Sidonie ne sait rien refuser aux patients.
Elle est parfois la seule à accéder à certaines demandes que les autres soignantes ne peuvent
satisfaire. Elle cite ainsi l’exemple de Cyril, un jeune homme trachéotomisé qu’elle aidait à
fumer alors qu’il ne pouvait plus aspirer la fumée que par sa canule :

« Pourtant y a eu des moments merveilleux, forcément, mais… beaucoup de trucs choc !
Voilà ! L’histoire là du jeune de 33 ans, décédé du cancer du poumon et fumeur. Les
collègues acceptaient pas qu’il fume jusqu’au bout, mais il ne lui restait plus que ça ! C’était
un sac d’os, mais il ne lui restait plus que ça ! C’était horrible à voir ! Donc, je me suis
sacrifiée pour ça… parce que sinon, il ne l’avait pas sa clope. Mais, bon, c’était son seul
bonheur, qu’est-ce que tu veux… » (Sidonie)

Sidonie est allée trop loin dans la logique du souci des autres, a eu trop de sollicitude pour les
patients. Elle s’est tenue à l’écart de son équipe de travail et son excès de dévouement n’a pas
pu être contenu par ses collègues. Selon ses termes, Sidonie voulait « rester humaine » et
refusait de se mettre à distance des patients et de s’abriter derrière certaines limites mises en
place par les autres soignantes qui relevaient pour elle de la facilité et d’un manque de
conscience professionnelle. Elle n’est en quelque sorte pas parvenue à se « blinder » et a été
fragilisée par les épreuves émotionnelles qu’elle n’a pas su s’épargner :

« C’était dangereux pour moi, j’étais trop fragile sûrement, j’arrivais pas à… un patient, un
patient qui souffrait, je lui donnais… je m’investissais beaucoup, beaucoup, beaucoup trop !
Et y a des limites, y a des limites que moi j’arrivais pas à me mettre. » (Sidonie)

Conclusion
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La valorisation de la dimension « relationnelle » dans le milieu de la santé relève d’une
croyance qui permet l’enrôlement d’individus dans des emplois situés au bas de la hiérarchie
professionnelle, mal rémunérés, peu reconnus et qui supposent l’exécution de tâches pénibles
ou d’un « sale boulot ». Cette forme de domination s’exerce sur des agents du soin de sexe
féminin prédisposés de par leur socialisation primaire à se soumettre ou, plus précisément, à
adhérer aux assignations de rôle sexuées qui leur sont imposées. Comme on l’a vu, leur
participation ou « complicité » dans ce jeu, où elles subissent une violence symbolique
(Bourdieu, 1998), connaît des limites. La plupart des soignantes mettent en place des
stratégies défensives, pour se protéger, qui les éloignent plus ou moins des interactions avec
les patients.

Ces résistances s’échelonnent le long d’un continuum de positions qui différent selon la
distance mise par la soignante vis-à-vis des patients. Le contexte institutionnel et
organisationnel tout comme l’histoire individuelle interviennent dans ces positionnements qui
varient au cours d’une carrière, les soignantes ayant à réajuster leur rapport aux patients en
fonction de leur capacité à endurer les exigences de la norme du care.

Quoi qu’il en soit pour les travailleuses du care, cette norme de sollicitude, qui va si bien aux
femmes, profite en premier lieu aux employeurs qui trouvent ainsi le moyen d’obtenir
l’exécution de tâches ingrates avec l’assentiment des exécutantes. Un des médecins de
l’hôpital local résume en quelques mots, et de manière condescendante, les principes de cette
exploitation : « Les filles, ici, elles sont formidables ! Elles font un boulot très dur avec les
résidants, et en plus elles aiment ça ! » Et il est vrai que certaines de ces soignantes « aiment
leur travail », entre autres parce que cette dimension relationnelle mise en œuvre en institution
est source de gratification et notamment pour celles qui ont occupé des emplois encore plus
déqualifiés4. C’est le cas des salariées qui ont eu à travailler à la chaîne en usine ou encore de
celles qui ont fait le même travail qu’en milieu hospitalier, mais au domicile des
« soigné(e)s » situation qui s’apparente à une externalisation des tâches domestiques à
l’intérieur même de la maison » (Croff, 1999) et qui place les soignantes dans un rapport
salarial comparable à celui des « bonnes » face à leurs « patronnes » (Rollins, 1990). Reste
donc à établir une comparaison entre les usages sociaux de la norme du care dans les
différents milieux de travail afin d’analyser des formes de naturalisation de ces compétences
dites féminines qui contribuent à l’application masquée de la domination masculine.
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