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Patrice PINELL 
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LA NORMALISATION DE LA PSYCHIATRIE FRANÇAISE 
Bien qu’en France, l’individualisation d’une 
médecine de la folie remonte aux toutes 
premières années du XIX° siècle, la 
reconnaissance de la psychiatrie comme 
spécialité « à part entière » est plus tardive 
que celle des autres grandes spécialités 
cliniques. En effet, lorsque, après la 
Libération, les pouvoirs publics engagent une 
réforme pour définir les contours des 
spécialités médicales officielles devant faire 
l’objet d’un cursus de formation universitaire 
(les Certificats d’études spécialisés ou CES), 
la psychiatrie ne fait pas partie des disciplines 
retenues. Elle ne trouve sa place qu’au sein 
d’une spécialité hybride, la neuropsychiatrie 
regroupant sous la houlette des neurologues 
l’ensemble des approches traitant des 
maladies nerveuses et mentales (neurologie, 
neurophysiologie, électroencéphalographie et 
psychiatrie). Ce n’est qu’aux lendemains 
immédiats de Mai 1968, et à l’occasion de la 
réforme de l’Université engagée par Edgar 
Faure que les psychiatres parviennent à 
obtenir la suppression du CES de 
neuropsychiatrie et la création d’un 
enseignement spécialisé de psychiatrie, 
instituant celle-ci sur un pied d’égalité avec 
les autres disciplines cliniques. Les conflits 
qui entourent cette naissance difficile sont 
l’illustration même de ce que le sous-champ 
de la psychiatrie est, de tous les espaces 
médicaux spécialisés, celui où les luttes de 
concurrence pour la définition de la discipline 
ont été (et sont encore) les plus acharnées. La 
nature même de son objet en ce qu’il met en 
jeu des conceptions indissociablement 
médicale et philosophique engageant des 
croyances sur la « nature humaine » et le 
monde social, n’est évidemment pas étrangère 
à la vigueur des controverses. Les oppositions 
théoriques sur les rapports entre le psychique 
et le physique, qui débordent largement du 
cadre médical, se retrouvent au cœur des 
affrontements sur la pathogénie 
(organogenèse versus psychogenèse et/ou 

sociogenèse) des affections mentales. 
Affrontements qui, en l’absence 
d’objectivation par l’anatomie pathologique 
de lésions spécifiques aux maladies mentales, 
mettent en jeu des constructions théoriques 
fondés sur des postulats quant à l’existence ou 
non d’atteintes organiques ou quant à leur 
statut épistémologique (les atteintes 
organiques sont-elles cause ou conséquence 
du dérèglement mental ?). Mais le type 
particulier de controverses qui distingue la 
psychiatrie des autres spécialités ne peut, du 
point de vue sociologique, être dissocié des 
formes, elles aussi particulières, qu’a pris son 
ancrage institutionnel. En effet, 
historiquement, la psychiatrie se construit 
pour l’essentiel dans un rapport d’extériorité 
au cadre conceptuel et institutionnel de la 
médecine généraleTPF

1
FPT. Faute de lésions 

identifiables, les maladies mentales 
constituent une classe à part d’entités 
morbides dont l’étude ne bénéficie pas des 
apports de la méthode anatomoclinique. 
Autrement dit, leur connaissance ne peut 
s’alimenter des avancées de la science 
médicale (d’où le faible capital scientifique 
attaché à leur étude). Tandis que, initiée dans 
des quartiers d’hospices des établissements de 
l’ancien Hôpital général (Bicêtre, La 
Salpetrière), la prise en charge médicalisée 
des aliénés et des idiots se poursuit, après la 
loi de 1838, par la création d’un réseau 
d’asiles départementaux construit en dehors 
du dispositif des hôpitaux publics. Ainsi, la 
structure de l’espace spécialisé ne reproduit 
pas la division hôpitaux publics – médecine 
libérale des autres branches de la médecine 
clinique, elle s’organise autour trois pôles, 
dont deux sont publics - les services d’aliénés 
des hôpitaux et les asiles (les premiers, gérés 
par les communes et les seconds par l’État, 
sous le contrôle des préfets) - et le troisième 

                                                 
TP

1
PT Pour l’analyse de la psychiatrie au XIX° siècle, voir 

Castel, R., L’ordre psychiatrique, Paris, Minuit, 1976 
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privé. Cette structure tripolaire est au principe 
de l’individualisation de trois groupes de 
médecins selon qu’ils exercent dans le cadre 
des hôpitaux publics (et à temps partiel dans 
le secteur privé), des asiles (ils sont alors 
recrutés à temps plein sur des postes de 
fonctionnaires) ou de la médecine libérale 
(souvent comme directeurs de cliniques). 
Cette différenciation devient importante, sous 
la troisième République lorsque la faculté de 
médecine de Paris se décide d’accepter la 
création de chaires de clinique spéciale dont 
une sera vouée aux maladies mentales (1877). 
Jouant du peu de crédit que l’élite hospitalo-
universitaire accorde aux médecins d’asiles, 
Charcot parvient à imposer la nomination à la 
tête de la chaire des maladies mentales, d’un 
anatomopathologiste comme lui, pourtant 
sans compétence dans le domaine. Ce sera le 
premier coup gagnant d’une stratégie visant à 
imposer l’emprise des neurologues sur la 
nouvelle spécialitéTPF

2
FPT. S’ouvre alors une 

période qui voit se constituer une 
neuropsychiatrie institutionnalisée à 
l’Université et dans les hôpitaux publics dont 
les agents dominent symboliquement et 
socialement les médecins des asiles, même si 
ces derniers voient leurs positions revalorisées 
par des mesures modifiant les conditions de 
leur recrutement (mise en place des concours 
de l’internat et du médicat des hôpitaux 
psychiatriques, nouvelle dénomination des 
asiles à partir de 1917). C’est parce qu’ils 
peuvent s’appuyer sur leur position dans les 
facultés de médecine et au sein du conseil de 
l’ordre des médecins que les neuropsychiatres 
parviennent à imposer, à travers la création du 
CES de neuropsychiatrie, leur monopole sur 
l’enseignement universitaire de la psychiatrie 
tout en l’arrimant à celui de la neurologie. 
Mais ce succès n’est que temporaire et ils ne 
pourront empêcher la suppression, en 1968 de 
leur spécialité au profit d’un nouveau 

                                                 
TP

2
PT Cf. P. Pinell, Degeneration theory and heredity 

patterns between 1850 and 1900, in Heredity and 
infection, Gaudilière and Löwy (eds), Routledge, 
London and New York, 245-260 

découpage disciplinaire dissociant la 
neurologie et la psychiatrie.  
La reconnaissance de la psychiatrie comme 
spécialité pose d’emblée la question de la 
formation des psychiatres, de ses objectifs et 
de son organisation. La mise en œuvre du 
CES de psychiatrie est au cœur des enjeux de 
la discipline, en tant qu’outils de sa 
construction et de sa pérennisation et elle 
s’opère dans des conditions sociales qui 
rendent son analyse sociologique 
particulièrement intéressante. En effet, la 
création de cette filière spécialisée n’a été 
possible qu’au terme d’un renversement des 
rapports de force au sein du sous-champ 
entraînant, corrélativement à la 
marginalisation de l’ancien groupe dominant, 
la mise hors jeu de la majorité des 
universitaires qui enseignaient jusque-là la 
psychiatrie dans les facultés de médecine. 
C’est donc dans une situation de 
recomposition de l’espace marquée par 
l’extrême faiblesse d’un pôle universitaire 
presque entièrement à reconstruire, que le 
nouvel enseignement va devoir définir son 
programme et s’organiser en allant chercher 
ses formateurs en dehors de l’Université, 
parmi les médecins des HP et les psychiatres 
libéraux. Cette situation est propice à un 
travail de redéfinition de la discipline visant à 
préciser ses rapports à la médecine de façon à 
dégager ce qui fait sa spécificité pour la 
traduire en termes de projet pédagogique. 
Mais l’hétérodoxie du projet, au regard des 
normes tant de l’université que du champ 
médical français le voue à l’échec. D’autant 
que l’intérêt porté un temps par les pouvoirs 
publics au développement de la psychiatrie et 
à sa réorganisation sur des bases plus 
autonomes, cède le pas devant d’autres 
préoccupations. Au tournant des années 1970-
1980, la maîtrise des dépenses de santé et 
l’arrêt de la progression démographique du 
corps médical sont à l’ordre du jour. D’où la 
mise en œuvre de réformes, notamment des 
études de médecine qui vont favoriser la 
« normalisation » de la psychiatrie en 
réduisant fortement son autonomie par rapport 
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au champ médical. L’analyse de la dynamique 
du jeu social dans lequel la construction de la 
psychiatrie s’est engagée à partir de 1968 et 
des facteurs qui en vont en infléchir le cours 
est au cœur de cet article. Elle sera l’occasion 
de traiter de la question de l’autonomie 
relative d’un sous-champ, des enjeux de lutte 
autour de sa définition et des conditions qui la 
favorisent ou au contraire la limitent. 
 

La psychiatrie émancipée 

Mai 1968 aura précipité la résolution d’une 
crise, ouverte déjà depuis plusieurs années qui 
voit s’affronter les neuropsychiatres et les 
psychiatres des HP. Le conflit s’est cristallisé 
sur la question de la reconnaissance de la 
qualification comme spécialiste de 
neuropsychiatrie. Lors de l’élaboration de la 
réforme instituant les Certificats de spécialité, 
une clause dérogatoire avait été obtenue pour 
les internes des hôpitauxTPF

3
FPT. Ceux d’entre eux 

qui souhaitaient acquérir un titre de 
spécialiste étaient dispensés du diplôme à la 
condition d’avoir effectué, au cours de leur 
internat, plusieurs stages dans des services de 
la même spécialité. Mais, alors que des 
internes des HP de la Seine entendent faire 
jouer pour eux-mêmes cette possibilité de 
dérogation, la commission plurirégionale de 
qualification en neuropsychiatrie, appuyée par 
les instances du conseil de l’ordre (où seuls 
les neuropsychiatres ont des représentants) 
leur refuse cette équivalence. L’enjeu est 
d’importance pour les universitaires de 
neuropsychiatrie, dans la mesure où cette 
dérogation, en ouvrant la porte du titre à des 
internes des HP, met en cause leur monopole 
de la formation des futurs spécialistes  
 

                                                 
TP

3
PT Cette clause répond au souci de préserver la filière de 

formation de l’élite médicale. Les chirurgiens, opposés 
à la création d’un CES de chirurgie, ont obtenu que 
l’accès au titre de chirurgien soit réservé aux seuls 
internes ayant effectué une majorité de leurs stages en 
chirurgie. 

libérauxTPF

4
FPT. La tentative de coup de force est un 

échec. Devant l’importance de la mobilisation 
des médecins des HP, il leur faut faire marche 
arrière et en avril 1963 un arrêté accorde 
l’équivalence automatique aux internes des 
HP ayant accomplis 4 ans d’internatTPF

5
FPT. Malgré 

cela, la crise s’installe car le conflit aura servi 
de catalyseur à l’organisation d’un 
mouvement prônant ouvertement 
l’individualisation de la psychiatrie et sa 
reconnaissance comme composante à part 
entière de la médecine. 
La revendication d’autonomie trouve ses 
racines dans les changements qui ont affecté 
le monde des hôpitaux psychiatriques à partir 
des années cinquanteTPF

6
FPT. La découverte des 

premiers médicaments psychotropes en 
rendant possibles de nouvelles formes 
d’intervention sur les malades (notamment 
des psychothérapies), contribue à renforcer un 
courant réformateur soucieux de transformer 
les pratiques d’une médecine asilaire 
cantonnée presque exclusivement au 
gardiennage des malades. Alors que de 
nombreux traitements entrent dans l’asile, une 
approche se construit en théorisant sur le rôle 
thérapeutique que l’institution, en tant que 
telle, peut jouer (psychothérapie 
institutionnelle). De la réflexion sur les 
rapports entre le dedans et le dehors de 
l’hôpital naît un projet de psychiatrie 
« unitaire » postulant la continuité des soins, 
l’hospitalisation ne devenant plus qu’une des 
modalités de la prise en charge des malades, 
articulée à des formes d’interventions « extra-
muros » réalisées dans des institutions de 
soins ambulatoires, insérées dans le tissu 
social local. Même si la mise en œuvre de la 
psychiatrie de secteur, instaurée par une 
circulaire ministérielle du 15 mars 1960, tend 
                                                 
TP

4
PT La situation est différente dans les autres spécialités 

où les hospitalo-universitaires contrôlent également la 
formation des internes qui sont en stage dans leurs 
services. 
TP

5 
PTGeier S., « Psychiatrie et neurologie », La lettre de la 

psychiatrie française, 1999, 84, pp. 15-16.T
 

P

6
P Trillat, E., Une histoire de la psychiatrie au XX° 

siècle, in Postel, J. et Quetel, C. (eds), Nouvelle histoire 
de la psychiatrie, Paris, Dunod, 1994, 339-367 
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à se limiter à la réalisation « vitrine » du 
secteur du XIII° arrondissement de Paris, elle 
est l’occasion de nouer des liens entre les 
psychiatres « réformateurs » et ceux qui dans 
l’administration souhaitent faire évoluer 
l’organisation de la psychiatrie. La mise en 
question de l’héritage asilaireTPF

7
FPT va aussi de 

pair avec la montée en puissance des écoles 
de psychanalyse qui se développent en attirant 
à elles un nombre croissant de psychiatres. 
Psychiatres psychanalystes que l’on retrouve 
aussi impliqués dans l’élaboration de la 
psychothérapie institutionnelle et dans la 
réalisation des premières expériences de 
sectorisation. Tandis que sur le plan 
conceptuel et clinique, la psychanalyse, en 
étendant ses terrains à l’abord des psychoses 
et des déficiences mentales, offre maintenant 
des modèles d’interprétation qui font 
contrepoids à « l’organicisme » dans lequel la 
démarche anatomoclinique des neurologues 
tend à enfermer la neuropsychiatrie. 
La rédaction, entre 1965 et 1967, d’un « Livre 
blanc » de la psychiatrie, émanation d’un 
groupe de médecins collaborateurs de la revue 
L’Evolution PsychiatriqueTPF

8
FPT,constitue un 

premier temps fort dans la mobilisation des 
psychiatres. La critique est vive contre un 
système où ceux (les « spécialistes du système 
nerveux ») qui monopolisent à leur profit la 
représentation de leur discipline dans les 
principaux lieux de pouvoir (Université, 
commissions de spécialistes, Conseil de 
l’Ordre) ne jouent qu’un rôle très accessoire 
dans la prise en charge de la pathologie 
mentale (3000 lits de psychiatrie dans les 
CHU) au regard de celui des médecins des HP 
(130 000 lits, soit le tiers de l’ensemble des 
lits hospitaliers publics du pays). La 
dénonciation du retard apporté à la mise en 
place d’une véritable politique de 
                                                 
P

7 
PAvec les travaux de Michel Foucault puis la 

publication en France du livre d’Erwin Goffman, 
Asiles, la critique de l’enfermement asilaire sort des 
milieux psychiatriques pour devenir un thème 
consensuel dans le champ intellectuel. 
P

8 
PLivre blanc de la psychiatrie française, Tome I 

(1965), Tome II (1966), Tome III (1967), 
L’Information Psychiatrique., Paris-Toulouse, Privat 

sectorisation et de l’hétérogénéité des modes 
d’entrée dans le métier de psychiatreTPF

9
FPT, se 

conjugue avec un plaidoyer pour la 
réunification de la psychiatrie et de ses 
structures de soins. En 1967, le Livre blanc 
trouve son prolongement organisationnel avec 
la création du Syndicat des Psychiatres 
Français (SPF) qui, en Mai 1968 devient un 
pôle actif de la contestation contre le 
« mandarinat hospitalo-universitaire ». 
Rejoint par un grand nombre de psychiatres 
qualifiés, il peut se prévaloir d’une réelle 
représentativité (950 membres, fin 1968, pour 
environ 1500 psychiatres qualifiésTPF

10
FPT). Ayant 

pour vocation d’être à la fois une structure de 
défense des intérêts de l’ensemble des 
différentes catégories de psychiatres et un lieu 
de réflexion collective sur l’avenir de la 
psychiatrie française, le SPF va nouer des 
relations privilégiées avec des syndicats 
catégoriels comme celui des médecins des 
hôpitaux psychiatriques, puis quand ils se 
créeront, avec le syndicat des psychiatres 
salariés et celui des psychiatres en formation. 
La réforme globale de l’Université, engagée 
par Edgar Faure à l’automne 1968, allait 
fournir un cadre favorable à la satisfaction 
d’une part importante des revendications du 
SPF, en matière de formation. Le 
retournement du rapport de force à l’intérieur 
du sous-champ se concrétise dans la 
composition du groupe de travail chargé de 
préparer la réforme de la psychiatrie, d’où les 
neuropsychiatres universitaires sont quasi 
 

                                                 
P

9 
PIl n’existe pas moins de quatre voies d’accès à la 

psychiatrie : le CES de neuropsychiatrie (dont 
l’enseignement, essentiellement théorique donne une 
place prépondérante à la neurologie), l’internat (soit 
l’internat de psychiatrie, soit l’internat des hôpitaux 
publics), le médicat des hôpitaux psychiatrique (qui 
s’obtient par un concours, sans aucune formation 
pratique) et la formation personnelle de psychanalyste 
(qui s’effectue sans contact avec la pratique 
psychiatrique). Cf. Brisset C., L’avenir de la 
psychiatrie en France, Payot, Paris, 1972, pp. 134-135 

P

10 
P La psychiatrie à part entière, Actes du syndicat, 

Psychiatrie Française, 1, 1969, 13-14 



 

 

7

exclusTPF

11
FPT. Si tous les participants s’accordent 

sur l’idée d’autonomiser la psychiatrie de la 
neurologie, un débat s’engage sur la place de 
l’enseignement de la psychiatrie au sein des 
facultés de médecine. Tandis que certains 
plaident pour l’instauration d’un doctorat 
regroupant la psychiatrie avec la psychologie 
et la psychanalyse et qui serait rattaché aux 
sciences humaines et socialesTPF

12
FPT, la majorité se 

rallie à l’idée de maintenir la psychiatrie dans 
le champ médical en renforçant son identité. 
Deux propositions allant dans ce sens seront 
entérinées par le ministre. D’une part, et afin 
d’affirmer qu’il s’agit bien d’une composante 
à part entière de la médecine, tous les 
étudiants recevront des éléments de formation 
théorique en psychiatrie au cours du premier 
et du deuxième cycle de leurs études. D’autre 
part, le CES de neuropsychiatrie sera 
supprimé et remplacé par deux CES, l’un de 
neurologie, l’autre de psychiatrie (arrêté du 
30/12/68). L’inscription au CES de 
psychiatrie est ouverte aux étudiants ayant 
validé leur 6° année de médecine ou au 
titulaire d’un doctorat français ou étranger. La 
durée des études est de quatre ans, au cours 
desquelles les étudiants doivent exercer des 
fonctions hospitalières en HP ou dans des 
services de psychiatrie de CHU. 
L’autonomisation de l’enseignement de la 
psychiatrie donne lieu à la mise en place d’un 
dispositif de formation qui présente, par 
rapport à celui des autres spécialités, deux 
particularités. La première touche à son 
organisation qui sera confiée à des structures 
ad hoc instituées par décret (avril 1969 et juin 
                                                 
P

11 
PEdgar Faure prend pour conseillers en matière de 

psychiatrie sa fille Sylvie Faure et Philippe Paumelle 
(tous les deux impliqués dans l’expérience du secteur 
du XIII°) qui vont appuyer les orientations du Livre 
Blanc. Le groupe de travail sur la réforme de la 
psychiatrie qu’il constitue, est dominé par les 
psychiatres psychanalystes, dont Jean Guyotat, le seul 
représentant des universitaires de médecine et qui se 
trouve être partisan de l’autonomisation de la 
psychiatrie, vis-à-vis de la neurologie. Cf., Guyotat J., 
Psychiatrie lyonnaise. Fragment d’une histoire vécue 
(1950-1995), Sanofi-Synthélabo (coll Les empêcheurs 
de penser en rond), Paris 2000, pp. 78-79. 
P

12
PIbid. 

1971). D’une part les commissions de 
psychiatrie auprès des UER de médecine, 
chargées de programmer la réalisation d’un 
CES de psychiatrie au sein de l’UER puis, si 
sa mise en œuvre est acceptée, d’en contrôler 
les activités. D’autre part, la commission 
nationale de psychiatrie, assemblée 
consultative auprès des ministères de 
l’Éducation nationale et de la Santé, chargée, 
entre autres, d’étudier les demandes 
d’habilitation des CES émanant des 
universités. La seconde tient à la fonction de 
probation attribuée à la première année 
d’étude du CES, au terme de laquelle, 
pourront être écartés les candidats jugés 
inaptes à devenir psychiatre. Et la validation 
de cette année probatoire devient nécessaire 
pour pouvoir se présenter au concours de 
l’internat des HP. 
Cette refonte complète de l’enseignement de 
la psychiatrie s’articule à une réforme du 
service public hospitalier (loi du 31 juillet 
1968) qui va modifier l’organisation de la 
psychiatrie hospitalière. Répondant au même 
souci d’intégrer la psychiatrie publique tout 
en respectant ses spécificités, la loi fait 
disparaître la définition singulière de l’hôpital 
psychiatrique, pour l’insérer dans le dispositif 
hospitalier public, comme Centre Hospitalier 
de deuxième catégorie. Ce changement à pour 
conséquence un alignement des médecins des 
HP sur les médecins des hôpitaux généraux 
(c’est pour eux la fin de leur inamovibilité) 
ainsi que l’uniformisation du statut des 
infirmiers psychiatriques avec celui des 
infirmières générales. Mais le terme mis à la 
singularité administrative des HP, par leur 
inscription dans le champ médical comme 
hôpitaux de deuxième catégorieTPF

13
FPT (sans 

fonction d’enseignement), se combine avec le 
maintien d’un concours d’internat des 
hôpitaux psychiatriques (les psychiatres 

                                                 
P

13 
PPuis comme Centres Hospitaliers Spécialisés (au 

même titre que les Centres Anticancéreux), par un 
décret du 6-12-1972. Ce nouveau changement de 
catégorie impliquant qu’ils doivent être en mesure 
d’assurer les urgences, de disposer d’unités d’accueil et 
des locaux de consultations pour les soins externes 
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obtenant qu’un concours national remplace 
les anciens concours locaux). À partir de cette 
date, tous les hôpitaux psychiatriques de 
France pourront recruter des internes. Enfin, 
solidairement à ces transformations, le 
gouvernement entreprend de développer la 
politique de sectorisation, sur toute la région 
parisienne (1969), puis à partir de 1972, sur 
l’ensemble de territoire. 
En peu de temps, la succession des mesures 
prises entraîne des remaniements très 
importants au sein du sous-champ 
psychiatrique, et les psychiatres auront vu une 
grande part de leurs revendications satisfaites. 
Ils ne sont toutefois pas parvenus à imposer la 
filière unique de formation et l’uniformisation 
des institutions de soins selon le modèle de 
l’équipe psychiatrique de secteur. Il aurait 
fallu pour cela que la psychiatrie de CHU soit 
supprimée. Or, elle reste en place et avec elle, 
son corps de médecins et d’internes recrutés 
selon les modalités propres au monde 
hospitalo-universitaire. Malgré un certain 
nombre de voix discordantes, la direction du 
SPF décide d’accepter cette dualité résiduelle 
au nom du réalisme. Comme l’explique le Pr. 
Kammerer, président du syndicat et l’un des 
neuropsychiatres ralliés « à la cause », « tant 
qu’il y aura des CHU, il est évident que la 
psychiatrie ne saurait être absente »TPF

14
FPT. 

D’abord parce que la présence dans les CHU 
d’antennes psychiatriques capables 
d’intervenir dans les autres services ou au 
niveau des urgences répond à des nécessités 
incontournables. Il est, en outre, indispensable 
que la psychiatrie soit représentée dans le 
corps enseignant hospitalier avec compétence 
et en proportion de son importance réelle et 
que dans les internats CHU, « l’espèce 
psychiatrique ait sa place dans leurs rangs », 
car ce n’est pas en la soustrayant au nom « du 
mauvais argument de sa spécificité » que l’on 
résoudra les antinomies d’internat. Certes, 
dans un passé récent, cette dualité s’est avérée 
dangereuse parce que les tenants d’un pôle 
cherchaient à éliminer l’autre. Aussi 
                                                 
P

14 
PT. Kammerer, Psychiatrie et CHU, Psychiatrie 

Française, 1969, 3, p. 4 

Kammerer plaide-t-il pour une pacification 
des relations entre les différents corps de 
psychiatres. « La seule voie permettant de 
sortir des tensions agressives et des fantasmes 
de destruction est celle du dialogue et des 
échanges réciproques. Elle suppose le 
renoncement, au moins provisoire, au rêve 
d’uniformisation et l’acceptation de la 
bipolarité, avec, bien entendu, l’intention 
honnête d’en réduire le plus possible les 
asymétries. TPF

15
FPT» La ligne de conduite du 

syndicat sera d’accepter cette dualité pour 
conforter le regroupement en son sein de 
toutes les catégories de psychiatres, les 
médecins des HP, les libéraux et les quelques 
neuropsychiatres universitaires qui l’ont 
rejoint.  
Les enjeux de la formation dans la 
construction du sous-champ 
Temps fort dans le développement d’une 
spécialité médicale en ce qu’elle signe sa 
reconnaissance officielle comme domaine de 
compétences spécifiques protégé par un droit 
d’entrée (l’accès en est réservé aux seuls 
titulaires du diplôme), la création d’un CES 
revêt une importance particulière pour la 
psychiatrie. En effet, ici, les enjeux de 
définition de la discipline (de ce qu’elle est et 
de ce qu’elle n’est pas, en termes de savoir 
théorique et de pratique thérapeutique) et 
donc de délimitation de ses frontières (ce qui 
en fait ou non partie) ont donné lieu à des 
conflits beaucoup plus vifs que pour les autres 
spécialités, qui l’ont longtemps maintenue 
dans un statut incertain. La décision de créer 
un CES de psychiatrie met officiellement un 
terme à la mise sous tutelle de la discipline 
par la neuropsychiatrie universitaire en lui 
accordant une légitimité académique. La 
réforme affirme tout à la fois que la 
psychiatrie est une composante à part entière 
de la médecine (qu’à ce titre un enseignement 
de base doit être dispensé à tous les étudiants) 
et qu’elle constitue un domaine clinique 
spécialisé nécessitant, pour qui veut l’exercer 
une formation supplémentaire. En adoptant 

                                                 
P

15 
PIbid.,p.5 
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des dispositions organisationnelles 
spécifiques pour ce CES, la réforme reconnaît 
aussi que la psychiatrie n’est pas une 
spécialité « comme les autres ». Toutefois, si 
les textes officiels précisent les modalités de 
fonctionnement de ces dispositions propres au 
CES que sont les commissions de psychiatrie 
et l’année dite probatoire, ils restent muets sur 
leur raison d’être et sur ce qui a conduit à les 
introduire. Tout se passe comme si le 
législateur, tout en reconnaissant à la 
psychiatrie des spécificités, se gardait bien de 
les définir et laissait, de facto, cette tache aux 
psychiatres et en particulier à ceux investis 
dans la formation. Il n’est pas étonnant dans 
ces conditions que le thème de la formation 
occupe une place très importante dans les 
activités et les débats du SPFTPF

16
FPT, qui va 

s’intéresser de très prêt à la mise en place des 
CES de psychiatrie au sein des UER 
médicales en s’efforçant de peser sur leur 
fonctionnement. Alors que le pôle 
universitaire doit être reconstruit, le syndicat 
occupe dans le sous-champ la position 
dominante, parce qu’il a réussi à devenir 
l’organisation représentative (et porte-parole) 
du monde de la psychiatrie, reconnue comme 
telle par les pouvoirs publics. Mais il ne peut 
continuer à occuper cette position qu’en 
élaborant une représentation de ce qui fait la 
spécificité de la psychiatrie (par rapport à la 
« médecine somatique ») et la lie aux 
dispositions organisationnelles particulières 
                                                 
P

16
P Le syndicat se dote, en janvier 1972, d’une 

Commission de l’Enseignement, de la Formation et de 
la Qualification, animée par plusieurs des dirigeants les 
plus marquants du syndicat (C. Brisset, P. Chanoit, P 
Gehin, G. Michaud, J. Oury). Celle-ci, tout en suivant 
de près les activités des commissions de psychiatrie et 
la mise en route des CES au sein des UER, assure la 
tenue régulière d’un « séminaire d’épistémologie 
psychiatrique » dont les travaux, publiés dans la revue 
(qui sort à partir de mars 1973), vont alimenter la 
réflexion du syndicat. Elle prendra également en 
charge l’organisation des « Journées nationales 
d’études sur la formation du psychiatre » (Paris, les 9 et 
10 mars 1974) qui, réunissant les représentants des 
différents syndicats « catégoriels » alliés pour dresser 
le bilan de l’application pratique des réformes, seront 
l’occasion d’intenses discussions. 

du CES, et en l’imposant comme la seule 
légitime. D’où une intense production 
discursive faite d’articles, de rapports, mais 
qui s’alimente aussi de débats organisés, 
regroupant les différentes catégories 
professionnelles de psychiatres, des 
« personnalités » reconnues de la discipline et 
de nombreux membres des commissions de 
psychiatrie. Ces débats permettent en effet, à 
travers l’expression de points de vue tenus de 
positions différentes de construire le discours 
dominant comme discours capable, sur la base 
d’un socle conceptuel commun, d’intégrer 
une pluralité de visions.  
Présentant aux journées d’études sur la 
formation des psychiatres des 9 et 10 mars 
1974, un rapport sur les commissions de 
psychiatrie, dont il est le coauteur, Charles 
BrissetTPF

17
FPT, secrétaire général du syndicat 

définit la spécificité de la psychiatrie dans des 
termes qui font consensus. Celle-ci, explique-
t-il joue sur trois niveaux : le statut 
épistémologique de la discipline, ses pratiques 
et ses institutions. En effet, là où « le discours 
médical est clair, cohérent, momentanément 
complet et toujours révisable, par substitution 
ou complément de notions ou de 
techniques »TPF

18
FPT, celui de la psychiatrie ne 

donne pas (et ne donnera sans doute jamais) 
lieu à un corpus homogène de savoirs et de 
pratiques. La spécificité de cette discipline est 
d’être hétérogène, tant au niveau des 
approches théoriques (existence de différents 
points de vue théoriques, en partie 
complémentaires, en partie antagonistes) que 
                                                 
P

17
P Charles Brisset marquera de son empreinte la vie du 

SPF pendant toute la période où il en assurera la 
direction. Son ouvrage, publié en 1972, « L’avenir de 
la psychiatrie » aura valeur de manifeste en faveur de 
l’autonomisation de la psychiatrie. Exerçant comme 
psychiatre libéral à l’époque de ses responsabilités 
syndicales, il bénéficie d’une grande légitimité dans le 
milieu en tant que coauteur avec Henry Ey et Pierre 
Bernard d’un manuel de psychiatrie, de nombreuses 
fois réédité qui fera longtemps figure d’ouvrage de 
référence. 
P

18 
PRapport des Docteurs Brisset et Gendrot, Journées 

nationales d’étude sur la formation du psychiatre des 9 
et 10 mars 1974, Psychiatrie Française, 5, 2, avril-juin 
1974, p. 65. 
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des pratiques de soins (psychiatrie asilaire 
fondée sur l’isolement des malades, 
psychiatrie ouverte sur la communauté 
intervenant auprès des populations, 
psychiatrie libérale). En conséquence, la 
formation dispensée doit se montrer 
respectueuse de la diversité des théories et des 
modalités d’intervention, et rien ne serait plus 
néfaste à la discipline que le triomphe d’une 
fraction et l’élimination des autres. D’où 
l’idée des concepteurs de la réforme de mettre 
en place une structure qui assure le contrôle 
des connaissances, détermine les lieux de 
formation en veillant à ce que l’esprit 
(d’ouverture) du CES souffle dans tous les 
lieux d’enseignement de la psychiatrie. Telle 
est la raison d’être des commissions de 
psychiatrie auprès de chacune des UER, 
structure nécessairement décentralisée pour 
pouvoir ajuster le programme d’enseignement 
de chaque CES à l’état local de la 
psychiatrieTPF

19
FPT. Autrement dit, contrairement 

aux autres spécialités, le programme 
d’enseignement ne pas être imposé de Paris à 
l’ensemble du pays, il varie d’un CES à un 
autre, et c’est la mission des commissions de 
psychiatrie de maintenir dans l’équilibre, le 
maximum de diversité pour éviter « que 
s’installe l’arbitraire, la discrimination ou la 
sélection des lieux les uns par rapport aux 
autres TPF

20
FPT». Mais définir la spécificité de la 

psychiatrie par son hétérogénéité doctrinale, 
pratique et institutionnelle conduit à penser la 
question du « corps enseignant » et de ses 

                                                 
P

19
P « L’instauration des commissions tient son sens de 

l’incapacité où nous nous trouvons de gérer et de 
délivrer un Savoir et de transmettre un Savoir-Faire 
qui prétendrait couvrir l’ensemble de notre pratique… 
Originales nos commissions le sont par leur diversité. 
Que l’on parcoure nos UER : On ne trouvera pas deux 
commissions semblables. C’est que leur forme et leur 
contenu dépendent moins d’un programme que des 
personnes… On peut imposer de Paris un programme 
pour la cardiologie, pas pour la psychiatrie… Devant 
l’impossibilité de formules toutes faites, il fallait 
rassembler par région ou par cercle ceux qui voulaient 
ou pouvaient contribuer à l’invention de la 
nouveauté. » Ibid, p 64 
P

20 
PIbid p. 65. 

représentants dans les commissions, en des 
termes peu conformes à la doxa universitaire.  
La mise en route de la réforme est confrontée 
au départ à un problème de manque 
d’universitaires qualifiés pour enseigner la 
psychiatrie. Les enseignants titulaires de l’ex-
CES de neuropsychiatrie sont à l’évidence en 
trop petit nombre pour encadrer un 
enseignement qui s’adressant à l’ensemble 
des futurs psychiatres, inclut notamment la 
population des internes des HP. Ainsi, en cinq 
ans, le nombre de psychiatres en formation va 
passer de 654 (1969-70) à 2548 (1974-75). Il 
y a donc nécessité, de ce seul point de vue 
quantitatif, de recourir à des enseignants non-
universitaires, médecins des hôpitaux 
psychiatriques et psychiatres libéraux. Ces 
enseignants qu’on dira « de fait », pour les 
opposer aux enseignants « de droit » 
universitaires, et qui vont rapidement 
constituer la grande majorité de formateurs, 
seront recrutés par des mesures 
dérogatoiresTPF

21
FPT, utilisées aussi mais à titre 

exceptionnel dans les autres domaines 
universitaires. Le décret fixant la composition 
des commissions de psychiatrie leur accordera 
une place équivalente à celle des 
universitaires TPF

22
FPT. Mais pour le SPF, qui entend 

parler au nom de l’ensemble des psychiatres, 
cette participation massive des enseignants 
« de fait » à la formation trouve sa 

                                                 
P

21
P En faisant jouer l’article 44 de la loi d’orientation 

qui, traitant des mesures transitoires de mise en œuvre 
de a loi permet à des non-universitaires d’enseigner 
sans contrevenir avec les dispositions générales de la 
loi. 
P

22
P Le décret du 17 Mars 1971 prévoit que les 

commissions seront composées dans la limite de 10 
universitaires, dans la limite de 10 psychiatres 
médecins des HP ou praticiens libéraux, de 3 membres 
cooptés (2 enseignants des sciences biomédicales, un 
enseignant des sciences humaines et sociales) et d’un 
nombre d’étudiants équivalent à celui des enseignants. 
En réalité, de nombreuses commissions ne parviennent 
pas à réunir 10 universitaires de psychiatrie. Un 
comptage réalisé à partir des données sur les 
commissions recueillies par le SPF montre que sur 243 
membres enseignants, appartenant à 19 commissions 
d’UER, les non-universitaires sont majoritaires (54,7 
%, contre 30,4 % de psychiatres universitaires).  
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justification indépendamment de la question 
démographique, dans l’hétérogénéité 
constitutive de la discipline. Le recours à des 
médecins d’HP et à des praticiens libéraux est 
une nécessité parce qu’eux seuls ont les 
compétences pour former les étudiants à des 
pratiques qu’ignorent dans leur majorité des 
universitaires rodés au seul exercice de la 
psychiatrie en CHU. Sur le principe, cette 
position fait l’objet d’un large consensus, 
recueillant l’assentiment des universitaires 
adhérents du syndicat, même si, comme on le 
verra, la collaboration entre les deux groupes 
d’enseignants ne va pas sans tension. Ce 
faisant, elle tend à constituer l’existence d’un 
corps enseignant mixte, associant sur un pied 
d’égalité des personnels titulaires de 
l’Éducation nationale et des « professionnels 
de terrain », en propriété spécifique de la 
psychiatrie, renforçant par cette anomalie 
universitaire l’autonomie du sous-champ.  
C’est également en fonction de sa conception 
de la spécificité du métier de psychiatre que le 
SPF explicite ce qui fait la raison d’être de 
l’année probatoire, laissée dans l’implicite par 
les textes officiels. Dans un rapport écrit au 
nom de la Commission Enseignement, 
Formation, Qualification du SPF, Paul Gehin 
présente cette année comme un temps 
d’épreuve, une initiation mettant à l’épreuve 
une vocation. « La Uvocation psychiatriqueU (je 
souligne), greffée sur une vocation médicale, 
peut être acceptée ou refusée. Si l’on accepte 
que toute vocation demande des aptitudes et 
en complément peut être contrariée par des 
inaptitudes, la probation prend alors une 
valeur de sélection »TPF

23
FPT. Au terme de cette 

année, les critères retenus pour sélectionner le 
candidat ne sont, en principe, que 
secondairement scolaires. Il n’est pas jugé sur 
son savoir, « c’est-à-dire sur ces capacités 
mnésiques, ou même son intelligence, mais 
sur son efficacité dans l’exercice d’un certain 

                                                 
P

23
P Paul Gehin, Introduction pour une lecture, 

Psychiatrie Française, 4, 1, janvier-mars 1973, 17 

métier. »TPF

24
FPT Efficacité qui suppose la 

mobilisation d’aptitudes autres que celles qui 
sont requises pour le passage d’épreuves 
scolaires, si difficiles soient-elles. « La 
probation a pour but de prendre en 
considération les qualités proprement 
individuelles du candidat au seuil d’aborder 
une formation qui sollicitera une mise en 
question de sa personnalité. »TPF

25
FPT Si le candidat 

ne satisfait pas à l’évaluation, il lui faut 
arrêter le cursus. Il peut, s’il le souhaite, 
choisir une autre spécialisation. 
La finalité de l’année probatoire, ainsi 
exposée, a partie liée avec les remaniements 
en cours du sous-champ psychiatrique et avec 
l’enjeu majeur que constitue la définition de 
son degré d’autonomie relative vis-à-vis du 
champ médical. C’est cette même logique, à 
l’œuvre dans la caractérisation de la 
spécificité du corpus théorico pratique de la 
discipline, qui conduit ici à poser la question 
de l’évaluation des aptitudes personnelles des 
postulants à l’exercice de la psychiatrie. 
L’année probatoire constitue donc un premier 
droit d’entrée qui ne peut être acquitté que par 
les candidats dont les dispositions sont bien 
celles attendues par les agents qui dominent le 
sous-champ. Un texte de P. Chanoit explicite 
ce qu’elles doivent être :  
« Dans la perspective psychiatrique, nous 
savons que la maîtrise de la relation avec un 
être malade mental implique une acceptation 
de nos propres structures névrotiques. Tout ce 
qui va bloquer l’évolution et la 
compréhension de cette névrose personnelle 
sera un véritable handicap. BAILLY-SALIN 
soutient qu’il n’est pas surprenant de 
constater que le bon médecin de médecine 
générale est celui qui a réussi à nier sa 
propre évolution névrotique et à guérir de son 
évolution sur un mode parcellaire d’approche 
de son patient, à savoir l’organe. Au 

                                                 
P

24
P  Rapport de Mme Bardet, Journées nationales 

d’étude sur la formation du psychiatre des 9 et 10 mars 
1974, Psychiatrie Française, 5, 2, avril-juin 1974, 58. 
P

25
P P. Chanoit, « Appareils technico-administratifs de la 

formation en psychiatrie », Psychiatrie Française, 5, 2, 
avril-juin 1974, 71 
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contraire le psychiatre sait bien qu’il ne peut 
progresser par rapport à ce malade que s’il 
accepte sa propre névrose.TPF

26
FPT » 

L’introduction d’une année probatoire répond 
donc à deux exigences solidaires. D’une part, 
le souci de sélectionner des agents aptes à 
prendre en charge des malades mentaux, selon 
les critères ayant cours dans le sous-champ. 
D’autre part, la préoccupation de préserver 
l’autonomisation fraîchement acquise de la 
psychiatrie en n’ouvrant les portes de la 
discipline qu’à ceux dont les traits d’habitus 
offrent quelques garanties qu’ils adhéreront, 
une fois entrés, à la vision dominante. Il 
s’agit, en particulier, d’éviter l’entrée d’agents 
par trop portés à concevoir la psychiatrie et le 
métier de psychiatre dans les mêmes termes 
que la médecine ordinaire, le risque étant 
d’autant plus réel que les études de médecine 
n’offrent encore que peu d’opportunités à un 
étudiant d’entrevoir ce qui fait la spécificité 
de ce domaine.  
La mise en place du CES : l’échec d’une 
ambition 
Alors que la réforme conduit à une 
augmentation rapide et soutenue du nombre 
des psychiatres en formation, les débats sur la 
formation, au sein du sous-champ, voient se 
multiplier les prises de position critiques. 
Elles dénoncent l’accumulation d’obstacles au 
bon fonctionnement du dispositif de 
formation qui détournent l’enseignement de la 
psychiatrie de sa finalité initiale. Quatre ans 
après les débuts de la réforme, l’Assemblée 
générale du S P F de juin 1973 adopte une 
motion qui dénonce le manque de moyen dont 
souffre l’enseignement de la psychiatrie à 
l’université et déplore « la persistance 
relative de conceptions trop rigides et 
restrictives réduisant la psychiatrie aux 
perspectives scientifiques classiques d’une 
médecine d’appareil et son enseignement à la 
seule transmission d’un savoir universitaire 
magistralTPF

27
FPT ». L’année suivante, les journées 

                                                 
P

26
P P. Chanoit, « L’année probatoire en psychiatrie », 

op. cit., 17 
P

27 
PMotion sur la formation et l’enseignement, 

Psychiatrie Française, 1, 1974, pp. 9-10 

d’études sur la formation sont l’occasion de 
revenir sur l’ensemble des problèmes, 
d’élaborer une ligne de conduite et des 
propositions pour remédier à ce qui se 
présente bien comme une crise majeure de la 
nouvelle politique de formationTPF

28
FPT. Les 

critiques n’épargnent aucun des éléments du 
dispositif de formation. Elles touchent tout à 
la fois au mauvais fonctionnement des 
commissions de psychiatrie, au défaut de 
reconnaissance du travail des enseignants 
non-universitaires, à l’organisation de 
l’enseignement, à l’échec de l’année 
probatoire, à l’impossibilité d’inscrire la 
formation en psychothérapie dans le cadre du 
CES et à l’inadaptation relative de l’internat 
de psychiatrie à sa mission de formation 
clinique. Mais le contenu des critiques n’est 
pas toujours homogène et fait apparaître sur 
certains points des différences, voir des 
divergences d’appréciations.  
1- La discussion sur le fonctionnement des 
commissions aborde plusieurs types de 
problèmes déjà soulignés lors d’un premier 
bilan établi en 1971, sur la base de rapports 
faits par des membres syndiqués de 
Commissions TPF

29
FPT. Dans de nombreux endroits, 

les commissions éprouvent des difficultés à 
organiser leur travail par manque de moyens 
financiers pour l’administration et le 
secrétariat. Mais surtout, elles sont loin 
d’avoir toutes, le même dynamisme. Si 
quelques-unes fonctionnent de façon 
satisfaisante, d’autres restent paralysées 
depuis leur création par des querelles 
intestines permanentes ou à cause d’une 
politique de blocage de la part des autorités de 
l’UER. D’où l’expression de prises de 
position « désenchantées », allant jusqu’à 
prôner le boycott syndical de la participation à 
                                                 
P

28
P  Les journées rassemblent 120 participants, dont 40 

membres de commissions de psychiatrie, représentant 
22 commissions d’UER. Sont présents, comme invités, 
les présidents ou secrétaires généraux de plusieurs 
syndicats « amis » (syndicat des psychiatres 
hospitalier, des psychiatres salariés, des psychiatres 
privés, des psychiatres en formation). 
P

29 
PLes commissions de psychiatrie dans les UER de 

médecine, Psychiatrie Française, avril 1971, 2, p. 43 
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des structures qui ne sont pas 
réformablesTPF

30
FPT.« Politique de la chaise vide » 

récusée par la direction du SPF, qui appelle au 
contraire tous les psychiatres soucieux « de 
faire bouger la médecine » à investir les 
commissions TPF

31
FPT.  

 2- Le bénévolat forcé auquel sont contraints, 
dans de nombreuses UER, les enseignants 
« de fait », suscite de nombreuses 
interventions critiques, tant des intéressés que 
des représentants syndicaux et des 
universitaires présentsTPF

32
FPT. Les multiples 

tactiques administratives utilisées pour ne pas 
les payer, sinon avec beaucoup de retard et/ou 
partiellement, sont interprétées comme la 
manifestation la plus voyante des résistances 
de l’Éducation nationale à leur 
reconnaissance. Il faut voir, derrière les 
mesquineries, « la volonté des pouvoirs 
publics de réserver l’enseignement théorique 
aux agents de l’Éducation Nationale »  et 
le« refus de créer le précédent d’un corps 
d’enseignants non-universitaires, rémunéré 
sur des bases des grades universitaires. TPF

33
FPT» 

Ce conservatisme de l’institution universitaire 
la rend imperméable au sens profond que la 
réforme de l’enseignement de la psychiatrie 
donnait à la participation des non-
universitaires à l’enseignement. Avec pour 
conséquence une tendance à la désaffection 
mettant en péril le fonctionnement du CES.  
3-Les questions soulevées à propos de 
l’organisation de l’enseignement mettent en 
lumière un relatif malaise des universitaires 
                                                 
P

30
P Cf. les interventions de Liberman (Dijon), Koeler 

(Lyon) et de Jean Ayme président du syndicat des 
psychiatres des HP ; Discussions, Journées nationales 
d’étude sur la formation du psychiatre des 9 et 10 mars 
1974, Psychiatrie Française, op. cit., 97 
P

31
P Ce débat sur la stratégie fait écho à ceux qui, à la 

même époque agitent le monde étudiant à propos de la 
participation aux structures de cogestion de 
l’université. 
P

32
P  Voir les interventions des Docteurs Jacquot, 

Flavigny, Geissmann, Lasselin, Blès (syndicat national 
des psychiatres privés) et Abdoucheli (syndicat des 
psychiatres salariés CGC), ibid., 83-91  
P

33
P Dr Pennec, Étude des textes réglementant la 

formation psychiatrique, concernant les enseignants, 
Journées Nationales d’étude…, op. cit., p. 63 

membres du SPF. Malaise, d’abord, devant la 
très grande hétérogénéité des enseignements 
proposés par les différents CES. Alors que ces 
variations locales ne posent pas de problème à 
la majorité du syndicat qui y voit l’expression 
même de la diversité de la psychiatrie, elles 
constituent pour eux un facteur d’inégalité 
devant la formation qui choque leur ethos 
d’enseignantTPF

34
FPT. Malaise, ensuite, devant 

certaines dispositions réglementaires et leurs 
conséquences. Le fait que les universitaires 
n’aient aucun droit de regard sur la formation 
dispensée dans les HP, explique le Pr. Sutter, 
laisse dans le vague la question du contrôle de 
cette formation. « Il y a une ambiguïté 
certaine. En principe, la responsabilité 
incombe à la Commission de Psychiatrie, 
mais elle n’a ni les moyens, ni généralement 
le goût d’intervenir dans ce domaine.TPF

35
FPT » Et 

l’universitaire qui recueille les doléances du 
psychiatre en formation, insatisfait de son 
stage « n’accepte pas, sans une certaine 
mauvaise conscience de se contenter de dire 
qu’il n’y peut rien. » De même, la règle qui 
veut que seuls les universitaires soient 
responsables, devant la commission de 
psychiatrie, des taches de contrôle des 
connaissances (les enseignants « de fait », 
n’ayant qu’un rôle consultatif) produit des 
effets négatifs. Elle accentue chez certains 
non-universitaires une fâcheuse tendance à se 
désintéresser de l’évaluation de la formation 
acquise par les étudiantsTPF

36
FPT, voir à se dessaisir 

de leur responsabilitéTPF

37
FPT. 

4- L’expérience de quelques années de 
fonctionnement de l’année probatoire incite 
                                                 
34« La large diffusion des terrains de formation et la 
multiplication des séminaires théoriques, rendent 
inévitable une certaine inégalité entre les psychiatres 
en formation. Cet état de choses choque l’esprit de 
système des universitaires, mais il a, en contrepartie 
l’avantage de permettre une formation plus diversifiée. 
» Pr Sutter, Le point de vue d’un universitaire 
(rapport), Journées Nationales d’étude…, op. cit., p 68 
P

35
P  Ibid. 

P

36
P Pr. Scotto et Pr. Cain, La collaboration entre 

enseignants de droits et de fait (rapport), Journées 
Nationales d’étude…, op. cit., p 77-80 
P

37
P  Intervention du Pr Mises, Journées Nationales 

d’étude…, op. cit p. 89 
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au pessimisme. Le rapport du Dr. Chanoit 
s’interroge sur la pertinence d’un objectif qui, 
à l’épreuve de la réalité, paraît quasi 
impossible à atteindre. Une première source 
de problèmes réside dans le flou des textes 
ministériels concernant la définition du statut, 
de la fonction et du rôle de l’apprenti 
psychiatre au cours de cette première année 
de formationTPF

38
FPT. Il en résulte un ensemble de 

situations très hétérogènes, tant sur le plan des 
stages cliniques que de la formation théorique 
dispensée. L’apprenti psychiatre peut être pris 
dans un service comme« stagiaire interné » ou 
comme « faisant fonction d’interne » mais il 
peut aussi, et le cas est fréquent, se retrouver 
dans la situation d’un stagiaire surnuméraire, 
sans responsabilités cliniques définiesTPF

39
FPT. La 

même hétérogénéité se retrouve dans la 
formation théorique qu’il reçoit, avec des 
séminaires d’initiation aux différentes 
approches, « livrés à l’anarchie des initiatives 
individuelles »TPF

40
FPT. Une seconde source de 

problèmes est plus grave encore. Les textes 
font de la réussite à l’année probatoire une 
condition de la candidature à l’internat de 
psychiatrie. Du même coup, cette année se 
trouve aussi être celle de la préparation du 
concours, ce qui conduit inévitablement 
l’étudiant à s’investir dans « un bachotage 
préparatoire, (…) au détriment d’une 
exploration large du domaine 
psychiatrique »TPF

41
FPT. En l’absence de directives 

précises, rien dans l’organisation de la 
formation ne vient contrecarrer cette 
tendance. Et comme « la supervision des 
relations thérapeutiques est le plus souvent 
                                                 
P

38
P P. Chanoit, « Appareils technico-administratifs de la 

formation en psychiatrie », Journées Nationales 
d’étude…, op. cit., 71 
P

39
P Sans statut administratif, sans présence réelle, il n’a  

aucune possibilité de s’impliquer personnellement dans 
le travail des équipes, seule condition permettant 
d’évaluer ses aptitudes. Bien plus, l’absence de statut 
lui interdit des actes thérapeutiques élémentaires : Il 
n’a aucune possibilité de se situer dans la relation avec 
le malade, comme nanti d’un réel pouvoir médical, 
seule condition d’un exercice de la psychiatrie.» Ibid., 
p 17 
P

40
P Ibid., p. 18 

P

41
P Ibid., p. 19 

laissée à l’initiative de chefs de service 
fréquemment surchargé de tâches cliniques et 
administratives », l’année probatoire tend à 
glisser « vers une année préparatoire à 
l’internat en psychiatrie »TPF

42
FPT. Autrement dit, 

les apprentissages de type scolaire prenant le 
dessus sur le reste, c’est la conception même 
de cette année probatoire qui est battue en 
brèche. D’où le profond malaise que 
ressentent ceux qui dans les Commissions de 
Psychiatrie veulent, pour la respecter, 
introduire des critères d’évaluation autres que 
scolairesTPF

43
FPT. 

4- Posant dans son rapport la question de 
l’enseignement de la psychothérapie, le Dr. 
Chanoit va d’emblée à l’essentiel. « Nous 
entrons dans le domaine le plus spécifique de 
la psychiatrie et, il faut bien le dire, à l’heure 
actuelle, rien n’est prévu ni organisé pour la 
formation psychothérapeutique des futurs 
psychiatres. TPF

44
FPT» Celle-ci est laissée à 

l’initiative personnelle des enseignés comme 
des formateurs. Or, la formation à la 
psychothérapie est un élément dont 
l’importance est double. À la fois comme 
apprentissage de la démarche thérapeutique la 
plus spécifiquement psychiatrique (par 
opposition à la chimiothérapie) en ce qu’elle 
tire son efficience du seul jeu des relations 
interpersonnelles. Et comme élément 
fondamental du travail sur soi, sans lequel il 
ne saurait y avoir de formation 
psychiatriqueTPF

45
FPT. Or, si la nécessité d’intégrer 

cette formation dans l’enseignement officiel 
de la spécialité, semble aller de soi, les 
conditions permettant de le faire sont loin 
                                                 
P

42
P Ibid., p. 19 

P

43
P Cf. Intervention de Mme Bardet, Journées Nationales 

d’étude…, op. cit, p.58 
P

44
P Dr. Chanoit, « Appareils technico-administratifs… », 

op. cit., p. 72 
P

45
P  « Déjà en 1965, Green, Martin et Sivadon 

écrivaient : “Il devrait être obligatoire de se soumettre 
à une formation de ce type dès le début de la formation 
psychiatrique et pour une période minimum susceptible 
d’ailleurs d’être prolongée ; le choix de la méthode 
restant alors de toute façon libre. Il semble en effet, 
que le refus de se mettre en question paraisse une 
contre-indication à la pratique de ce que la psychiatrie 
a d’essentiel » Ibid. 
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d’être réunies. En effet, il faudrait pour cela « 
que l’Université accepte de reconnaître la 
nécessité d’une formation personnelle et par 
voie de conséquence prévoit les formateurs. 
Ils doivent être nombreux ; ils existent. Faut-
il encore que l’on sache le leur demander et 
reconnaître leurs fonctions.TPF

46
FPT »  

Mais curieusement, cette question, en 
apparence cruciale, ne suscite pas de 
discussion lors des Journées, comme si elle ne 
se correspondait pas à un problème concret 
pour les participants. Sans doute faut-il y voir 
là, la conséquence de la place centrale 
qu’occupe alors la psychanalyse et qui fait 
que la grande majorité des psychiatres 
présents ont suivi, suivent ou envisagent de 
suivre une formation psychanalytique TPF

47
FPT. 

5- Alors que l’internat de psychiatrie 
s’affirme de plus en plus comme la voie 
privilégiée empruntée par les psychiatres en 
formation, de nombreuses interventions 
critiquent son inadaptation. Conçu en fonction 
de l’asile, pour répondre à des problèmes d’un 
autre temps, l’internat porte en lui-même cette 
force du traditionnel et tend à résister aux 
changements. Les corrections apportées pour 
l’adapter aux nouvelles conditions d’exercice 
de la psychiatrie demeurent toujours très 
partielles. Certes, « les internes ont obtenu de 
pouvoir être internes de secteurs, mais 
l’exercice extérieur continue à leur être 
interditTPF

48
FPT », d’où une limitation de leur 

expérience clinique, qui les prépare mal à  
 

                                                 
P

46
P Dr. Chanoit, « Appareils technico-administratifs… », 

op. cit., p. 72 
P

47
P  Comme le dit, dans l’entretien qu’il m’accorde, un 

professeur de psychiatrie : « Quand je suis entré (dans 
le courant des années soixante-dix) comme chef de 
clinique dans le service de X, j’ai très rapidement 
entrepris de faire une tranche d’analyse. C’est devenu 
pour moi une évidence qu’il fallait en passer par là. 
Tous les autres étaient analystes ou analysants. Je ne 
le regrette pas d’ailleurs, même si, par la suite j’ai peu 
pratiqué la psychanalyse. Mais, à l’époque, c’était 
comme ça, il y avait une pression du milieu, il fallait 
faire au moins une analyse personnelle. » 
P

48
P  ibid., p. 58 

l’exercice libéral de la professionTPF

49
FPT. En outre, 

dans de trop nombreux endroits, la fonction 
de supervision du travail de l’interne impartie 
au chef de service tend à se confondre avec 
« l’exercice autoritaire de rapports 
hiérarchiques ». Au lieu d’être formé à 
l’exercice des responsabilités cliniques, 
l’interne est instrumentalisé par son « patron » 
qui se décharge sur lui des taches 
administrativesTPF

50
FPT.  

Plus généralement, la pression de l’institution 
tend à ce que les psychiatres en formation se 
considèrent et soient considérés comme des 
mineurs : en les infantilisant, elle empêche 
que s’opère la mutation de l’étudiant au 
médecinTPF

51
FPT.  

Le bilan établi au terme de ces Journées 
nationales d’études sur la formation des 
psychiatres est sévère : la réforme mise en 
place après Mai 1968 a donné des résultats 
décevants au regard de ses ambitions initiales. 
                                                 
P

49
P  « Je voulais insister sur l’inadéquation qu’il y a 

entre la formation hospitalière que nous donnons aux 
psychiatres et l’exercice de consultation, l’exercice 
libéral auquel se destine la grande majorité… Entre 
ces deux champs, très différents dans la pratique, il n’y 
a que des interférences mineures. Il conviendrait donc 
d’être attentif à la formation spécifique qu’il faut pour 
l’un et l’autre…Je vois beaucoup de jeunes psychiatres 
qui se plaignent très justement qu’arrivés à la 4° année 
de leur formation, ils n’ont pas eu encore l’occasion de 
pratiquer véritablement la consultation psychiatrique ; 
Ils se pressent aux portillons des postes où on leur 
donne des responsabilités de consultation. » 
Intervention du Pr. Kammerer, Journées nationales 
d’études…, op. cit., p. 75 
P

50
P Dr. Chanoit, « Appareils technico-administratifs… », 

op. cit., p. 72. 
P

51
P  « il y a crise de passage de type presque initiatique 

lorsqu’on dit à quelqu’un qui travaille depuis 
longtemps dans un établissement :“Maintenant, il y en 
a assez, il faut que tu te considères comme médecin”. 
C’est souvent tragique, il ne veut pas… Ce n’est pas le 
savoir qui fait le médecin, souvent les psychiatres en 
formation ont un savoir bien supérieur à celui du 
psychiatre de fait ou officiel. C’est bien plus de devoir 
prendre des décisions sans avoir recours à personne, 
ni à aucun groupe. C’est cela être médecin : se colleter 
avec les difficultés, prendre des décisions pour les 
malades en rompant toute dépendance »  Intervention 
du Dr. Jean Oury, Journées nationales d’études…, op. 
cit., p. 90. Voir aussi l’intervention du docteur 
Damade, p.93-94 
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Pour la direction du SPF, les objectifs 
pédagogiques visés ne peuvent être réalisé 
dans le cadre existant qui ne permet pas de 
prendre en compte les spécificités de la 
discipline. Plutôt que de chercher à le 
réaménager, il apparaît nécessaire d’en sortir 
et d’en construire un nouveau. Autrement dit, 
une autre réforme s’impose dont le syndicat 
indique les grandes lignes qui s’articulent 
autour d’une idée directrice : donner aux 
structures d’enseignement de la psychiatrie 
une beaucoup plus grande autonomie vis-à-vis 
de l’Université en faisant de la formation des 
psychiatres, une formation post-universitaire 
réservée à des docteurs en médecine TPF

52
FPT. Dans 

le dispositif imaginé, le vieil internat de 
psychiatrie, inadapté aux besoins, n’aurait 
plus de raison d’être. Les psychiatres en 
formation pourraient effectuer leurs stages 
pratiques dans les institutions du secteur 
psychiatrique sans se retrouver dans la 
situation de « dépendance infantilisante » 
dans laquelle sont tenus les étudiants et les 
internes. Docteurs, ils pourraient se former en 
exerçant de plein droit des fonctions de 
responsabilités cliniques tout en étant 
rémunérés en tant que professionnels salariés 
de l’institution. Dans ces conditions, une 
évaluation précoce de leurs dispositions à 
pratiquer la psychiatrie serait possible, 
redonnant tout son sens à l’année probatoire. 
Conséquence logique d’une telle réforme, les 
enseignants non-universitaires se verraient 
reconnus par un statut ad hoc.  
Le projet possède une cohérence intellectuelle 
certaine et peut s’appuyer sur l’argument que 
tous les pays étrangers « développés » ont 
déjà adopté un mode d’enseignement post- 
 

                                                 
P

52
PCf. Texte adopté par le Conseil syndical du Syndicat 

des Psychiatres Français, le 28 Avril 1974, Journées 
nationales d’études…, op. cit., p.. 101. 

universitaire pour la psychiatrieTPF

53
FPT, mais il est 

trop en rupture avec les normes 
d’organisation de l’enseignement médical 
français pour être pris en compte par les 
pouvoirs publics. D’autant que l’intérêt que 
ceux-ci peuvent porter à l’avenir de la 
psychiatrie passe largement au second plan, 
derrière celui de l’ensemble de la médecine 
qui émerge comme source de préoccupations. 
Normalisation des études psychiatriques et 
réaménagement du sous-champ. 
La médecine n’échappe pas au vent de 
réformes qui souffle avec l’arrivée au pouvoir 
d’une nouvelle majorité à la suite de l’élection 
de V. Giscard d’Estaing à la présidence de la 
République. L’idée qu’il convient de maîtriser 
les dépenses de santé et de freiner la 
progression démographique du nombre des 
médecins et plus particulièrement celle des 
spécialistes (de loin la plus forte), prend 
consistance. Le Ministère de la santé charge 
un groupe de travail dirigé par le Pr Rapin, 
Doyen de la Faculté de médecine de Créteil 
d’élaborer un projet pour réformer 
l’enseignement des spécialités, dans le sens 
d’une plus grande sélection. La solution 
proposée consiste à coupler cette réforme à 
celle de l’internat des hôpitaux. L’idée est de 
supprimer toutes les filières d’enseignement 
des CES et de conditionner l’accès à une 
formation clinique spécialisée par le succès au 
concours de l’internat. Corrélativement, 
l’internat perd son caractère « généraliste », 
les internes devant choisir une spécialité et y 
consacrer 3 des 4 années que dure leur 
formation. Ainsi, l’État sera en mesure de 
réguler efficacement l’évolution 
démographique des principales composantes 
de la profession médicale, en jouant tout à la 
fois sur la proportion entre les spécialistes et 

                                                 
P

53
P Charles Brisset, que l’on peut considérer comme le 

concepteur du projet développe cet argument en 
passant en revue les modes d’organisation de la 
formation des psychiatres dans les principaux pays 
d’Europe (Allemagne, Belgique, Danemark, Grande-
Bretagne, Italie, Pays-Bas, Suisse), aux Canada et aux 
USA. Cf. Brisset, C., L’avenir de la psychiatrie en 
France, Payot, Paris, 1972, pp 188-225 
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les généralistesTPF

54
FPT et en contrôlant la 

distribution des internes entre les spécialités, 
par le biais du nombre de postes alloués à 
chacune, et entre les régionsTPF

55
FPT. 

Le projet Rapin englobe la question de la 
formation des psychiatres dans la perspective 
générale de réforme des spécialités qui est la 
sienne. Il ne prend en compte la spécificité du 
domaine que sur deux points : le maintien des 
Commissions régionales de psychiatrie et 
l’inclusion des services du secteur 
psychiatrique dans le pool des services 
qualifiants (l’internat des HP étant, lui, 
supprimé). Les réactions des syndicats de 
psychiatres sont fortement négatives vis-à-vis 
d’un projet qui s’oppose presque point par 
point au leur et dans lequel ils voient le 
triomphe de « l’esprit de concours »TPF

56
FPT. Mais, 

alors que le « milieu » commence à se 
mobiliser, le projet de réforme est abandonné. 
Élaboré sans concertation avec les 
confédérations de syndicats médicaux et ne 
prévoyant rien pour la formation des 
généralistes (sinon par défaut), il aura suscité 
une trop grande opposition. Fort de cette 
expérience, le Ministère de la santé remettra 
en place un autre groupe de travail dont le 
rapport sera préparé cette fois par une large 
consultation des représentants de la profession 
médicale et remis en 1978.  
Le rapport rédigé par la commission 
Fougères, reprend à son compte les grandes 
lignes du projet Rapin liant la spécialisation à 
l’internat. Mais il en atténue la logique élitiste 
en proposant d’organiser une formation 
spécifique pour les médecins généralistes, par 
un troisième cycle de deux ans. Combiné avec 
l’introduction d’un numerus clausus à la fin 

                                                 
P

54
P Le projet Rapin estime que, pour chaque promotion, 

ce rapport doit être de 1/4 versus 3/4. 
P

55
P L’internat « qualifiant » est régional, chaque région 

regroupant dans un pool unique l’ensemble des 
services de stages qualifiants. La possibilité étant 
donnée aux étudiants de se présenter dans trois régions 
et à deux concours. 
P

56
P Analyse des réponses des sections régionales du S P 

F, Psychiatrie Française, Janvier-Mars 1975, 6, 1, 7 ; 
Réponse du Syndicat des psychiatres privés, 
Psychiatrie Française, Avril-Juin 1975, 6, 2, 49 

de la première année de médecine, le rapport 
Fougères répond au même objectif de freiner 
à la croissance du corps médical et de réguler 
le nombre des spécialistes. Sur cette base, un 
projet de loi est soumis au Parlement et 
adopté. La qualification de spécialistes sera 
désormais attribuée aux titulaires d’un 
Diplôme d’études spécialisées (DES), au 
terme de quatre ans d’études réservées aux 
internes des hôpitaux qui complèteront leurs 
stages cliniques par une formation 
« théorique ». La spécialisation en psychiatrie 
est modelée sur celle des autres spécialités. 
Sous la pression du Secrétariat d’État aux 
universités, les commissions régionales de 
psychiatrie sont supprimées (tout comme 
l’année probatoire), l’organisation, 
l’enseignement et l’évaluation redevenant 
l’apanage exclusif des universitaires (avec 
une participation très réduite des non-
universitaires). 
Confronté à une réforme de l’enseignement 
médical qui en supprimant le CES de 
psychiatrie, supprime du même coup ce qui 
faisait la spécificité du dispositif de formation 
des psychiatres mis en place après Mai 68, les 
organisations professionnelles de psychiatres 
sont placées dans une situation difficile. En 
effet, dès lors qu’elles font le choix principiel 
de l’appartenance de la psychiatrie à la 
médecine, leur marge de manœuvre est quasi 
nulle. Un éditorial de C. BrissetTPF

57
FPT analyse 

avec lucidité les contraintes qui, s’exerçant 
sur la psychiatrie, marquent les limites de ce 
que peut être l’autonomie du sous-champ. 
S’ils veulent maintenir l’ancrage de la 
psychiatrie dans le champ médical, les 
psychiatres ne peuvent que jouer le jeu de la 
réforme des études médicales. Même si leur 
acceptation implique un renoncement à ce qui 
faisait, à leurs yeux, la spécificité de la 
formation des psychiatres et donc, dans une 
certaine mesure, la spécificité de la  
 

                                                 
P

57
P Ibid., 12. 
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psychiatrie elle-même TPF

58
FPT. Mais le fait que ce 

renoncement se fasse sans débats, alors que le 
projet Rapin avait suscité des réactions 
nombreuses et virulentes, est un indicateur 
des évolutions en cours dans le sous-champ, 
dont on va voir qu’elles concernent les 
différentes catégories de psychiatres. Ces 
évolutions sont en relation directe avec la 
façon dont l’ouverture du CES s’est articulée 
avec le concours de l’internat des HP et le 
développement de la sectorisation.  
Outre l’introduction de « l’esprit de 
concours » dans l’année probatoire, qui, 
comme on l’a vu, devait en détourner le sens 
initial, l’articulation privilégiée entre le CES 
et l’internat, dans un contexte de 
développement institutionnel de la psychiatrie 
de secteur aboutit à une situation que 
n’avaient pas prévue les promoteurs du CES. 
En effet, dans la pratique, la tendance des 
commissions de psychiatrie sera de lier le 
nombre des candidats admis en formation aux 
besoins hospitaliers en internes. Cette 
tendance s’explique en grande partie par des 
facteurs conjoncturels. En effet, l’extension 
de la sectorisation psychiatrique est mise en 
œuvre sans que la création de postes de 
praticiens hospitaliers suive, et cette pénurie 
relative de personnel médical pousse les chefs 
de service des HP à demander des postes 
d’internes afin d’assurer le bon 
fonctionnement de leurs services. Il en résulte 
une pression, au niveau des CES de 
psychiatrie, pour ajuster le nombre de 
étudiants à former, avec les besoins en 
internes des établissementsTPF

59
FPT. Cette confusion 

                                                 
P

58
P Repris en main par l’Université, l’enseignement de la 

psychiatrie cesse d’être un enjeu majeur pour le SPF.Le 
thème de la formation, après la publication d’un dernier 
article, analysant les causes de l’échec du CES de 
psychiatrie, disparaît pour des années des pages de la 
revue. Il faudra attendre l’an 2000 pour qu’il refasse 
surface sous forme d’un numéro spécial. 
P

59
P Évoquée au cours des journées sur la formation, par 

plusieurs intervenants, cette tendance fait l’objet d’une 
analyse critique d’un des responsables de la 
commission formation du SPF, voir Depreux, JC, 
Réflexions sur la formation du CES de psychiatrie, 
Psychiatrie Française,1979, 4, 33-67 

entre postes de formation et besoins en 
personnel médical conduit à une inflation du 
nombre des psychiatres en formation et par un 
effet mécanique à une croissance forte et 
rapide des effectifs de la spécialité. Le 
nombre de psychiatres inscrits au conseil de 
l’ordre passe de 1492 en 1965 à 3378 en 1975 
pour atteindre en 1983 (à l’extinction du 
CES), 6388TPF

60
FPT. Des problèmes de débouchés 

professionnels commencent à se poser dès la 
fin des années soixante-dix, avec un début 
d’encombrement dans le secteur libéral, car la 
psychiatrie publique offre alors peu de 
postesTPF

61
FPT. Dans un marché de la psychiatrie de 

ville où la concurrence se fait de plus en plus 
vive, les nouveaux entrants éprouvent des 
difficultés à se constituer une clientèleTPF

62
FPT. 

Menacées de déclassement par la 
« surproduction » de spécialistes que génère 
le fonctionnement du CES, les générations de 
psychiatres libéraux issus de la réforme de 
1968 ne peuvent voir que d’un œil favorable 
la diminution du nombre des psychiatres en 
formation résultant du passage obligé par 
l’internat qualifiant. Et se désintéresser 
d’autant plus de la disparition du CES que 
ceux qui y enseignaient ont fait l’expérience 
amère d’un investissement à fonds perdus, 
faute de reconnaissance de leur activité (et 
faute de rémunération). 

                                                 
P

60
P Angleraud, J-M, La démographie des psychiatres, 

Psychiatrie Française, 1984,5, annexe 5, 22 
P

61
P  S’agissant du mode d’exercice des spécialistes 

qualifiés par le conseil de l’ordre, les données pour 
l’année 1983 montrent un différentiel important entre 
les neuropsychiatres (qualifiés avant la réforme de 68) 
et les psychiatres (qualifiés après). Les premiers sont 
67,6 %, contre 80,1 % pour les seconds à exercer en 
libéral exclusif. On voit donc que 4 psychiatres sur 5, 
formés après 68, vont alimenter le secteur libéral. Cf. 
Angleraud, op. cit., 23 
P

62
P Les données sur les honoraires moyens des praticiens 

« actifs », pour la période 1980-82, montrent que les 
revenus annuels des psychiatres titulaires du CES sont 
inférieurs de plus d’un tiers des revenus des titulaires 
du CES de neuropsychiatrie -ce qui n’est pas 
surprenant car ces derniers sont installés depuis plus 
longtemps - mais surtout qu’ils n’excèdent pas les trois 
quarts du revenu moyen des médecins généralistes, 
ibid. 
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La mise en place d’une filière universitaire de 
formation des psychiatres est un autre facteur 
de remaniement du sous-champ. La création 
d’un CES de psychiatrie implique la 
constitution d’un nouveau corps professoral 
de psychiatres universitaires et donc 
l’ouverture d’un concours d’agrégation ad 
hoc, en lieu et place de l’ancienne agrégation 
de neuropsychiatrie.  
Sous la pression des syndicats de psychiatres, 
la Commission Nationale de Psychiatrie 
propose que l’agrégation soit ouverte aux 
titulaires du médicat des HP. En quelques 
années, un nouveau « mandarinat » se 
construit, très majoritairement issu du monde 
des HP qui, de ce fait, tend à se restructurer 
sur la base d’une hiérarchisation semblable à 
celle du secteur hospitalo-universitaire des 
CHU. Mais, l’ouverture de nouvelles 
perspectives de carrière, pour les médecins 
des HP, modifie inévitablement la nature des 
enjeux professionnels à l’intérieur du sous-
champ psychiatrique. La possibilité d’accéder 
à des postes universitaires, introduit un type 
de luttes de concurrence entre médecins des 
HP qui auparavant n’avait pas lieu d’être. 
Luttes de concurrence dont on peut dire, de 
façon imagée, qu’elles sont le « cheval de 
Troie » par qui « l’esprit de concours » 
pénètre au cœur du groupe professionnel. 
Comme l’écrit Depreux, « la préparation de 
l’assistanat et du psychiatricat, à côté du 
CES, sous le mode d’un concours où il fallût 
régurgiter du savoir, puis faire état de 
publications, niait toute prise de distance par 
rapport à la formation dite universitaire. 
Celle-ci est en chacun et a été introduite avec 
rigidité par beaucoup de ceux-là même qui 
mettait en cause la méthodologie 
universitaire. TPF

63
FPT ». La nouvelle élite hospitalo-

universitaire de la discipline acceptera 
d’autant mieux la réforme du DES qu’elle en 
est la principale bénéficiaire, puisqu’elle se 
voit offrir le pouvoir de contrôler les 
structures de formation et donc de réguler la 
reproduction de la discipline. 
                                                 
P

63
P  J.-C. Depreux, Réflexions sur la formation du CES 

de psychiatrie, op. cit., 37 

Puis, avec l’entrée en vigueur du DES la 
recomposition du sous-champ psychiatrique 
se poursuit à plusieurs niveaux. Le cursus qui 
conduit aux positions dominantes dans le 
sous-champ psychiatrique est maintenant 
semblable à celui des autres spécialités. Il 
passe par la réussite à l’internat des hôpitaux 
et aux différents concours permettant 
d’accéder aux postes de praticiens 
hospitaliers, de MCU-PH et de PU-PH. D’où 
un ajustement des critères définissant les 
capacités attendues d’un psychiatre hospitalo-
universitaire (les critères « d’excellence »), 
sur ceux qui ont cours dans les autres 
disciplines médicales. Ce qui se traduit par le 
primat accordé aux compétences scientifiques 
sur les compétences cliniques, ou plus 
exactement aux compétences scientifiques 
telles qu’elles sont évaluées à travers le 
nombre des publications dans les revues 
internationales à comité de lecture (et de 
préférence anglo-saxonnes). Ceux qui 
s’investissent dans la compétition pour l’accès 
aux postes d’universitaires en psychiatrie 
seront donc poussés à s’engager dans des 
travaux conformes à la doxa de la recherche 
médicale. Seront ainsi privilégiés les 
domaines de l’épidémiologie psychiatrique et 
des essais cliniques de médicaments. En 
outre, les stratégies d’intégration de l’élite 
psychiatrique dans l’univers hospitalo-
universitaire seront propices, dans certains 
endroits, au développement de collaborations 
avec des neurobiologistes, des spécialistes des 
sciences cognitives et de l’imagerie médicale. 
On comprend que, dans ce nouveau contexte, 
l’intérêt des universitaires pour la 
psychothérapie institutionnelle et pour la 
psychanalyse tende à s’étioler, ces approches 
théorico-cliniques des maladies mentales peu 
reconnues dans le monde de la recherche 
biomédicale TPF

64
FPT, ne permettant guère de se 

constituer un capital monnayable sur le 

                                                 
P

64
P  Il faudrait analyser les causes de l’échec du projet de 

Maurice Godelier, qui se proposait de développer la 
recherche psychanalytique au sein du CNRS, ainsi que 
le processus ayant conduit à l’éviction quasi totale de la 
psychanalyse à l’INSERM, dans les années 80. 
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marché des publications scientifiquesTPF

65
FPT. Cette 

évolution, liée aux nouvelles conditions de 
production de l’élite universitaire 
psychiatrique, n’est évidemment pas sans 
incidence sur la formation des jeunes 
psychiatres. Si l’idée que la spécificité de la 
psychiatrie tient à son hétérogénéité 
constitutive, théorique et pratique, reste la 
vulgate et s’impose au travers de la formation 
délivrée par le DES, le poids relatif des 
différentes « composantes » fait l’objet d’un 
important rééquilibrage. Dans un programme 
d’enseignement théorique, déjà très réduit par 
rapport à celui du CES, la place des 
séminaires présentant la psychanalyse et les 
différentes psychothérapies, est beaucoup 
moins importante qu’au début des années 
1980. Le fait que la formation délivrée fasse 
l’impasse sur les pratiques 
psychothérapeutiques, pour n’en proposer 
qu’une approche théorique (voir simplement 
livresque) était déjà une question à laquelle le 
CES de psychiatrie n’avait pas pu répondre. 
Mais, à l’époque l’engouement pour la 
psychanalyse palliait les lacunes de la 
formation officielle, ce qui n’est plus le cas 
aujourd’hui. Cette situation qui conduit à ce 
qu’un psychiatre puisse exercer son métier 
sans la moindre formation 
psychothérapeutiqueTPF

66
FPT est une menace à 

terme pour la cohésion du sous-champ, car 
elle remet en cause l’idée même de spécificité 
de  
 

                                                 
P

65
P  Ce que m’explique crûment, un psychanalyste, 

praticien hospitalier dans un service de psychiatrie de 
CHU, visant l’agrégation. « Pour avoir des chances de 
réussir (l’agrégation), il faut que je publie, mais 
évidemment pas dans des revues de psychanalyse. Pour 
l’université ça n’a aucune valeur. Il faut se plier dans 
le moule, faire des essais cliniques, ça m’intéresse bien 
d’ailleurs, c’est aussi ça la psychiatrie. » 
P

66
P « C’est actuellement un véritable problème, peut-être 

le problème le plus important de la formation, que 
nous nous devons de résoudre, mais nous n’avons 
toujours pas trouvé la solution. » Entretien avec un 
professeur de psychiatrie, responsable de 
l’enseignement du DES. 

la « vocation psychiatrique »TPF

67
FPT. 

Solidairement à ce premier type de 
remaniements, la mise en place du DES 
introduit des changements importants dans 
l’espace des structures hospitalières 
psychiatriques. La psychiatrie de CHU et 
celle des HP ne sont plus constituées comme 
deux mondes étanches l’un à l’autre, dotés 
chacun de leur propre filière de recrutement 
des internes (internat des HP, internat 
général). Le passage par l’internat de 
spécialité réintègre les services de psychiatrie 
des CHU dans les lieux de stages pour les 
psychiatres en formation – qui deviennent 
rapidement les services les mieux cotés – en 
même temps qu’il introduit une ligne de 
partage au sein des HP (devenus entre temps 
des Centres hospitaliers spécialisés en 
psychiatrie, ou CHSP) entre les services 
classés comme qualifiants (et susceptibles 
d’accueillir des internes) et les « autres ». Une 
nouvelle hiérarchisation des établissements 
(et des psychiatres hospitaliers) se met en 
place, qui structure l’espace en trois niveaux : 
la psychiatrie de CHU au sommet, les 
services du secteur, qualifiants pour la 
formation spécialisée, en position 
intermédiaire et les CHSP sans mission 
d’enseignement, au bas de l’échelle.  

                                                 
P

67
P L’analyse d’une douzaine d’entretiens réalisés auprès 

d’internes en 3° et 4° années de DES montre 
l’existence d’au moins deux conceptions bien 
différenciées des dispositions nécessaires à l’exercice 
du métier. À un premier groupe qui fait de l’expérience 
personnelle d’une psychanalyse ou d’une 
psychothérapie, une condition nécessaire du « devenir 
psychiatre », s’oppose un second groupe pour qui la 
pratique de la psychiatrie n’implique ni formation 
psychothérapeutique, ni « travail sur soi » préalables. 
Pour ces derniers, le choix de la psychiatrie est d’abord 
affaire d’appétence pour une médecine 
« relationnelle », soucieuse d’appréhender le patient 
« dans sa globalité ». Si cette approche globale accorde 
une place de choix à la pratique du soutien 
psychothérapeutique (associée au traitement 
médicamenteux), cette pratique se satisfait de 
dispositions (« ouverture d’esprit », « équilibre 
personnel », « doigté psychologique ») semblables à 
celles qui sont attendues d’un classique « médecin de 
famille ».  
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Pour éviter que la baisse des effectifs 
d’internes dans les établissements du secteur 
psychiatrique ne perturbe leur 
fonctionnement, les pouvoirs publics sont 
contraints de créer des postes de praticiens 
hospitaliers (à temps plein et à temps partiel) 
offrant ainsi des débouchés professionnels 
nouveaux pour les jeunes psychiatres. Ce qui 
se traduit, dans un premier temps, par une 
augmentation notable de la proportion des 
psychiatres exerçant en CHSP et, 
corrélativement par un relatif 
désencombrement du secteur libéralTPF

68
FPT. Mais, 

l’ampleur prise par la réduction des effectifs 
des promotions annuelles d’internes en 
psychiatrie (de 400 par an, au début du DES, 
les effectifs passent sous la barre des 200 à la 
fin des années 90TPF

69
FPT), en se combinant avec les 

effets de la hiérarchisation des services 
hospitaliers, génère une situation de crise pour 
la psychiatrie publique. Portés à intérioriser 
les critères présidant à cette hiérarchisation, 
les internes choisissent d’effectuer un stage en 
CHPS, par défaut, c’est-à-dire, au début de 
leur internat, lorsqu’ils n’ont pas d’autre 
choix (ils doivent attendre le plus souvent la 
fin de la 2° année ou le début de la 3° pour 
accéder à un service de psychiatrie de CHU). 
Et encore, leur expérience de la psychiatrie de 
secteur reste-t-elle uniquement circonscrite à 
l’hôpital (ils ignoreront tout de la pratique des 
structures légères de la psychiatrie 
ambulatoire)TP

 
F

70
FPT. Et par la suite, ils ne seront 

                                                 
P

68
P Au 1P

er
P Janvier 1999, sur les 13200 psychiatres 

recensés, 53 % sont salariés à temps plein dans des 
établissements de santé (dont près de 9 sur 10 à 
l’hôpital) et sur les 47 % de psychiatres libéraux, 3 sur 
10 exercent également une activité hospitalière à temps 
partiel. Bilan de la sectorisation psychiatrique, 
Document de travail, DREES, 2, 2000, 19 
P

69
P Cette diminution a partie liée avec le renforcement 

du numerus clausus à la fin de la première année des 
études médicales, qui fait chuter les effectifs globaux 
des étudiants en médecine. 
P

70
P « Les internes ne sont pratiquement plus formés par 

les psychiatres des Centres Hospitaliers Spécialisés : 
ils ne connaissent plus ce métier, ils ne s’identifient pas 
de fait à ces collègues », Leborgne M., Garret-Gloadec 
N., Démographie des psychiatres hospitaliers à temps 
plein, L’information psychiatrique, 4, 1999, 430. 

guère portés à s’engager dans une carrière de 
psychiatrie publique, d’où les problèmes 
actuels des CHSP (surtout les « non 
qualifiants ») qui éprouvent de plus en plus de 
difficultés pour recruter des praticiens 
hospitaliers (384 postes budgétés vacants en 
1998, 583 en 1999)TP

 
F

71
FPT. Cette désaffection 

amplifie les effets de la politique de réduction 
des capacités d’hospitalisation en psychiatrie 
de secteur (baisse de 41%  des lits hospitaliers 
entre 1987 et 1997TPF

72
FPT), et ce, alors même que 

le sous-champ commence à entrer dans une 
phase de baisse démographique des effectifs 
de médecins. Cette baisse, conséquence 
mécanique de l’excédent des départs à la 
retraite sur les entrées des psychiatres formés 
au cours des dix dernières années, va conduire 
en 2010 au non-remplacement d’un médecin 
sur trois et risque d’être encore plus marquée 
pour la psychiatrie des CHSPTPF

73
FPT. La crise quasi 

permanente qu’à connue la psychiatrie depuis 
les années soixante va selon toute 
vraisemblance prendre un cours nouveau, 
mais dont il serait bien imprudent de 
prophétiser l’issue. 

                                                 
P

71
P Ibid. 

P

72
P Bilan de la sectorisation psychiatrique, Document de 

travail, DRESS, n° 2, juin 2000, 42  
P

73
P Cf. Leborgne, M.et Garret-Gloanec, N., op. cit. et 

Alezrah, C., Réflexions sur la démographie médicale 
en psychiatrie, document ronéoté préparatoire à la 
conférence nationale des présidents de CME de CHS, 
Février 2000. 
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LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE : POLITIQUE 
DE SANTE PUBLIQUE ET SPECIALISATION MEDICALE 

 
 

La protection maternelle et infantile («PMI») 
est, sans doute, un des domaines les plus 
aboutis sociologiquement des politiques de 
santé publique et qui, encore aujourd’hui, 
représente une catégorie majeure de l’action 
administrative. Composé d’un service 
départemental et d’agents spécialisés 
(puéricultrices, médecins, sages-femmes, 
psychologues, etc.), sa fonction est 
d’organiser une surveillance systématique des 
grossesses et des jeunes enfants jusqu’à l’âge 
de leur scolarité obligatoire. Deux modalités 
principales d’intervention caractérisent cette 
structure institutionnelle : d’une part, une 
médecine préventive qui se structure autour 
de consultations médicales régulières 
(examens pré et post nataux) et un suivi social 
des conditions d’existence de la mère et de 
l’enfant ; d’autre part, une activité statistique 
d’observation qui repose sur les déclarations 
de grossesse et de naissance, et les fiches de 
consultations. Ces deux registres de pratiques 
font de la protection maternelle et infantile un 
modèle de ce que Foucault a nommé le «bio-
pouvoir» (Foucault, 1994 et 1997) : une 
forme moderne de gouvernement qui articule 
une «anatomo-clinique du corps humain» 
(dont la discipline médicale de pédiatrie et la 
puériculture représentent, pour la PMI, deux 
domaines privilégiés) et une «bio-politique de 
la population» (incarnée par l’usage de la 
démographie et de l’épidémiologie). 
(Thiaudière, 2004) 
Si la protection maternelle et infantile est 
relativement récente, la lutte contre la 
mortalité infantile est une des premières 

préoccupations politiques qui émergent à la 
fin de l’Ancien Régime et donnent lieu, tout 
au long du XIXème siècle, à des mesures 
spécifiques et des innovations 
institutionnelles. (Rollet-Echallier, 1990) 
D’abord envers les enfants trouvés, puis pour 
les mères célibataires, elles s’élargissent 
progressivement sous la IIIème République 
aux enfants mis en nourrice, aux familles 
«nécessiteuses» avant d’ébaucher le cadre des 
politiques de la famille et de la protection de 
l’enfance. A cette première dynamique 
s’articule un second processus qui voit se 
former les différentes modalités d’exercice de 
la médecine moderne. Avec la transformation 
de l’hôpital où s’invente la clinique (Foucault, 
1963) : les hôpitaux et les services d’enfants 
malades et de femmes en couches deviennent 
les lieux de formation des spécialités 
pédiatrique et d’obstétrique. Parallèlement, la 
médecine sociale émerge, portée par un 
mouvement hygiéniste qui attribue à l’Etat un 
devoir d’intervention en matière de santé de la 
population. (Léonard, 1986 ; Murard et 
Zylbermann, 1996). C’est donc à la jonction 
de ces deux champs (le «secteur social» avec 
ses différentes composantes : sécurité sociale, 
protection sociale, travail social ; et celui de la 
médecine) que la lutte contre la mortalité 
infantile trouve les conditions de son 
édification. Mais il faut attendre les 
lendemains de la seconde guerre mondiale 
pour que les pouvoirs publics engagent une 
politique spécifique de lutte contre ce fléau 
qui donne lieu à la formation d’une catégorie 
de l’action administrative, la protection 
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maternelle et infantile (PMI). Ce processus 
d’institutionnalisation, avec l’ordonnance 
promulguée en 1945TPF

1
FPT, accompagne la 

généralisation de consultations médicales et 
d’activités de suivi social menées dans des 
structures «médico-sociales» spécifiques dont 
la plupart a vu le jour dans l’entre-deux 
guerres à l’initiative d’oeuvres 
philanthropiques et de médecins (gouttes de 
lait, dispensaires, centres de consultations 
pour femmes enceintes et nourrissons, 
pouponnières, etc.). (Norvez, 1990) Durant la 
seconde moitié du XXème siècle, l’espace de 
la PMI n’a cessé, dès lors, d’étendre son 
domaine de légitimité sur la famille : de la 
santé mentale au planning familial, en passant 
par la maltraitance ou la périnatalité. La PMI 
est ainsi devenue un dispositif-clé de 
l’intervention de l’Etat dans le domaine de la 
santé publique et la diffusion des normes 
médicales dans les familles. (Boltanski, 1969) 
L’objectif de cet article est d’esquisser, dans 
ses grande lignes, une analyse des conditions 
qui ont rendu possible l’institutionnalisation 
de la lutte contre la mortalité infantile et, par 
là-même, la généralisation d’une surveillance 
médicale et sociale des femmes enceintes et 
des enfants. L’hypothèse principale est que ce 
processus est à mettre en rapport avec les 
transformations du champ médical qui, à 
partir de la Libération, conduisent (entre 
autre) à une plus grande spécialisation aussi 
bien de l’hôpital que de la médecine libérale. 
La dynamique de spécialisation médicale, 
notamment de la pédiatrie, représente un 
élément déterminant de la structuration d’un 
espace spécialisé de la PMI. Mais, en retour, 
la construction de cet espace contribue aux 
recompositions du champ médical, en faisant 
de la PMI un pôle spécialisé dans la médecine 
sociale de l’enfant. Autrement dit, 
l’articulation d’enjeux sociaux internes et 
externes au champ médical a déterminé, et 
détermine encore, la configuration de la lutte 
contre la mortalité infantile, tant sur le plan 
institutionnel que celui des représentations du 
                                                 
P

1
P Ordonnance n° 45-27720 du 2 novembre 1945, J.O. 

du 5 novembre 1945. 

fléau.  
 
L’institutionnalisation du fléau 
 
A la Libération s’ouvre une période où les 
pouvoirs publics font de la lutte contre la 
mortalité infantile une priorité nationale. Le 
principal apport de la nouvelle législation 
réside moins dans les mesures elles-mêmes, si 
ce n’est que l’objectif est de généraliser à 
toutes les femmes enceintes et les mères 
venant d’accoucher, une surveillance 
médicale et sociale. En effet, l’ordonnance 
rassemble, dans un unique corpus, les 
principales législations antérieures : 
principalement celles contenues dans le Code 
de la Famille de 1939 et dans son 
prolongement les mesures prises par le régime 
de Vichy.TPF

2
FPT Dans la continuité des 

préoccupations démographiques et 
familialistes, la lutte contre ce fléau est 
considérée comme une «véritable mission de 
salut public» qui doit participer à la 
Reconstruction et au «redressement national». 
Mais c’est l’affirmation de la prééminence de 
l’Etat qui constitue le tournant de ces années 
d’après-guerre :  celui-ci se voit attribuer la 
responsabilité de mettre en oeuvre les 
mesures prises par la gouvernement 
provisoire. 
La reconnaissance du fléau participe de la 
consécration de la politique familiale, pour 
laquelle un ministère chargé de la Population 
et de la Famille est mis en place et des 
instances spécialisées sont créées ou 
reconduites sous des formes modifiées : telles 
l’Union Nationale des associations familiales, 
le Haut Comité Consultatif de la Population et 
de la Famille, l’Institut National d’Etudes 
Démographiques, suivie avec la constitution 
de la sécurité sociale, de l’Union Nationale  

                                                 
P

2
P Dans lequel certaines dispositions prévoient la 

surveillance médicale des nourrissons  Code la de la 
famille en 1939 : reprise des dispositions de 1935 ; Loi 
de 1942 : examen prénuptial, élargissement de la 
surveillance aux enfants de moins de six ans et 
organisation de la protection maternelle et infantile 
dans chaque département. 
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des Caisses d’Allocations familiales.TPF

3
FPT A la 

Direction Générale de la santé publique et de 
la Population, la direction de l’hygiène sociale 
est chargée de l‘application de l’ordonnance, 
auquel sont adjoints une Commission de la 
maternité et une Commission de Protection 
sanitaire de l’Enfance, tandis que le Comité 
National de l’EnfanceTPF

4
FPT se voit confier la 

coordination des oeuvres privées qui 
interviennent dans ce domaine.  
Dans la logique d’institutionnalisation 
politique de la famille, la protection 
maternelle et infantile apparaît comme un 
instrument «technique» au même titre que le 
sont les réglementations et les prestations 
familiales. (Lenoir, 2003) Mais dans le champ 
politico-administratif consacré à la famille, la 
PMI occupe une position spécifique : en effet, 
si l’on suit l’analyse de R. Lenoir, elle 
caractérise, par excellence, la position 
dominante de médecins et hauts 
fonctionnaires dont les compétences les 
rendent légitimes dans la conception et 
l’application de mesures aussi techniques que 
celles qui relèvent de la santé publique. On 
retrouve dans les instances chargées 
d’élaborer ou de suivre l’application des 
mesures de l’ordonnanceTPF

5
FPT, dont Alfred Sauvy, 

économiste et démographe, fondateur de 
l’INED ; Robert Debré, pédiatre et chef de 
service à l’hôpital des Enfants-Malades ; 
Eugène Aujaleu, professeur de médecine, 
titulaire de la chaire d’épidémiologie à 
l’hôpital du Val de Grâce, à la Libération 
directeur de l’Hygiène sociale et futur 
directeur de la Direction Générale de la Santé 
Publique et de la Population  ou encore 

                                                 
P

3
P Ces différentes instances existaient, sous des formes 

légèrement différentes dans l’avant-guerre : création du 
HCFP en 1939, L’INED étant, pour sa part une 
transformation de la Fondation pour l’Etudes des 
Problèmes Humains (Fondation Carrel). (cf. R. Lenoir, 
2003). Sur l’histoire de l’INED  voir P.A. Rosental. 
(Rosental, 2003)  
P

4
P Elle-même héritière de la Ligue contre la mortalité 

infantile fondée par Paul Strauss en 1902. (Rollet-
Echallier, 1990) 
P

5
P Aussi bien au HCPF, à l’INED, aux différentes 

commissions du Plan. 

Jacques Chevallier, professeur de médecine à 
la faculté de Marseille et Louis Bugnard 
(professeur de biophysique à la faculté de 
Toulouse), tous deux directeurs successifs de 
l’Institut National d’Hygiène sociale.  
Or, la mise en oeuvre des mesures de PMI 
entre en conjonction avec les projets de 
réforme du système de santé dont les 
principaux volets concernent l’instauration 
d’un véritable service public sanitaire et 
social (et donc d’une administration centrale 
dotée de réelles compétences) et la 
réorganisation de la médecine française 
(réforme des études médicales et modification 
des conditions d’exercice des médecins 
hospitaliers). (Jamous, 1973) Deux 
programmes dont l’élaboration, sous 
l’Occupation, revient à un groupe de 
médecins animé par Robert Debré.TPF

6
FPT (Debré, 

1944 et 1974) Dans cette perspective, le 
dispositif fait figure de modèle appliqué : 
l’obligation faite par l’ordonnance de créer 
dans toutes les circonscriptions un centre de 
PMI offre les conditions institutionnelles de 
faire converger les multiples organismes 
locaux privés et publics qui, localement, 
oeuvrent dans des domaines spécialisés 
(protection de l’enfance, dispensaires de lutte 
contre la tuberculose ou antivénériens, gouttes 
de lait, etc.). Ainsi, peut s’ébaucher sur tout le 
territoire, autour de la mère et de l’enfant (et 
donc de toutes les familles), un service 
«généraliste» de santé publique à partir 
duquel peuvent se déployer des mesures de 
prévention, de dépistage et de suivi médical et 
social. L’ensemble, sous la responsabilité des 
directeurs départementaux de la santé, place 

                                                 
P

6
P Robert Debré occupe une position centrale dans 

l’après-guerre, position liée à sa trajectoire dans le 
champ médical (à la fois pédiatre, hygiéniste et 
bactériologiste) et sa surface sociale (membre de 
l’Académie de Médecine, titulaire de la chaire de 
clinique pédiatrique à la faculté de médecine de Paris, 
président de l’INED, de l’INH, conseiller technique 
dans différents cabinets ministériels dans l’avant et 
l’après-guerre). C’est, durant la période de 
l’occupation, avec le comité médical  rattaché au 
gouvernement en exil que Debré conçoit ces différents 
projets de réforme.  
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le ministère de la santé publique et de la 
population en position de construire un réseau 
d’équipements qui lui soit propre.  
De plus, un tel dispositif procure un deuxième 
avantage dans la visée plus globale d’une 
refonte du système de santé, portée par les 
mêmes médecins et qui aboutira aux 
ordonnances de 1958 (dite «réforme Debré») 
créant les Centres Hospitalo-Universitaires 
(CHU) et le statut de médecin hospitalier à 
temps plein. (Jamous, 1973) Cette redéfinition 
des fonctions de l’hôpital doit permettre le 
renforcement technologique des 
établissements et de lier plus étroitement 
recherche et soins. Mais l’opposition des 
syndicats médicaux et de la majorité des 
cliniciens hospitaliers (libéraux) oblige à 
différer ces réformes. En attendant, la 
pédiatrie va servir «d’avant-garde» à cette 
réforme, en s’appuyant sur une logique de 
redistribution des activités médicales qui 
associe hôpital, PMI et médecine de ville.TPF

7
FPT  

L’articulation de ces enjeux se traduit 
notamment par la création, en 1949, du Centre 
International de l’Enfance.TPF

8
FPT (Berthet et 

Manciaux, 1979 ; Fillastre et Guérin, 2000) 
Sous l’impulsion de Debré, le CIE reprend 
deux des activités du Fond International de 
Secours à l’Enfance (futur UNICEF), le cours 
de pédiatrie sociale et la station pilote BCG, 
pour élaborer un pôle de médecine sociale de 
l’enfance. Structure destinée à accompagner, 
nationalement et internationalement, les 
politiques de PMI, elle propose des sessions 
de formation aux différents agents spécialisés 
concernés (fonctionnaires, assistantes 
sociales, infirmières, médecins, etc.). Tandis 
que le secteur de la recherche s’attache à 
mener des études sur l’enfant sain. S’y 
retrouveront les principaux acteurs de la  
 

                                                 
P

7
P Dynamique déjà engagée dans des domaines comme 

la cancérologie. (cf. Pinell, 1992) 
P

8
P Organisme qui, selon A. Drouard, est également une 

reprise du Centre de la mère et de l’Enfant de la 
Fondation Carrel. (cf. A. Drouard,1992).   

pédiatrie et de l’administration de la santé.TPF

9
FPT   

 
Un processus de médicalisation 
La généralisation du système de surveillance 
médicale et sociale s’avère effective, mais 
dans une configuration qui suit les grandes 
lignes de recomposition du champ médical. 
D’une part, les examens médicaux pré et 
postnataux sont pris en charge 
majoritairement par des praticiens libéraux : 
les syndicats médicaux s’étant opposés à la 
création de postes de médecins de la fonction 
publique, ces derniers sont limités aux 
responsabilités administratives et aux 
vacations dans les dispensaires. Avec la 
généralisation de la sécurité sociale, du fait de 
la solvabilité de la demande, le poids du 
secteur libéral s’accroît pour devenir le pôle 
principal du suivi médical des femmes 
enceintes et des jeunes enfants. Par la suite, 
l’accroissement démographique des 
spécialistes modifie la configuration. (Bui, 
1984)  Les spécialités de pédiatrie et, par la 
suite, de gynécologie médicale, trouvent, à 
partir des années 1960, avec ce marché 
institué des examens de PMI, une des 
conditions qui favorise leur installation.  
D’autre part, pour les hôpitaux pédiatriques 
tout comme pour les maternités, leur 
modernisation s’appuie sur ces consultations 
de PMI (en dispensaire ou cabinet de ville). 
Dans un premier temps, il s’agit de mettre fin 
à la surcharge des services, due à l’ouverture 
des hôpitaux à toutes les classes sociales et à 
la forte mortalité qui y règne (un grand 
nombre d’enfants accueillis étant atteints de 
maladies infectieuses) : d’où la fonction de 
sélection qu’assurent les dispensaires et les 
praticiens de ville.TPF

10
FPT

 Ensuite, les effets de la 
                                                 
P

9
P Pour ne citer qu’eux, E. Aujaleu et L. Bugnard au 

conseil d’administration du CIE et comme  
conférenciers réguliers : le pédiatre Marcel Lelong, le 
directeur de l’INED Alfred Sauvy,  le neuropsychiatre 
Georges Heuyer, le directeur -fondateur de la sécurité 
sociale Pierre Laroque. 
P

10
P Ainsi certains hôpitaux sont créées des consultations 

de «pas de porte» comme, à Paris, aux Enfants-
Malades lorsqu’un centre de consultations de PMI 
n’existe pas comme à Beaudelocque. 
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réforme Debré accélèrent le mouvement de 
spécialisation avec la création des Centres 
Hospitalo-Universitaires. A partir des années 
1960, ces lieux d’exercice d’une médecine de 
pointe qui lient soins et laboratoires de 
recherche tendent à se consacrer aux maladies 
chroniques et dégénératives, reléguant à la 
médecine libérale le traitement des affections 
«courantes». Cette évolution est favorisée, 
entre autres, par le déclin des maladies 
infectieuses : l’apport de  l’antibiothérapie et 
la diffusion de la vaccination, soutenue par le 
travail d’information et d’éducation sanitaires 
des assistantes sociales et des infirmières de 
PMI auprès des familles, a permis leur prise 
en charge en médecine de ville. (Pinell, 2004) 
Ce processus de médicalisation est structuré 
par un vaste secteur «médico-social», produit 
de la reconversion en structures de long séjour 
des derniers établissements d’assistance 
(centres maternels, pouponnières, etc.) ou leur 
externalisation du secteur hospitalier. Ainsi, 
l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris se 
libère de l’Aide Sociale à l’Enfance et de la 
PMI, à la fin des années 1960 ; ceux-ci étant 
repris par le Conseil général de Paris. La 
constitution d’un pôle dominant incarné par 
les CHU impose une recomposition des 
activités médicales et accentue la logique de 
spécialisation entre les médecines libérale, 
hospitalière et de «dispensaire». Et cette 
recomposition se traduit également par une 
redistribution sociale des populations. 
(Chauvenet, 1978) Tandis que les classes 
supérieures et certaines fractions des classes 
moyennes deviennent la clientèle dominante 
de la pédiatrie hospitalière, comme pour tout 
le secteur hospitalier et dans un premier temps 
celle des spécialistes libéraux, le centre de 
PMI et ses propres lieux de consultation se 
voient réduits à une activité de surveillance 
sociale et d’examens médicaux pour les 
femmes, les mères et les enfants appartenant 
aux classes populaires qui n’accèdent ni à la 
médecine libérale, ni aux hôpitaux spécialisés. 
Cette logique sociale de redistribution 
s’accompagne d’une plus grande dépendance 
du secteur libéral et des «dispensaires de 

PMI» vis-à-vis du pôle hospitalo-universitaire 
qui impose sa légitimité à l’intérieur de 
l’espace de la protection maternelle et 
infantile. Les praticiens de ville (et tout 
particulièrement les médecins généralistes) et 
ceux exerçant des vacations dans les centres 
de PMI tendent à être confinés au traitement 
des maladies «bénignes» ou aux fonctions de 
dépistage et d’orientation vers les structures 
spécialisées (hospitalières ou médico-
sociales). (Pinell, 1992) C’est dans cette 
même configuration, et selon les mêmes 
enjeux, que la fonction de puéricultrice se 
modifie pour devenir, à partir des années 
1960, l’ossature de la PMI.  
A l’origine, le diplôme d’Etat, créé en 1947, 
est destiné aussi bien aux assistantes sociales, 
aux sages-femmes qu’aux infirmières et met 
fin à certaines fonctions qui existaient avant-
guerre (dont celle de visiteuse d’hygiène 
infantile). Si les transformations de l’hôpital 
conduisent à la reconnaissance de la 
spécificité de la profession d’infirmière (la loi 
de 1946 reconnaît le monopole d’exercice aux 
diplômées d’Etat), la puéricultrice se 
constitue à partir des hôpitaux voués aux 
maladies de la petite enfance ou ceux liés à la 
clinique obstétricale.TPF

11
FPT La spécialisation des 

services de prématurés, tout comme leur 
ouverture à toutes les classes sociales, 
contribue à ce que la fonction de puéricultrice 
s’institutionnalise en se différenciant de celle 
d’assistante sociale. Son imposition en PMI 
relève de la même logique de redistribution 
des activités : la puéricultrice devant  faire 
office de liaison entre le «domicile» de la 
mère et l’hôpital.TPF

12
FPT (Lelong, 1951) 

                                                 
P

11
P Marcel Lelong, pédiatre et professeur de clinique de 

puériculture à l’hôpital Saint-Vincent de Paul joue un 
rôle déterminant dans l’imposition de cette 
spécialisation pour les infirmières.     
P

12
P La forte progression démographique des 

puéricultrices dans le secteur médico-social accroît  les 
luttes de concurrence avec les assistantes sociales, 
luttes d’autant plus ravivées que ces agents occupent 
les mêmes fonctions. (cf. C. de Montlibert, 1980) 
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Spécialisations et divisions du travail 
médical 
Malgré la baisse effective de la mortalité 
infantile, constatée dès les années 1960, la 
PMI étend son domaine d’interventions. De 
nouvelles dispositions législatives confortent 
son organisation administrative : ainsi le 
décret de 1962 et la loi de 1964 instaurent la 
sectorisation, le recrutement de médecins à 
temps complet (ceux-ci devant avoir une 
spécialisation en pédiatrie, obstétrique ou 
santé publique), le recrutement de 
puéricultrices (qui sera suivi par celui des 
sages-femmes dans années 1970). Dans le 
même temps, la surveillance médicale est 
approfondie avec de nouveaux examens pré et 
postnataux et les visites à domicile sont 
encore intensifiés. Par ailleurs, de nouveaux 
objectifs sont définis dont les orientations 
suivent de près les lignes de force de 
l’évolution du champ médical : d’une part, 
l’accroissement continu de la démographie 
professionnelle ; d’autre part, la «sur-
spécialisation» qui touche la pédiatrie 
hospitalière (de la néphrologie à la 
néonatalogie en passant par la 
pédopsychiatrie, la génétique médicale, la 
neurologie, l’hématologie, etc.). On pourrait 
ainsi mettre en relation la redéfinition des 
finalités en matière de lutte contre la mortalité 
infantile et l’implantation de nouvelles 
spécialités pédiatriques. Ainsi, un premier 
élargissement apparaît dans les années 1960, 
avec la prévention des handicaps. Outre 
l’intervention de psychologues et de 
pédopsychiatres, la PMI se voit articulée à la 
politique de sectorisation qui se met en place 
avec la «désinstitutionalisation» de l’asile. 
Les dispensaires de PMI offrent à une 
nouvelle génération de pédopsychiatres la 
possibilité de mettre en application d’autres 
conceptions de la psychiatrie (très liées à la 
psychanalyse) et, particulièrement, en matière 
de  prévention et de dépistage des handicaps  
 

mentaux chez l’enfant.TPF

13
FPT (Pinell et 

Zafiropoulos, 1982)  
Mais la néonatalogie et l’obstétrique offrent, 
en la matière, l’illustration la plus éclairante 
de cette dynamique d’extension liée au 
processus de spécialisation. Depuis les années 
cinquante, les accouchements en maternité 
connaissent un fort accroissement (de 50% en 
1950 à 98% en 1974) et, en corollaire, ceux 
effectués à domicile s’effondrent. (Knibiehler 
et Thébaud, 1995) La transformation des 
hôpitaux et des cliniques privées nécessitent 
leur modernisation aussi bien pour l’accueil 
que les équipements technologiques. Or, 
l’obstétrique est considérée comme largement 
en retard sur les autres spécialités cliniques et 
chirurgicales. Le développement de la 
médecine néonatale nécessite également de 
moderniser les équipements en réanimation 
intensive et d’accroître l’activité de recherche. 
Au début des années 1970, la PMI s’intègre 
dans un programme de prévention 
«périnatale» élaboré au ministère de la santé 
publique et de la sécurité sociale.TPF

14
FPT Ces 

mesures sont soutenues par des hospitalo-
universitaires comme Alexandre Minkowski, 
pédiatre et chef du service en néonatalogie et 
Emile Papiernick, jeune chef de clinique 
assistant en gynécologie-obstétrique : ce 
dernier coordonne le groupe d’étude sur la 
périnatalité mis en place au ministère de la 
santé. Les mesures préconisées couvrent la 
création de postes hospitalo-universitaires en 
obstétrique et néonatalogie, l’amélioration des 
normes en équipement des services en 
réanimation intensive, le développement de la 

                                                 
P

13
P L’expérience-pilote, souvent citée, au tournant des 

années 1960, du XIIIème arrondissement de Paris 
intègre la PMI à laquelle s’est rattachée une antenne 
psychiatrique. Si la sectorisation s’appuie sur une 
circulaire de 1960, il faudra attendre une quinzaine 
d’années pour que se structure la «politique de 
secteur».  
P

14
P Celui-ci fait suite à un rapport sur la politique de 

santé, rédigé par un groupe dirigé par Maurice Lamy 
en 1970 à la demande du ministre Robert Boulin. 
(Lamy, 1971) Maurice Lamy, pédiatre aux Enfants-
Malades,  est un élève de Debré qui a développé, en 
France, la génétique médicale. (Gaudillière, Pinell) 
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recherche (notamment dans le domaine de 
l’épidémiologie des grossesses) ou encore, la 
vaccination contre la variole, l’amélioration 
de la surveillance médicale et sociale des 
femmes enceintes. (Chapelain, 1971)  
Sa traduction, dans le courant des années 
1970, aboutit à faire de la PMI, le pôle d’une 
médecine préventive chargée du dépistage 
précoce des risques en matière de périnatalité 
: visites à domicile par les sages-femmes pour 
la surveillance des grossesses auxquelles se 
couple l’élaboration d’un dossier sanitaire 
fondé sur les certificats de santé obligatoires 
délivrés lors d’examens médicaux. Se 
structure ainsi un double niveau de 
surveillance : l’une rapprochée qui conforte le 
rôle assuré par les sages-femmes, les 
assistantes sociales et les puéricultrices ; 
l’autre, à distance, instaure une observation 
d’une population définie selon des critères 
statistiques, combinaison de «facteurs de 
risques» qui n’a pas besoin de la relation 
directe «médecin-patient». (Castel, 1983) On 
peut se demander si la réaffirmation de cette 
fonction sociale de la PMI n’est pas à mettre 
en rapport avec les modifications de la 
pratique en médecine libérale. En effet, la 
disparition de l’accouchement à domicile et la 
marginalisation du «médecin de famille» 
(incarné par le médecin généraliste qui assure 
les «visites à domicile») au profit de 
spécialistes qui reçoivent en cabinet ou dans 
des services de médecine de pointe, laissent 
un vide social. (Muel, 1984) Tout se passe 
comme si les agents de la PMI maintenaient 
la fonction de «médecin de famille» par cette 
double activité de médecine sociale.  
Mais cette «gestion des risques», dont Robert 
Castel a souligné les liens avec la constitution 
d’une division du travail administratif et 
technique, est à mettre en rapport avec le 
renouveau de l’épidémiologie dont les usages 
sociaux (vocabulaire et techniques) vont se 
diffuser bien au-delà du champ scientifique. 
Si, traditionnellement, l’épidémiologie s’est 
définie en référence aux maladies infectieuses 
et aux épidémies, sa renaissance, au début des 
années 1960, s’accomplit comme discipline 

scientifique, dans le mouvement 
d’institutionnalisation de la recherche 
médicale en s’intégrant d’abord à l’Institut 
National d’Hygiène puis à l’Institut National 
de la Santé et de la Recherche Médicale (créé 
en 1964 et héritière de l’INH). C’est dans ce 
cadre que les travaux épidémiologiques sur la 
périnatalité se mettent en place à l’initiative 
de Claude Rouquette, médecin formé à la 
«statistique médicale» par Daniel Schwartz. 
Polytechnicien, ce dernier est à l’origine de la 
création de la première unité de bio-
statistiques à l’INSERM.TPF

15
FPT (Berlivet, 2000) 

Du fait de leur position dans la recherche 
biomédicale, c’est en prenant pour objet des 
pathologies inscrites dans la hiérarchie 
symbolique des intérêts de l’élite hospitalo-
universitaire (les maladies chroniques et 
dégénératives, les essais cliniques, etc.) que 
l’épidémiologie peut  acquérir une 
légitimité.TPF

16
FPT C. Rouquette fonde, ainsi, une 

unité de recherches épidémiologiques sur la 
santé des femmes et des enfants (unité 149). 
(Rumeau-Rouquette, 1976)  
Le question de la périnatalité a l’intérêt de 
montrer le caractère utile et pragmatique 
d’une épidémiologie fondée sur la recherche 
des risques. Pour Schwartz comme pour 
Rouquette, la prévention passe par le 
dépistage, le traitement préventif et le suivi 
d’individus à risque. L’identification de ces 
risques peut, ainsi, participer à l’élaboration 
de politiques de santé publique rationnelles : 
c’est-à-dire «ciblées» sur des groupes 
préalablement définis par des critères 
scientifiques. En retour, le dispositif PMI a la 
particularité de pouvoir disposer 
d’informations statistiques suffisamment 
larges pour expérimenter les méthodes  
épidémiologiques probabilistes (les facteurs 
de risque) par le biais du recensement 
                                                 
P

15
P - Ingénieur, Daniel Schwartz fonde une première 

équipe de recherche à l’Institut Gustave Roussy,  
rattachée à l’INH,  où débute C. Rouquette, sur des 
travaux concernant les liens entre tabac et cancer.  Il 
sera l’un des principaux acteurs du renouveau de 
l’épidémiologie. Neveu de Debré, il donne notamment 
des conférences au Centre International de l’Enfance 
dans les années 1950. 
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obligatoire des déclarations de grossesse et de 
naissance.  
 
Médecine sociale, médecine d’Etat 
L’intégration de l’épidémiologie dans 
l’espace de la protection maternelle et 
infantile en modifie sa configuration, 
introduisant une rationalisation 
supplémentaire des tâches : c’est-à-dire une 
division du travail plus poussée qui dissocie 
l’activité technique (i.e. clinique ou sociale) 
de celle du gestionnaire. (Castel, 1983) Mais 
elle oriente également le dispositif vers une 
fonction de dépistage systématique dont 
l’efficacité repose sur le traitement de 
données statistiques (les facteurs de risque) à 
partir desquelles l’activité des agents de PMI 
s’organise (sélection des priorités pour les 
visites à domicile, signalements automatiques, 
définition de populations pour des 
programmes sociaux ou de santé publique).TPF

17
FPT 

La mise en oeuvre de ces méthodes est liée à 
la conjonction de deux éléments : d’une part, 
une reconfiguration dans le champ de l’Etat 
par laquelle la maîtrise des dépenses de santé 
devient un enjeu central  ; d’autre part, dans le 
champ médical, l’émergence d’une «crise 
d’identité» de la pédiatrie liée à la 
multiplication des «sur-spécialités».  
En effet, le «programme périnatalité» est le 
résultat de l’utilisation des méthodes RCB 
(rationalisation des choix budgétaires), au 
tournant des années 19601970, dans les 
ministères sociaux. Importées des Etats-Unis, 
les RCB accompagnent l’essor du calcul 
économique (les analyses en termes de coûts-
efficacités) dans l’activité planificatrice et 
l’intégration d’économistes dans les  
 

                                                 
P

17
P - Ce que concrétisera le système GAMIN (Gestion 

automatisée maternelle et infantile), à partir du milieu 
des années soixante-dix : à partir du traitement des 
données des examens obligatoires selon des critères 
somatiques, psychiques et sociaux. Celui a fait l’objet 
de nombreuses controverses et critiques sociales mais 
s’est poursuivie depuis lors. (cf. Castel, 1981) 

administrations sanitaires et socialesTPF

18
FPT, au 

moment où la gestion du système de soins 
constitue une orientation politique majeure.TPF

19
FPT  

L’étude RCB sur la périnatalité offre les 
conditions d’une alliance réussite des 
épidémiologistes et de ces agents 
administratifs (Jobert, 1981) : enjeu d’autant 
plus important que, dans leur univers 
respectif, ils occupent une position dominée. 
La plupart des chercheurs de l‘équipe 
constituée par D. Schwartz ne sont pas 
médecins (à l’exception de C. Rouquette), à 
commencer par lui-même et l’INSERM a 
marginalisé le domaine de la santé publique 
au profit d’une recherche biomédicale. 
(Berlivet, 2000) Pour les responsables des 
études RCB, jeunes contractuels, ils doivent 
se confronter aux membres de l’élite 
hospitalo-universitaire qui participent à ce 
groupe de travail et à la méfiance des 
fonctionnaires de l’administration de la santé.   
L’autre élément qui favorise l’adoption de ces 
conceptions trouve ses déterminants dans le 
processus de déclassement social que 
subissent les agents de la PMI et, en 
particulier, les médecins. En effet, l’usage des 
méthodes épidémiologiques (et l‘intérêt porté 
à la discipline, en particulier, et à la santé 
publique en général) apparaît comme une 
conséquence de la crise d’identité que connaît 
la pédiatrie qui, jusqu’alors, légitimait en 
grande partie les conceptions et les pratiques 
en PMI. La démultiplication des sur-
spécialités hospitalières qui conduit, dans le 
champ médical, à la formation de domaines 
plus ou moins autonomes les uns par rapport 
aux autres se traduit par la perte de la 
dimension proprement pédiatrique : d’où la 

                                                 
P

18
P Marie-Thérèse Chapelain est la responsable de cette 

étude au ministère de la santé : après des études 
universitaires en sciences économiques, elle devient 
contractuelle à l’INSEE en 1963, puis  à la Direction de 
la Prévision du ministère des Finances en 1968, avant 
le ministère de la santé. (M.T. Chapelain, 1996) 
P

19
P En témoignent, comme le souligne B. Jobert, les 

multiples rapports qui, à ce moment, préconisent de 
«moderniser» certaines institutions sociales (Aide 
sociale à l’Enfance, handicap, vieillesse)  dans le sens 
d’une meilleure efficacité et rentabilité. (Jobert, 1981) 
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marginalisation des hôpitaux ou des services 
de «pédiatrie générale». (Pinell, 2004) Cette 
évolution a pour conséquence, notamment, la 
rupture entre les intérêts des pédiatres 
hospitaliers et ceux des agents (dont les 
médecins) du dispositif PMI. Ces enjeux, 
présents dès les années 1970, n’ont fait que 
s’amplifier depuis lors, au point de poser le 
problème du statut et de la légitimité d’une 
médecine de PMI. Question présente, par 
exemple, dans l’ouvrage de «pédiatrie 
sociale», publié en 1972 qui tente de définir 
les relations entre une pédiatrie clinique qui 
évolue inévitablement vers la multiplication 
des spécialités et une pédiatrie sociale qui doit 
faire partie intégrante d’une pédiatrie 
générale. (Mande, Masse et Manciaux, 1972) 
La création, en 1969, du Centre International 
de Pédiatrie sociale (au sein du CIE) tente 
déjà de structurer une discipline de santé 
publique de l’enfant. Mais trente ans plus 
tard, les enjeux restent présents autour de la 
reconnaissance, dans le champ médical, d’une 
sur-spécialité de pédiatrie sociale ? TPF

20
FPT 

L’obstacle majeur a cette institutionnalisation 
réside dans l’inexistence de services 
hospitaliers de «pédiatrie sociale» (obstacle 
renforcé par la propension des services à se 
diviser en de multiples domaines cliniques) 
qui, dans la formation médicale, est une 
nécessité pour qu’existe un internat 
spécifique.  
En conséquence, la position des médecins de 
PMI suit une trajectoire de déclassement, 
commune à l’ensemble des pédiatres libéraux 
et similaire à celle que la médecine générale a 
connu dès la fin des années 1950. Un des 
effets de cette trajectoire se manifeste par une 
«crise d’identité» qui s’exprime dans les 
interrogations sur la légitimité d’une pratique  
 

                                                 
P

20
P Par exemple, les Assises nationales de médecine de 

l’Enfant organisées par la Société Française de 
Pédiatrie, en 1995, fût consacrée à l’évolution de la 
spécialité pédiatrique dans laquelle la question de la 
place d’une «sur-spécialité en pédiatrie sociale et 
communautaire». 

ou d’une fonction médicale en PMI. TPF

21
FPT Or, la 

pédiatrie est la spécialité la plus importante 
démographiquement et n’a cessé de croître 
jusqu’à aujourd’hui. Suivant la même logique 
(mais dans des proportions bien moindres), le 
nombre de médecins en PMI (temps plein et 
temps partiel) a régulièrement augmenté 
depuis une vingtaine d’années. Ainsi, entre 
1985 et 1993, la croissance démographique 
est de 62%.TPF

22
FPT (SESI, 1993) D’où les stratégies 

diverses mises en oeuvre pour reconstruire 
une position légitime : celles-ci montrent au 
moins trois conceptions qui se juxtaposent, 
voire entrent en concurrence. L’une se réfère 
à la santé publique et cherche à redéfinir la 
fonction en PMI à partir de cette spécialité 
médicale, reconnue, depuis 1984, dans la 
formation (il existe, depuis, un internat 
spécifique). Encore minoritaires, semble-t-il, 
les médecins qui revendiquent cette position 
privilégient les démarches qui lient 
organisation et épidémiologie, évaluation et 
éducation à la santé : c’est-à-dire sur une 
définition «populationnelle» (collective, 
communautaire) de la PMI. Leur 
rapprochement avec le champ administratif 
caractérise ce type de trajectoire. L’autre 
stratégie cherche à maintenir la spécificité de 
la pédiatrie, en favorisant les liens avec 
certaines «sur-spécialités» les plus proches de 
leur position (comme la pédopsychatrie). Pour 
ces médecins, la pratique reste fondée sur la 
clinique et la relation «médecin-patient». 
L’exercice en PMI est, dans cette perspective, 
un prolongement de celui exercé en médecine 
de ville (i.e. pédiatrie) et constitue un pôle 
particulier d’une pédiatrie générale. Enfin, 
une troisième position peut être définie 

                                                 
P

21
P Lors d’entretiens, certains médecins vacataires ou 

titulaires exerçant à temps partiel dans des 
consultations PMI ont considéré qu’ils n’exerçaient pas 
réellement, «qu’ils faisaient du social mais pas de la 
médecine».  
P

22
P En l’an 2000, sur les 99.250 spécialistes, 6.240 sont 

pédiatres, soit 6%) (D. Sicard, 2001). En 1993, le 
nombre de médecins temps plein en PMI est évalué à 
1.057 postes. Près de 4000 médecins ont une activité de 
vacations. (SESI, 1993) 
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comme une «reconversion» vers une activité 
sociale qui, plus éloignée encore du modèle 
dominant de la clinique, n’en demande pas 
moins des compétences que la formation et 
l’expérience médicales peuvent offrir. Pour 
autant, cette perspective pose comme principe 
que la population et les problèmes rencontrés 
ne relèvent pas de la médecine mais de 
«solutions sociales». La PMI ne serait, dès 
lors, qu’un élément d’un dispositif plus large 
d’action sociale.  
Ces positions et trajectoires aussi 
différenciées donnent ainsi à voir un espace 
social dont la configuration et les enjeux ne 
sont pas séparables des enjeux propres au 
champ médical. De fait, la protection 
maternelle et infantile a constitué un pôle de 
recomposition de la médecine et s’est 
structurée à partir du processus de 
spécialisation qui a découlé de ces 
transformations. Mais, en retour, l’espace 
d’intervention de la PMI ne repose pas 
uniquement sur un dispositif spécifique : celui 
incarné par le «service administratif». Au 
contraire, la médecine libérale et la médecine 
hospitalière sont des éléments dominants de 
cet espace qui déterminent aussi bien la 
légitimité des objectifs de santé publique que 
les modalités d’organisation. Autrement dit, la 
configuration de la PMI illustre les enjeux  
indissociables qui lient politique de santé 
publique et organisation de la médecine.  
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ETHNOGRAPHIE DE LA FORMATION 
DES INFIRMIERES FRANÇAISES 

 
 
Réglementée par le décret du 27 juin 1922, le 
métier d’infirmière ne s’exerce qu’à la 
condition de détenir un diplôme délivré par 
l’Etat françaisTPF

1
FPT . Outre l’institution de trois 

brevets de capacité, ce décret instaure un 
Conseil de Perfectionnement des Infirmières, 
conseil visant à l’élaboration et à 
l’amélioration des programmes en contrôlant 
les écoles et la délivrance des diplômes. 
Depuis, ce décret sera modifié sept foisTPF

2
FPT TPF

3
FPT TPF

4
FPT. 

Le diplôme d’infirmier(e) se prépare 
actuellement dans un Institut de Formation en 
Soins Infirmiers après des épreuves de 
sélection.  
Un conseil technique présidé par un 
représentant de l’Etat TPF

5
FPT comprend le directeur 

de l’Institut de formation et le directeur 
technique, des représentants de l’organisme 
gestionnaire, des personnalités compétentes, 
la conseillère technique régionale en soins 
infirmiers, des enseignants et des étudiants. 
Ce conseil technique est consulté sur toutes 
les questions relatives à la formation des 
étudiants. Il existe deux types d’Instituts en 
Soins Infirmiers, ceux qui sont gérés par un 
établissement public de santé et ceux 
dépendant d’un établissement privé. 
C’est aussi l’Etat français qui définit les 
programmes d’études préparant au diplôme  
 

                                                 
P

1
P KNIBIEHLER (Y) et al : Cornettes et blouses 

blanches. Les infirmières dans la société française 
1880-1980,Paris, Hachette 1984U,U pp 112-115  
P

2
P décret n° 93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles 

professionnelles des infirmiers et infirmières 
P

3
Pdécret n° 2002-194 du 11 février 2002 relatif aux actes 

professionnels et à l’exercice de la profession 
d’infirmier 
P

4
P CHEVANDIER (C ), Les métiers de l’hôpital, Paris, 

Editions La découverte, pp 60-61 (collection repères) 
P

5
P Arrêté du 18 janvier 1988 modifié relatif aux 

conditions de fonctionnement des Instituts de 
formation paramédicaux 

d’infirmier(e) TPF

6
FPT. Modifié cinq fois, le 

programme conduisant au diplôme d’Etat est 
commun aux secteurs de soins généraux et 
psychiatrique. D’une durée de 136 semaines, 
il articule en 4620 heures d’enseignement, 
140 heures de suivi pédagogique et 2280 
heures de stages cliniques. Ce programme 
s’aligne sur les dispositions européennes 
d’instruction et de formation des infirmières TPF

7
FPT 

TPF

8
FPT . 

Le programme d’enseignement théorique 
comporte vingt et un modules obligatoires et 
huit optionnels, l’étude des actions infirmières 
s’associant à celle de la santé publique et de 
l’éducation, de la sémiologie et de la 
pathologie dans chacun des modules de soins 
infirmiers. Volontairement orienté vers la 
personne, la finalité de la formation vise à TPF

9
FPT 

« l’élaboration de projets professionnels par 
les étudiants assurera l’enrichissement du 
patrimoine culturel infirmier en vue d’une 
prise en charge holistique de la personne 
soignée » le terme de « personne » figurant au 
descriptif de chaque module, celui 
« d’holistique » signifiant dans le langage 
infirmier TPF

10
FPT la prise en considération de la 

globalité de la personne soignée. Ce 
programme recherche aussi une meilleure 
cohésion entre la formation initiale et la 
                                                 
P

6
P Arrêté du 23 mars 1992 modifié par l’annexe à 

l’arrêté du 28 septembre 2001 : programme des études 
conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier et 
d’infirmière 
P

7
P Accord européen du 25 octobre 1967 concernant 

l’instruction et la formation des infirmières 
P

8
PDirective 77-453 de la CEE du 27 juin 1977 visant la 

coordination des dispositions réglementaires et 
administratives concernant les activités de l’infirmière 
responsable en soins généraux 
P

9
PProgramme des études conduisant au diplôme d’Etat 

d’infirmier et d’infirmière. Annexe à l’arrêté du 23 
mars 1992 modifié par l’annexe à l’arrêté du 28 
septembre 2001, Finalité de la formation 
P

10
P DUBOYS FRESNEY (C ), PERRIN (G), Le métier 

d’infirmière en France, Paris, Puf, 1999, pp 31-64 
(collection que sais-je) 
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pratique professionnelle, c’est pourquoi il 
s’appuie sur la définition des soins infirmiers 
figurant dans le décret régissant l’exercice de 
la profession d’infirmier (e). 
La formation en soins infirmiers s’organise en 
circuit fermé. Ce circuit englobe deux 
institutions contrôlées par l’Etat, l’Institut de 
Formation en Soins Infirmiers et l’hôpital et 
deux catégories d’âge distinguant les futures 
diplômées / des diplômées, cette dernière se 
subdivisant en catégories professionnelles 
hiérarchisées, l’obtention du diplôme de cadre 
représentant un degré d’ancienneté dans la 
profession d’infirmière.TPF

11
FPT. 

Chargés de la formation, les cadres infirmiers 
enseignent donc les « principes de soins », 
principes transmis lors de l’acquisition de 
« concepts de soins infirmiers » TPF

12
FPT TPF

13
FPT et de 

techniques de soins réalisées sur un 
mannequin d’apprentissage puis entre 
étudiantes et enfin auprès des malades lors de 
stages.  
Plusieurs travaux de recherche étudient le 
métier d’infirmière et sa formation initiale. 
Ceux d’Yvonne Knibiehler de nature 
historique TPF

14
FPT , situent ce métier par rapport à 

la profession médicale en recherchant « les 
aptitudes » désignant les femmes pour remplir 
la fonction d’infirmière. Elle rattache ce 
métier à la question du travail salarié des 
femmes, se posant la question de savoir quels 
métiers leur sont concédés au XIXème siècle. 
Une autre étude d’ordre psychosociologique 
TPF

15
FPT examine les facteurs individuels 

intervenant comme « dispositions » 
déterminant les choix professionnels. Enfin, 
                                                 
P

11
P Décret n° 95-926 du 18 août 1995 

P

12
P Les infirmières définissent le terme conception de 

soins infirmiers comme « un ensemble organisé de 
notions relatives aux soins infirmiers. Il repose sur un 
système de valeurs de référence théoriques, reflète la 
pratique professionnelle et permet de caractériser les 
soins infirmiers» 
P

13
P MAGNON(R ), DECHANOZ (G), Dictionnaire de 

soins infirmiers, Paris, A.MI.E.C., Publications, 1995, 
pp 42-42-207 
P

14
P KNIBIEHLER (Y) et al, Cornettes et blouses 

blanches op cit, 366p 
P

15
P WENNER (M), Comment et pourquoi devient-on 

infirmière, Paris, Editions Seli Arslan, 1999, 192 p 

l’ethnologue Anne Vega TPF

16
FPT analyse les étapes 

informelles qui ponctuent les initiations 
infirmières TPF

17
FPT.  

A la différence des médecins TPF

18
FPT initiés à la 

clinique, on peut rapprocher la formation des 
infirmières de celle des officiers de santé, 
formation fondée sur l’expérience et 
l’acquisition d’une pratique « dont 
l’empirisme contrôlé » consiste en une 
pédagogie de l’exemple fondée sur 
l’intégration de l’expérience au niveau de la 
perception, de la mémoire et de la répétition. 
Cette distinction sociale entre deux corps 
introduit au XVIIIème une différence de 
niveau des aptitudes, celles des médecins et 
des officiers de santé, car pour soigner le 
peuple il n’y a pas besoin d’être savant et 
profond dans la théorieTPF

19
FPT. C’est depuis la 

RépubliqueTPF

20
FPT et lors du développement de 

l’hygiène que l’on délivre des diplômes 
d’infirmière, les médecins s’entourant de 
femmes, auxiliairesTPF

21
FPT secondant leur action 

thérapeutique, position dominante qu’ils 
maintiendront, position qui, en réaction, 
pousse les cadres infirmiers à se soustraire de 
l’ordre médical par la recherche d’un champ 
d’autonomieTPF

22
FPT, celui du rôle propre et du 

diagnostic infirmier. Comparativement à 
d’autres auxiliaires médicaux tels que les 

                                                 
P

16
P VEGA (A), L’identité des infirmières hospitalières 

françaises. Construction et prégnance des images de la 
femme soignante, Thèse de doctorat d’ethnologie et 
d’anthropologie sociale, E.H.E.S.S., janvier 1995 
P

17
P VEGA (A), Initiations et apprentissages à l’hôpital. 

Comment devient-on infirmière ? , Cahiers de 
sociologie économique et culturelle, Revue 
internationale n° 29, juin 1998, pp 37-61 
P

18
P FOUCAULT (M), Naissance de la clinique : Une 

archéologie du regard médical, Paris, PUF, 2000, p 90, 
(collection quadrige) 
P

19
P FOUCAULT (M), op. cit. , pp 81-82 

P

20
P KNIBIEHLER (Y) et al, op cit, pp 41-49 

P

21
P ACKER (F), Sortir de l’invisibilité. Le cas du travail 

infirmier, in Cognition et information en société, Paris, 
Editions de l’Ecole  des Hautes Etudes en sciences 
sociales (Raisons pratiques 8), 1997, pp 65-94 
P

22
P Décret 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes 

professionnels et à l’exercice de la profession 
d’infirmier 
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kinésithérapeutesTPF

23
FPT dont la domination 

s’effectue par médiation à distance, le métier 
d’infirmière confère à des femmes une 
relation de proximité lisible dans la division 
du travail, source de domination masculine, la 
femme étant naturellementTPF

24
FPT plus disposée à 

assurer des soins TPF

25
FPT TPF

26
FPT . 

 L’analyse de la gestuelle corporelle mise en 
œuvre lors de la transmission des pratiques de 
soins infirmiers nous intéresse 
particulièrement afin de mettre en évidence 
un mode de socialisation féminin, mode 
d’incorporation d’un habitus de domination 
par le biais d’un apprentissage technique, 
manières de faire et d’être d’un métier, celui 
d’infirmière.  

La transmission des techniques de soins 
infirmiers suppose un apprentissage 
spécifique, défini par un programme d’Etat et 
se veut très encadré. Ces savoir-faire se 
transmettent sur le mode du compagnonnage 
par l’intermédiaire de professionnels certifiés 
par un diplôme de cadre et à l’hôpital par des 
infirmières diplômées. Quelle que soit 
l’institution, il est important que les étudiantes 
acquièrent des dispositions convenables. A 
l’Institut de Soins Infirmiers ou à l’hôpital, le 
geste technique se décompose en opérations 
très codifiées reproduites par imitation lors 
d’un apprentissage répété sur un mannequin 
puis en stage auprès des patients. 
L’apprentissage des savoir-faire implique 
alors d’imiter l’autre et par-là de se conformer 
« aux principes de soins  », ordre légitime et 
immuable à reproduire. A l’Institut en Soins 
Infirmiers, les gestes techniques se 
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décomposent et s’énoncent à haute voix sur 
un mannequin, objet dépourvu de parole avec 
lequel l’étudiante n’entre pas en interaction. 
En stage, l’étudiante se confronte à la 
rencontre du patient avec lequel s’établit une 
relation de connivence.  

La reproduction des « principes de soins » 
passe par l’adoption d’attitudes, qui 
s’incorporent implicitement par 
l’apprentissage gestuel des techniques de 
soins infirmiers, apprentissage informel 
contribuant à la standardisation des gestes 
tout autant que de l’étudiante les effectuant. 
Si ces attitudes acquises à l’Institut 
concourent à l’identification professionnelle, 
elles s’opposent et se confrontent à celles des 
infirmières hospitalières. C’est par un modèle 
de ressemblance que les étudiantes 
s’identifient à la bonne infirmière, valeurs qui 
s’affrontent voire, s’opposent entre l’Institut 
et l’hôpital, valeurs visibles lors de 
l’évaluation de stage, valeurs contribuant à 
l’apprentissage du positionnement, attitude 
contribuant au silence des étudiantes et à leur 
domination par leurs pairs ainsi qu’à l’usage 
de stratégies auxquelles recourent les 
enseignantes pour contrôler la formation. 

 

• ULa formation aux techniques de soins 
infirmiers à l’Institut de soins 
infirmiers 

La transmission des soins infirmiers se 
déroule dans trois espaces différents. 
L’amphithéâtre où se donnent les cours 
magistraux, les salles techniques servant aux 
démonstrations pratiques, les étudiantes y 
étant réunies en groupe, les stages lors 
desquels les étudiantes appliquent leurs acquis 
auprès des patients. Les étudiantes 
représentent leur apprentissage selon une 
progression par paliers : commençant à 
l’Institut sur un mannequin, puis entre 
étudiantes, il se poursuit en stage. 

Pour donner à notre étude une base de bonne 
discussion, nous avons contacté deux Instituts 
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de Soins Infirmiers TPF

27
FPT , l’un dépendant d’un 

centre hospitalier général d’une ville 
moyenne, l’autre rattaché administrativement 
à un groupe d’hôpitaux universitaires.  
Dans le premier établissement, compte tenu 
de la petite taille de l’Institut, nous 
rencontrons d’abord les enseignantes et les 
étudiantes de première année puis quelques 
mois plus tard, celles de troisième année. Il 
nous faut faire preuve de patience et 
renouveler nos demandes d’entretien auprès 
de la directrice de l’établissement qui, bien 
que manifestant son fort intérêt pour la 
recherche, nous fixe un rendez-vous pour un 
jour pendant lequel enseignantes et étudiantes 
sont indisponibles aux entretiens, occupées 
par des évaluations. C’est après les trois 
premiers entretiens et notre demande 
d’assister à des jeux de rôle que la directrice 
nous fait part de l’impossibilité de poursuivre 
notre recherche dans son établissement, notre 
présence risquant de perturber les étudiantes. 

Dans le second établissement, c’est avec 
l’autorisation du directeur administratif 
responsable de la formation au sein du groupe 
hospitalier ainsi que celle de la directrice que 
nous observons l’année suivante et 
anonymement pendant deux ans et demi des 
séances de travaux pratiques appliqués sur un 
mannequin d’apprentissage par des étudiantes 
de tout niveau. Admise « dans la maison », les 
enseignantes et étudiantes manifesteront 
d’abord leur étonnement quant à notre intérêt 
pour un mannequin d’apprentissage puis 
abandonneront leur surprise, cherchant à nous 
en dire toujours plus sur la transmission de 
leurs pratiques de soins. 
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Le mannequin d’apprentissage des 
pratiques de soins infirmiers 
La formation sur le mannequin se développe 
depuis 1960TPF

28
FPT. L’apprentissage des 

techniques de soins à l’Institut de Formation 
en Soins Infirmiers se déroule en salle de 
travaux pratiques. Cette formation par l’action 
repose sur un dispositif aussi proche que 
possible de la réalité hospitalière, mais dans 
un  lieu volontairement distancié de l’hôpital 
et réservé à la transmission des pratiques de 
soins infirmiers. Cette pièce reconstitue une 
chambre de malade délimitant ainsi l’espace 
du travail infirmier, son mobilier se 
composant d’un lit, d’une table de nuit, d’un 
adaptable, d’une potence, d’un fauteuil placé 
à proximité, de deux prises murales 
d’oxygène et de vide se situant à la tête du lit. 
Vêtu d’une chemise d’hôpital, le mannequin 
est allongé dans le lit.  

Le mannequin (de l’ancien néerlandais 
mannekijn, petit homme TPF

29
FPT) s’entend de 

nombreux objets anthropomorphes depuis les 
figures de bois à membres articulés à l’usage 
des peintres jusqu’aux formes de confection 
ou de présentation de vêtements.  

Dans le domaine qui nous intéresse, il existe 
trois variantes de mannequin : des modèles 
anatomiques : squelettes, modèles 
d’ostéologie, des mannequins d’apprentissage 
des gestes de secourisme dont un créé en 
1950 par Laerdal TPF

30
FPT, société norvégienne 

selon laquelle le modèle s’inspirait d’une 
légende européenne liée au repêchage en 
Seine du corps d’une suicidée dont on prit 
soin de conserver le masque mortuaire. Ce 
mannequin de taille et d’apparence réaliste 
faciliterait toujours, selon Laerdal, 
l’apprentissage des techniques de réanimation 
d’autant que des kits adaptables permettent de 
simuler diverses situations d’urgence telles 
que l’hémorragie, la. brûlure, la fracture et 
qu’un bras d’apprentissage des ponctions 
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veineuses ainsi qu’un buste équipé d’une 
chambre implantableTPF

31
FPT complètent cette 

variété de mannequin. Enfin, des mannequins 
d’apprentissage destinés à l’enseignement des 
soins infirmiers sont fabriqués en France, 
dans les pays scandinaves et dans ceux de 
l’est européen depuis la seconde guerre 
mondiale par des entreprises tout d’abord 
spécialisées dans les modèles anatomiques TPF

32
F

 
PT. 

D’un poids d’environ vingt kilos, le 
mannequin d’apprentissage des soins 
infirmiers se veut aussi semblable que 
possible à l’homme, d’ailleurs l’étymologie 
de son nom signifiant petit homme contient 
cette ressemblance. Le catalogue vante sa 
solidité et sa résistance. Son corps en mousse 
dont la texture imperméable ressemble au 
toucher à la peau est conçu pour recevoir 
aussi bien des soins de base TPF

33
FPT TPF

34
FPT que des 

instillations, des injections, des pansements et 
des sondages. Il est articulé pour la 
facilitation de  sa mobilisation. Ses bras, 
cuisses et fesses comportent des zones 
d’injection amovibles afin qu’elles puissent 
être remplacées lorsqu’elles sont usées. 
Comme il est perforé aux orifices des narines, 
de la bouche, de la trachée, de l’anus et du 
sexe, il peut ainsi être sondé ; c’est pourquoi 
il est traité contre l’oxydation. Enfin, il est 
sexué, a des seins et un vagin amovible, le 
vagin pouvant être remplacé par un pénis.  

Déroulement des séances de travaux 
pratiques de soins infirmiers 

Si chaque enseignante choisit la méthode 
pédagogique qu’elle souhaite, les séances de 
travaux pratiques s’organisent globalement de 
manière similaire. Les techniques de soins 
sont présentées aux étudiants en référence aux 
                                                 
P

31
P Une chambre implantable est un système implanté 

sous la peau et relié à une veine de gros diamètre. Elle 
permet la réalisation de prises de sang ainsi que de 
traitements intraveineux tels que les perfusions ou les 
chimiothérapies 
P

32
P Source : catalogue de vente des établissements 

Auzoux, année scolaire 2000 
P

33
P Source : catalogue 3 B scientific, année 1999 

P

34
P les soins de base consistent en des soins de toilettage, 

d’entretien du corps et de manutention 

règles professionnelles de l’exercice infirmier 
défini par l’EtatTPF

35
FPT. Ces techniques se 

rattachent le plus souvent aux protocoles de 
soins infirmiers TPF

36
FPT TPF

37
FPT du groupe hospitalier 

auquel l’Institut appartient, les liens avec le 
Comité de Lutte contre les Infections 
Nosocomiales TPF

38
FPT étant très étroits. Introduits 

dans les années 1990, les protocoles de soins 
infirmiers décrivent les techniques de soins à 
appliquer TPF

39
FPT.Présentés sous forme de fiche 

technique, ils rassemblent chronologiquement 
un ensemble d’actions effectuées lors d’un 
soin infirmier.  

L’enseignement pratique se veut « concret » 
et le plus semblable à la réalité hospitalière. Il 
se transmet par le biais du mannequin ou 
« d’une situation module », situation crée par 
l’enseignante et dont elle « a la pleine 
initiative pédagogique », situation néanmoins 
rattachée au module d’enseignement inscrit au 
programme des études d’infirmier défini par 
l’EtatTPF

40
FPT, situation laissant croire que 

l’enseignante en aurait la pleine initiative. Les 
enseignantes recherchent la participation des 
étudiantes afin que la séance de travaux 
pratiques soit plus imagée et, dans un but 
pédagogique, pour que les étudiantes 
élaborent des liens entre leurs apprentissages 
à l’Institut TPF

41
FPT d’une part et en stage d’autre 

part. Quel que soit leur niveau d’études, les 
étudiantes témoignent de leur expérience 
pratique issue de leurs stages et présentent la 
technique de soin à la place de l’enseignante 
lorsqu’elles l’ont déjà réalisé. 
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Avant les séances de travaux pratiques, les 
enseignantes préparent des chariots sur 
lesquels elles disposent l’ensemble du 
matériel nécessaire au soin qu’elles exposent 
aux étudiantes de telle manière que leur 
contenu puissent être commenté et discuté 
aussi bien par les enseignantes que par les 
étudiantes. 

L’enseignante présente l’ensemble de la 
technique de soins puis commente l’usage du 
matériel rassemblé sur un chariot et si besoin 
adjoint un polycopié et un film. Il s’agit pour 
elle d’apprendre à ses étudiants à rassembler 
le matériel nécessaire à la dispensation des 
soins par une technicienne TPF

42
FPT opérant en 

raison de son rôle propre vis à vis des patients 
ou pour l’application d’un traitement médical 
prescrit, matériel qu’il faudra déplacer de la 
salle de soins à la chambre du patient. 

L’imitation, moyen d’acquisition des 
techniques de soins infirmiers 
Considéré comme « un autre virtuel » sans 
parvenir à le dénommer, sorte « d’objet 
ambivalent » dans la mesure où son corps 
ressemble à un être humain bien qu’il soit 
inanimé, le mannequin participe à la 
transmission d’actions codifiées par les règles 
juridiques de la profession d’infirmierTPF

43
FPT 

traduites en actes de soins. L’enseignement 
pratique se déroule « dessus le 
mannequin », «  le mannequin est un objet qui 
permet à l’étudiant d’apprendre son 
organisation du soin », face au chariot de 
soins, « protocole en main ». 

Simulée sur le mannequin par l’enseignante, 
« la procédure » s’énonce oralement et dans 
un ordre chronologique, ordre légitime : 
avant, pendant, après.  « Nous allons faire 
l’aspiration trachéale » tout en commentant 
le contenu du chariot « j’ai mis des gants, des 
compresses, une sonde » puis réalisant en 
décomposant les gestes « gants, compresse 
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protectrice, vérifier l’aspiration, j’ouvre la 
trachéotomie, je vérifie les repères externes, 
glisser la sonde, tirer et tourner la sonde, 
reboucher, jeter la sonde ». Sans rapport au 
corps, le mannequin sert ici d’explicitation 
nécessaire à la bonne pratique. 

C’est ainsi qu’après cette démonstration, les 
étudiantes reproduisent les gestes à tour de 
rôle sous le regard attentif de l’enseignante et 
des autres étudiantes. « Mettez-vous par trois, 
une prépare le matériel, une fait le soin, une 
observe », exercice sujet à questions et 
commentaires introduit par l’expression 
« faites ». L’acquisition de la pratique passe 
par celle de la préparation du chariot doublée 
d’une parole énonciatrice de ce qui est fait 
accompagnant la gestuelle.  

« Dites comment on s’y prend »  « alors…. je 
désinfecte le chariot » « je mets les 
antiseptiques » « pourquoi mettez vous deux 
flacons ? », « c’est parce qu’il y a le savon et 
l’autre c’est la solution », « fiche outil du 
protocole » « ensuite le set de pansement et 
j’ajoute des compresses en plus et deux 
poubelles » « je remonte le lit » « je mets une 
solution hydroalcoolique sur mes mains » 
« est ce que tout le monde voit ? » 
« continuez » « j’enlève le pansement, je le 
jette » « avant que faites-vous ? » « J’installe 
la personne », « je me désinfecte les mains, 
j’ouvre le set, je dispose mon matériel, 
j’imbibe mes tampons, je désinfecte la plaie, 
je colle le pansement, je range mon 
matériel ».  

L’énonciation comme moyen 
d’incorporation des techniques de soins 
infirmiers 
L’énonciation joue ici un rôle prépondérant, 
la mémorisation par énumération à voix haute 
et la répétition des gestes s’incorporent 
progressivement pour parvenir à la maîtrise 
du geste, l’objectif étant de créer des 
automatismes.  

« Nous allons faire le lit à blanc » « à quoi 
faut-il penser ? » « Prenez tout votre matériel, 
vous le rentrez dans la chambre ». «  on 
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recommence, on défait tout le lit » «ne croisez 
pas vos mains » « pliez vos genoux » « levez 
le drap » « engagez le » « après quand vous 
serez plus experte vous ferez tout d’un seul 
coup » « ça en fait des choses à apprendre » 
« allez à d’autres ». L’étudiante croise ses 
avant-bras « le fait qu’on croise les mains ça 
enlève des points ? » « Non, on essaie de vous 
apprendre des automatismes, il faut essayer 
tout de suite d’utiliser les bonnes mains», 
l’enseignante se place alors derrière 
l’étudiante, lui décroise les avant-bras, tient 
ses hanches, lui plie les genoux. « C’est pas 
évident » « C’est pour ça qu’on vous le fait 
faire » « vous voyez on essaie d’acquérir la 
technique du lit, ensuite il faut travailler la 
coordination » « repensez les mouvements 
chez vous ». « Engagez la couverture, ne 
croisez pas vos mains, mettez en une  à plat, 
l’autre se soulève, pliez les genoux, non pliez 
vos genoux, tirez la couverture» « coordonnez 
vos mouvements avec votre partenaire » 
« pliez vos genoux, c’est une habitude à 
prendre ». « Autres étudiants » « engagez, 
reposez, attention, changez de main » « au 
début il faut réfléchir à ses gestes, c’est 
comme quand on apprend à conduire ». « Qui 
vient ? » «Attention, attendez votre 
partenaire, vous allez trop vite, vous êtes 
décalées » « faites bien ensemble, regardez 
vous, voilà » « c’est comme quand on fait de 
la danse, on apprend à suivre son 
partenaire » « On peut venir entre midi et 
deux ? » « Oui, c’est en faisant qu’on 
apprend » « Attention, tirez les coins, 
attendez, je viens, il est pas mal votre 
lit » « On est des expertes ! ».  

L’apprentissage de la désubjectivation du 
corps 
La maîtrise technique du soin infirmier passe 
par un objet avant de se traduire en acte sur 
un patient réel. Malgré toute l’ambivalence de 
la fréquence de son usage « chez nous, on ne 
s’en sert qu’occasionnellement » vis à vis de 
la rapidité de son usure « le dernier achat 
remonte à six ans » le mannequin participe à 
un apprentissage plus implicite, celui de la 

désubjectivation du corps humain. D’ailleurs, 
bien que ses fabricants recherchent sa 
ressemblance à l’homme et que les 
enseignantes le présentent « comme une 
personne remplissant la fonction du patient 
lors d’une étude de cas », les étudiantes quant 
à elles ne le comparent jamais à un être 
humain. Les étudiantes expriment en premier 
lieu leur  répulsion face à cet « objet » 
considéré comme ambivalent car « asexué et 
sans nom », « sa laideur et pâleur, ses yeux 
 exorbités, » « déclenchent des tas de 
choses », « la raideur et lourdeur » de son 
corps ne facilitant pas sa manipulation. 
Malgré cette sensation et cet inconfort de 
maniement et bien qu’il soit « moche », c’est 
pourtant sur le mannequin que les étudiantes 
acquièrent les techniques de soins à l’Institut 
de Soins Infirmiers. C’est grâce à l’artifice de 
« son corps  en mousse », d’apparence 
humaine « ne représentant pas le réel » que 
repose toute la commodité de l’apprentissage. 
Considéré par les enseignantes et les 
étudiantes « comme objet d’expérience » 
« pas très utile », son emploi se révèle 
cependant « sans risque » car subissant « les 
maladresses de la première fois ». Bien que 
« raide, sans expression et muet », le 
mannequin facilite la maîtrise des angoisses 
par la maîtrise du corps objet « car s’il n’y a 
pas de retour, il n’y a pas d’enjeu et si on lui 
fait mal, il ne dira rien » « on se dit, c’est pas 
grave, c’est le mannequin » « le mannequin 
est là pour subir, sans rien renvoyer ». 

La désubjectivation du corps humain 
comme moyen de maîtrise des angoisses 

Tout en saisissant bien l’utilité de ce 
mannequin considéré comme objet d’exercice 
et donc sans risque, remarquons cependant 
que son usage ne laisse pas les étudiantes 
indifférentes. C’est lors des entretiens qu’elles 
témoignent de leurs perceptions, sensations et 
émotions éprouvées lors de leur contact avec 
le mannequin. L’une d’elles exprime peu à 
peu son malaise face à lui. D’état « d’objet » 
il devient « un machin assez laid » qui lui 
provoque « des tas de choses ». Le fait de 
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parler de son apparence puis des gestes 
qu’elle effectue sur lui l’amène à exprimer 
son ressenti « on a mis face à ça sans savoir 
ce qu’on pouvait ressentir dans notre corps » 
« si on était capable d’affronter ce truc tout 
nu » « il avait une chemise d’opéré, mais bon, 
il fallait bien le découvrir pour lui faire une 
toilette » « il est impressionnant au niveau des 
représentations pour lui faire des soins » « ça 
fait un trou en plastique, c’est vrai que c’est 
assez curieux quoi » « j’ai eu carrément des 
sueurs froides » « à être très très mal » 
avouant finalement sa crainte de mal faire 
« j’ai vachement peur de louper ». 

Pourtant, ces sensations et émotions ne se 
verbalisent jamais. L’apprentissage gestuel 
s’accompagne d’une sensation générale de 
gêne dont témoignent enseignantes et 
étudiantes « c’est vrai que lorsqu’on aborde 
certains sujets, ils se regardent tous, ils font 
des mimiques, ils prennent tous  un petit air 
gêné ». « On s’amuse bien des fois »… « mais 
c’est quand même une formation où on n’ose 
pas trop rire » « on regarde la tête de tout le 
monde » « tout le monde a des espèces de 
sourires figés à retenir le fou rire » « oui, on a 
tous des sourires chroniques » « quand on est 
gêné, il vaut mieux en rire que de montrer sa 
gêne ». 

L’apprentissage de la maîtrise de soi 
Ces fous rires ponctuent constamment 
l’apprentissage gestuel. L’émotion quant à 
elle, se mime. Nous en observons l’expression 
lors de l’apprentissage de pose d’une sonde 
vésicale, exercice périlleux particulièrement 
redouté par les étudiantes compte tenu de sa 
valeur symbolique et de sa difficulté 
technique. Toucher cette partie du corps n’est 
pas anodine et retient toute notre attention.  

L’enseignante invite l’étudiante à exprimer sa 
peur « qu’est ce qui vous fait peur, il faut 
nous le dire tout de suite », sans que 
l’étudiante ne réponde. Pourtant, son regard 
croise constamment celui de l’enseignante qui 
guide ses mains, son corps quant à lui laisse 
transparaître son émotion, ouvrant de grands 

yeux, elle laisse échapper « c’est terrible ». 
« Mettez vos gants ». L’étudiante enfile ses 
gants et se trompe de doigt, elle rit. « Enfiler 
les quatre doigts et mettez le pouce en 
l’air ». « C’est horrible ». Elle s’approche du 
mannequin. « Prenez votre sonde ». « Je peux 
la prendre avec les doigts ? ». Elle souffle 
« j’attaque ». «Lubrifiez votre sonde ». 
L’étudiante saisit alors sa sonde, se rapproche 
du mannequin, tourne la tête, inspire par la 
bouche, ferme les yeux, crispe son visage et 
souffle de nouveau. « Vous y êtes » « poussez 
sur dix centimètres ». Elle tourne à nouveau 
sa tête en introduisant la sonde. « Gonflez 
votre ballonnet ». Elle crispe ses mâchoires. 
« Vous souffrez, on le sent ». L’étudiante ne 
parle pas, elle sert les mâchoires, se mord les 
lèvres, tourne la tête, souffle, fixant un sac au 
bout de la sonde. « Tout va bien ». 
L’étudiante retire le champ stérile recouvrant 
le pubis du mannequin, souffle, enlève ses 
gants stériles tout en commentant « c’est un 
geste simple, une sonde gastrique c’est plus 
facile, c’est pas stérile, …C’est costaud ! ». 

L’acquisition des grands principes des 
pratiques de soins infirmiers 
C’est donc pour « apprendre une organisation 
du soin » et « expérimenter la technique » 
qu’enseignantes et étudiantes emploient le 
mannequin. Cet enseignement se transmet par 
le biais d’un « protocole » reproduit sous 
forme de gestes. Chaque étudiant « passe » 
sur le mannequin et acquiert progressivement 
« la maîtrise du geste ». Outre la 
mémorisation chronologique des gestes 
énoncée et simulée, les étudiantes affinent 
« leur doigté » par acquisition « des 
principes ».  

Souvent légitimés par le respect de l’asepsie, 
ces principes impliquent « la rigueur » et 
« l’organisation ». Ici, la minutie de chaque 
geste est essentielle et n’intervient pas au 
hasard, les commentaires de l’enseignante 
soulignent ainsi chaque détail utile à la 
pratique de soins, reprenant méthodiquement 
et autant que nécessaire chaque étudiante, la 
quasi- perfection du geste commenté en écho 
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de la pratique de soin contribuant à sa 
maîtrise.  

« On va dire que vous faites une 
intramusculaire » « on va l’aider » « dites ce 
que vous faites » « je sors mon matériel » « je 
me lave les mains » « je regarde la date de 
péremption de mon produit » « j’ouvre la 
seringue, je place le trocart » « vous êtes bien, 
il n’y a pas de faute d’asepsie attention aux 
doigts sur le piston » « allez y c’est bien » « je 
fais coulisser ma seringue » « attention aux 
cheveux, pas dans le plan de travail » « et 
maintenant on aspire » « vous avez un peu 
d’air, mettez votre aiguille à ras du bouchon 
» « j’enlève mon trocart, je vais vers le 
mannequin, je ne lui parle pas, je me lave les 
mains, je pique, j’aspire, j’injecte » 
« comment on voit qu’on est dans un 
vaisseau ? » « il y a une goutte de sang » 
« c’est résistant » « c’est du muscle » « est ce 
qu’il faut enfoncer l’aiguille jusqu’au 
bout ? » « si une personne est maigre on ne la 
rentre pas entièrement » « et voilà » « quand 
vous retirez votre aiguille, vous avez toujours 
une boule de gaze dans la main » «   
pourquoi ? » « C’est pour masser » «  évitez 
de remettre votre compresse sur le chariot » 
« je la jette dans la poubelle » « laquelle ? » « 
Celle qui est contaminée » « c’est bien ».  

L’usage du protocole comme mode de 
standardisation des pratiques de soins 
infirmiers 
Conçu comme moyen d’unifier les pratiques 
soignantesTPF

44
FPT , l’usage du protocole introduit 

une forme de standardisation de l’acte 
technique à laquelle les enseignantes forment 
les étudiantes. La recherche de qualité du 
geste s’acquiert en groupe dès le début des 
études et jusqu’à leur fin, une étudiante 
simulant le geste sur une autre le sous le 
regard d’une étudiante « experte ». 
L’enseignante présente « la démarche 
qualité » sous forme de cas concret, l’objectif 
étant de participer à la lutte contre les 
infections nosocomiales en se centrant sur le 
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risque d’infection et d’exposition au sang tout 
en développant sa capacité d’évaluation. Les 
étudiantes disposent d’une grilleTPF

45
FPT 

récapitulant l’ensemble des gestes classé par 
ordre chronologique, la grille mesurant le 
respect de la procédure décrite au moyen 
d’items oui- non.  

L’exercice pratique à voix haute se ponctue 
d’arrêts marquant les erreurs ou les oublis, 
ceci dans le strict respect du protocole inscrit 
sur la grille « tu as oublié ta poubelle » « tu 
injectes ton chlorure de sodium à l’envers » 
« erreur.. protection » « enlève ton garrot » 
« tu as oublié de vérifier ton reflux 
veineux » « tu n’as pas pris de compresse 
pour retirer ton trocart ». Les grilles sont 
ensuite exposées, comparées et commentées 
le lendemain par une infirmière hygiéniste, «  
l’observance du protocole concourant à la 
sécurité du patient ». Cette recherche de 
qualité conçue sur le principe des guidelinesTPF
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TPF
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FPTcrée « un consensus d’équipe » transmis 

sous forme de messages péremptoires « faites 
çà, pas ça » et de gestes automatiques « avoir 
le réflexe professionnel » veillent à 
l’application commune de la pratique quelles 
que soient les personnes qui l’appliquent, 
cette standardisation voulue de l’acte 
technique devenant réalisable par des 
personnes interchangeables. 

L’apprentissage du morcellement du corps 
humain 
Connaissant la volonté d’un programme 
national défini par l’Etat orienté vers la prise 
en charge globale de la personne dans une 
dimension bio-psycho sociale et culturelle TPF

48
FPT , 

et sa traduction dans les règles d’exercice de 
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la profession d’infirmier TPF

49
FPT « les soins 

infirmiers ont pour objet, dans le respect des 
droits de la personne, dans le souci de son 
éducation à la santé et en tenant compte de la 
personnalité de celle ci dans ses composantes 
physiologique, psychologique, économique, 
sociale et culturelle », les étudiantes 
soulignent la contradiction entre cette volonté 
de globalité et l’apprentissage morcelé qu’ils 
effectuent réellement sur le mannequin. Lors 
des entretiens, les étudiantes insistent sur les 
multiples prouesses permettant de le 
transformer à souhait selon les pratiques de 
soins, celles ci étant transmises par les 
enseignantes ou les pompiers.  

Ainsi, c’est par le biais d’un cas concret 
« pour rendre la situation plus réelle » tout en 
simulant une pratique de soins sur le 
mannequin que les étudiantes s’adressent à 
une personne objet remarquant l’ambiguïté de 
cette situation « c’est monsieur Dupont qui a 
un pansement » « je vais vers elle, je lui dis 
bonjour monsieur Dupont, c’est monsieur 
Dupont qui a des seins ». Les étudiantes 
s’attardent sur cet aspect identitaire, ne 
sachant trop comment définir le mannequin, 
observant qu’il possède un sexe 
interchangeable, qu’elles n’ont jamais vu 
« s’il avait un nom, ce mannequin, s’il était 
nommé, on aurait pas le même contact avec 
lui ». Le contenu du cours axé sur l’unité du 
corps et de la personne se compare à 
l’apprentissage morcelé du corps humain « au 
petit bout de bras sur lequel on s’exerce à la 
prise de sang » certaines étudiantes 
soulignant toutefois leur gêne face au 
mannequin mutilé « il est mal monté, ses 
jambes sont à l’envers »… «  le pauvre, il se 
désosse » remarquant simultanément le 
caractère pratique du mannequin réservé à 
l’apprentissage des gestes d’urgence « c’est 
vraiment intéressant d’avoir un mannequin 
avec des jambes amovibles. C’est souvent des 
hommes et ceux là, ils sont habillés ». A cette 
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recherche de soins globaux définie sans 
hésitation par les étudiantes de première 
année « les premiers cours, c’est sur les 
concepts et, pour nous, soigner, c’est : le 
malade est une personne » s’oppose le constat 
des étudiantes de troisième année, constat de 
soins plus morcelés « c’est vrai qu’on parlait 
de prise en charge globale mais à couper des 
soins comme ça, finalement on éparpille un 
peu le patient. Il y a quelqu’un qui prend la 
toilette, un autre qui pose le cathéter. On 
éparpille le corps finalement » ajoutant 
rapidement comme oubliant les propos 
précédents « c’est pour s’exercer, l’important 
dans ce cas c’est les gestes, on simule » 
commentaires laissant transparaître 
l’importance accordée au geste, sa répétition 
pour parvenir à sa maîtrise remarquant « que 
finalement il n’y a pas le contexte du soin, on 
voit des soins techniques mais ponctuels » et 
ce qu’elles en retiennent « l’important c’est 
les gestes », propos véhiculant et participant à 
la reproduction de cet apprentissage gestuel 
implicite. 

 

• ULe stage hospitalier 
Le programme des études conduisant au 
diplôme d’Etat d’infirmier TPF

50
FPT comporte des 

stages en milieu clinique dont les principes 
pédagogiques visent « au développement de 
la faculté d’adaptation de l’étudiant en 
adéquation avec la diversité des lieux 
d’exercice », ceci « dans une recherche de 
cohérence entre les objectifs de formation, les 
principes pédagogiques et les pratiques 
professionnelles »TPF

51
FPT. Selon le programme, la 

présence en stage est obligatoire et se répartit 
en 2280heures, cette répartition étant souvent 
conçue selon une pédagogie de l’alternance. 

Les stages en milieu clinique sont sanctionnés 
par une évaluation des connaissances et 
aptitudes des stagiaires exprimées sous forme 
de rapport de stage. 
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Nous avons obtenu l’accord de la direction et 
de l’infirmière générale d’un centre 
hospitalier universitaire pour pouvoir 
observer dans plusieurs services de ce Centre 
Hospitalier Universitaire, la notation des 
étudiantes à l’issue de leurs stages. Cinq 
responsables de services ont accepté que nous 
observions le déroulement des séances 
d’évaluation, que nous n’avons pu, 
actuellement pratiquer que dans deux de ces 
cinq services. 

« Le rapport » TPF

52
FPT rédigé en fin de stage en une 

durée moyenne de vingt minutes selon une 
grille nationale applicable à toute la scolarité 
évalue les capacités personnelles, 
méthodologiques, techniques, d’adaptation, 
relationnelles, éducatives, pédagogiques et 
d’organisation des étudiantes. Il est établi par 
la personne responsable du stage et de 
l’équipe ayant effectué l’encadrement, puis 
porté à la connaissance de l’étudiant au cours 
d’un entretien avec le notateurTPF

53
FPT.  

Dans deux services où nous nous sommes 
rendue, la surcharge de travail mise en avant 
par les infirmières d’une première unité de 
soins les conduit à rédiger le rapport quant 
« elles peuvent » « au crayon » puis 
« ensemble », la surveillante de cette unité 
ayant oublié de nous prévenir de cette 
rédaction malgré les engagements pris avec 
nous. Quant à la seconde unité, la responsable 
accepte notre présence jusqu’à ce qu’elle 
estime qu’elle devient gênante pour avoir été 
témoin de la rédaction « d’un rapport 
litigieux » et qu’elle nous prie de ne plus 
revenir dans son service. Enfin, un troisième 
surveillant biaise la rédaction d’une 
évaluation, détournant l’entretien avec les 
infirmières par un dialogue personnel visant à 
connaître la finalité de notre recherche. 

Tout ce qui se rapporte au déroulement des 
stages découle d’entretiens que nous n’avons 
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pu réaliser qu’après avoir réussi à surmonter 
bien des difficultés déjà évoquées au début de 
cet article. Il nous a fallu renouveler trois fois 
notre demande auprès de la directrice de 
l’Institut de Formation en Soins Infirmiers 
rattaché au Centre Hospitalier Général avant 
de pouvoir rencontrer enseignantes et 
étudiantes.  

 

L’apprentissage du positionnement et de la 
bonne posture 
L’apprentissage des techniques de soins en 
milieu hospitalier progresse en fonction des 
années d’études. Les étudiantes témoignent 
d’apprentissage d’attitudes et d’aptitudes de 
leur assurance et de leurs progrès par leur 
peur de mal faire et celle de faire mal. Le 
stage clinique les confronte à une double 
découverte : celle d’une réalité 
professionnelle déboulonnant l’idéal présenté 
par leurs enseignantes, celle des rapports 
hiérarchisés très fortement exprimés par 
l’évaluation des étudiants. En effet, rédigée 
tantôt religieusement, tantôt rapidement sur 
un bord de table, cette évaluation apparaît 
comme un moment de tension, voire de 
violence, moment évocateur d’aptitudes, de 
progrès, mais aussi de sanction. 

L’Institut en Soins Infirmiers TPF
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FPT rattaché au 

centre hospitalier général hiérarchise 
l’apprentissage clinique en fonction des 
années d’études. Dans cet établissement, le 
premier stage se déroule obligatoirement en 
gériatrie et se prépare à l’Institut. Une 
enseignante représente ce passage comme « 
le baptême du feu », expression reprise par 
certaines étudiantes ayant bien conscience du 
fait que ce stage obligé éprouvera 
définitivement leur résistance à la 
confrontation à la maladie. Cette prise de 
conscience s’appuie sur des représentations 
des contacts physiques et relationnels avec les 
personnes âgées. 
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Cette première approche en stage est 
progressive et hiérarchisée. Son 
accompagnement diffère selon les actions 
entreprises par les élèves. Peu technicisée, la 
réalisation des toilettes se transmet par les 
aides soignantes et les agents de service plus 
proches de l’exercice d’une fonction 
domestique, alors que celle des injections se 
pratique avec une infirmière. Les étudiantes 
recherchent une posture et des positions 
favorisant le contact avec le malade tout en se 
protégeant lors d’une relation de face à face. 
Trouver la bonne distance, c’est « savoir se 
situer dans la parole », adopter des « attitudes 
professionnelles » prévenant des dangers de 
confusion et d’identification provoqués par 
des analogies à des rôles familiaux rappelant 
la fonction domestique. Ces positions se 
transmettent des enseignantes aux étudiantes 
par le biais d’interdits avant qu’elles ne se 
rendent en stage « si vous ne tenez pas vos 
distances, vous allez être un moment ou à un 
autre la petite fille et la personne soignée le 
grand-père ou la grand-mère ».  

La peur de faire mal et de mal faire 
Les étudiantes témoignent de leur peur de 
faire mal et de mal faire.  

Ces premiers contacts s’associent à un 
manque d’assurance et à la peur « quand on 
fait un geste technique il y a toujours un 
risque, mal piquer, bouger quand on pique, ça 
fait mal, vous avez peur de transpercer 
carrément la peau » « on a peur de faire 
mal ». Cet apprentissage crée entre les 
patients et les étudiantes une forme de 
solidarité et des liens de connivence les aidant 
à dépasser leur appréhension « il y a une 
espèce de complicité qui arrive, moi je sais 
que mon premier vaccin, j’avais la trouille, le 
vaccin de la grippe et tout, donc, on lui a dit, 
c’est la première fois. Il m’a répondu 
paniquez pas, on passe tous par la première 
fois ». « Ils sont rassurants quand même, 
parce que la personne que j’avais piquée pour 
son vaccin, le lendemain, je suis revenue pour 
je ne sais plus quel soin et puis …je vous 

rassure tout de suite, le bleu, c’est moi qui me 
le suis fait, c’est pas vous ».  

Plus avancées dans l’apprentissage technique, 
les étudiantes de troisième année se 
préoccupent davantage de pose de sondes, de 
cathéters courts, de réalisation de 
prélèvements sanguins, de pansements et de 
respect de règles d’hygiène.  

L’appréhension de la réalisation du geste 
technique sur des patients persiste toujours 
mais se compare à la satisfaction de la 
réussite « en première année j’avais du mal à 
faire les prises de sang, bon, maintenant, je 
pense que j’arriverais à piquer plus ou moins 
n’importe qui, c’est toujours plus ou moins. Je 
pense qu’on peut toujours rater. Je pense que 
ça arrive. Il y a des infirmières, elles disent 
que ça arrive encore, malheureusement ». Les 
étudiantes mesurent l’avancée de leurs 
progrès à la maîtrise de leur technique « pour 
faire une prise de sang je me dis comment je 
vais trouver cette veine ? Je m’installe bien, je 
m’assois, je prends le garrot, je regarde et 
après je me fie au doigté, je cherche ma veine, 
je touche, tu vois super bien la veine, ça 
gonfle et tu piques » « tu maîtrises, tu le fais 
tous les jours, tu répètes les gestes, ensuite tu 
le fais nickel » ainsi qu’aux commentaires des 
patients « je leur dis voilà je suis élève 
infirmière, est ce que ça ne vous embête si 
c’est moi qui vous fais ça. Je me dis qu’à 
partir du moment où j’ai le consentement du 
patient alors ça me rassure, je me dis, il 
accepte en sachant que. Ca me fait 
énormément plaisir parce que c’est une forme 
de reconnaissance. C’est un échange, c’est 
vraiment un échange, il m’autorise à se servir 
de lui ». 

Ces hésitations sont cependant compensées en 
première année par un minimum de 
connaissances ou « armes » acquises à 
l’Institut. Les cours d’anatomie, de 
physiologie, de cytologie, de génétique et 
d’hygiène évitent d’être démunies face aux 
personnes âgées.  
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En troisième année « l’attitude 
professionnelle » considérée comme règle 
professionnelle incorporée préserve les 
apparences et masque la peur de l’erreur ou 
de l’ignorance et de la confrontation à la 
souffrance des malades « je ne sais, je ne sais 
pas, je suis embêtée de lui faire mal ». « Des 
fois je me dis ce n’est pas bon à faire » « le 
cathlonTPF
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que je suis élève, parce que des fois ça 
angoisse les patients et puis ça m’angoisse 
quelque part. Je me discrédite, je me dis, je 
suis élève, c’est pas possible que je me 
trompe ». 

Le modèle comme principe de 
ressemblance et d’identification 
professionnelle 
Outre le développement de leur habileté 
manuelle lors des stages cliniques les 
étudiantes acquièrent des « attitudes » 
évoquées par les enseignantes comme 
phénomène d’identification  des étudiantes / à 
des professionnelles sous le terme de 
« modèle » mais surtout sous celui de « contre 
modèle », ce terme correspondant pour elles à 
l’infirmière à laquelle il ne faut pas 
ressembler. 

Cette double représentation du modèle et / du 
contre modèle se fonde sur un système opposé 
de classes d’âge séparant les étudiantes / des 
diplômées « ne pas être comme » et sur une 
logique opposée de la ressemblance. C’est en 
forgeant leur identité « par opposition à » que 
les étudiantes éviteraient de ressembler aux 
diplômées « ne pas être comme » et « ne pas 
faire comme », attitudes et gestes participant 
aux contacts protecteurs de la personne 
soignée et de l’adhésion aux principes de 
soins inculqués par les enseignantes au risque 
de mal faire selon les infirmières hospitalières 
et de faire du bien aux malades, les étudiantes 
se confrontant inévitablement à la réalité 
hospitalière qui ne correspond nullement aux 
principes enseignés à l’Institut « on nous dit 

                                                 
P

55
P un cathlon est un cathéter court introduit dans une 

veine superficielle 

des choses à l’Institut et les infirmières nous 
disent toujours l’inverse ». 

L’acquisition de la bonne posture s’incorpore 
à l’Institut et s’applique tant bien que mal à 
l’hôpital. Les représentations des attitudes de 
l’infirmière s’assimilent à ses actions, 
représentations qui donnent à voir les modes 
de contact corporels et les sensations qu’ils 
provoquent tant du côté du patient que de 
l’étudiante.  

Les actions s’énumèrent et se distinguent 
entre elles, celles « qui font du bien », « celles 
qui font mal », « celles qui touchent à 
l’intimité du corps ». Une attitude de 
ressemblance aux principes de soins globaux 
enseignés à l’Institut s’oppose à ceux de 
l’hôpital représenté comme « un système qui 
manque d’attention ». «  Toi quand tu prends 
en charge tes patients, c’est global, donc c’est 
une chance de pouvoir faire les toilettes » et 
puis, ça leur fait plaisir parce que quand ils 
voient l’infirmière, elle va me faire du mal » 
« alors que quand on leur fait la toilette, ils 
peuvent dire qu’elle, elle me fait du bien, 
l’infirmière », attitude qui permet de recevoir 
la double approbation tant du patient que de 
l'enseignante puisque l’étudiante agit en 
conformité et par ressemblance aux principes 
enseignés. 

Le stage hospitalier comme lieu de 
désenchantement 
C’est au cours de leur stage que les étudiantes 
de première et de troisième années se 
confrontent non seulement à la surcharge de 
travail mais aussi à l’épuisement 
professionnel des infirmières. Les 
représentations de cet épuisement s’expriment 
à travers des manières de corps, modes de 
contact et positions de leurs aînées, réalité 
inavouable à laquelle les étudiantes se 
heurtent lors de leur rencontre avec les 
patients. 

Les diplômées se différencient des étudiantes 
par leur position respective lors des soins, 
positions également représentatives de deux 
classes d’âge. Ces positions s’inversent lors 
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d’une même action auprès d’un patient, 
l’étudiante se plaçant en face du malade alors 
que l’infirmière lui tourne le dos. « Mes 
réticences c’est plutôt par rapport…. à 
quelqu’un du personnel.  «  On était en train 
de lever la patiente, on était en train de lui 
mettre ses bas de contention, j’étais au pied 
du lit face à la personne ». Elle me dit 
« j’aime pas la façon dont tu te tiens ». 
« J’étais moi-même affolée et je me dis : 
qu’est ce que j’ai fait » ?  Et elle me dit « tu 
ne devrais pas te mettre en face, tu prends 
plein d’ondes négatives ». «  En effet, j’ai 
remarqué quelle était toujours de côté ou de 
dos, mais c’est rare qu’elle soit face aux gens. 
En moi-même je me dis, elle en a marre de 
faire ça. Après ça je ne savais comment me 
positionner face à elle ». 

La représentation de l’épuisement et du 
vieillissement professionnel s’oppose aux 
valeurs enseignées à l’Institut. Les mettant en 
doute, le premier stage se transforme en lieu 
de désenchantement. « A l’école on a des 
grandes….. ». « On sort de l’école avec 
certains trucs, mais elle me dit plus je vieillis, 
plus je suis désabusée ». Les souvenirs 
pénètrent la mémoire des étudiantes. « Ca 
transforme nos valeurs, ça te démotive pour 
toujours. Quand tu les vois arriver le matin, 
ils sont complètement vidés, ils n’ont plus 
d’énergie pour eux.. Pourtant il ne suffit de 
pas grand chose ». Une fois j’en ai croisée 
une dans l’ascenseur. Elle a fondu en 
larme ». « En rentrant chez moi, j’ai des 
flashs ». 

Le stage hospitalier, lieu de confrontation 
aux valeurs de l’Institut de Soins 
Infirmiers 
Ces passages en stage sont source de conflits 
au cours desquels les étudiantes apprennent à 
se soumettre à leurs pairs. Cette soumission 
est double puisqu’elle est émane des 
infirmières, attitude parfois renforcée par les 
enseignantes.  

« La relation on la sent fausse, on n’ose 
jamais parler de nos difficultés. On ne dit rien 

en stage, il y a des choses qu’on ne peut pas 
dire ». L’interdit « ne rien dire et ne rien 
faire », indique la place réservée à l’étudiante 
par rapport à ses pairs qu’elles soient 
infirmières ou enseignantes. Si à l’hôpital 
l’étudiante ne dit rien à ses pairs, elle réserve 
ce contact verbal prolongé à forte valeur 
symbolique aux patients « c’est un privilège 
que de parler avec les malades » « c’est plus 
intime ». A l’inverse, ses aînées auxquelles 
elle évite de parler privilégient un mode de 
contact plus direct avec le corps des malades, 
où la valeur dominante « du faire » devient 
plus essentielle que « le dire » car « quand tu 
es infirmière tu connais les grandes lignes, tu 
ne connais pas le reste ». 

Ne rien dire à ses pairs comme expression 
dominée évite le conflit et définit des règles 
de conduite qui s’incorporent et se 
transmettent par le positionnement tant à 
l’hôpital qu’à l’institut. 

« De toute façon on est dans une position un 
peu de dépendance », le risque de prise de 
parole provoquant la sanction « c’est difficile 
par le fait qu’on est noté, on sait qu’à la fin il 
y aura le rapport de stage », les étudiantes 
optant pour l’attitude d’attendre pour 
s’exprimer d’être diplômées, position 
symbolique d’une reconnaissance officielle. 

Le risque de parole se prend parfois à 
l’Institut pour dénoncer la qualité du travail 
hospitalier ou le rapport de domination 
qu’exercent les infirmières sur les étudiantes 
mais il se solde souvent par l’acquiescement 
des enseignantes qui collaborent elles mêmes 
à la reproduction de cette attitude.  

« Ils le savent très bien ce qu’on peut vivre en 
stage. Ils ne sont pas nés de la dernière pluie. 
Ce sont des infirmiers. Ils sont cadres. Ils 
connaissent les équipes, ils savent très bien ce 
que l’on peut vivre. Alors qu’ils ne nous 
disent pas venez nous en parler. Il y a des 
choses qu’ils ne veulent pas entendre et qu’ils 
n’entendront jamais ». 

Bien qu’il soit en contradiction avec leurs 
intentions, le positionnement des enseignantes 
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s’explique par le souhait de maintenir les 
bonnes relations entre deux institutions, 
positionnement qui contribue au silence des 
étudiantes, la logique d’intérêt de préserver 
les bonnes relations entre les deux institutions 
prévalant sur la remise en cause de 
l’apprentissage, l’adoption du silence comme 
mode d’expression légitime commune des 
étudiantes participant au maintien de l’ordre 
social. .  

« Les infirmières, c’est une corporation. Elles 
sont solidaires entre elles ». « Si tu vas à 
l’école, ils te répondront qu’ils ont beaucoup 
d’élèves et qu’ils doivent privilégier les 
terrains de stage ». Les monitrices disent qu’il 
faut savoir s’adapter mais je pense qu’il y a 
des limites à l’adaptation ». 

La rédaction du rapport de stage 
La rédaction du rapport de stage confronte 
aussi les étudiantes à la hiérarchie 
hospitalière. L’observation des positions 
respectives des infirmières dans l’espace lors 
de l’écriture de ces évaluations indique leur 
position légitime selon leur classe d’âge. 
Rassemblées en cercle, la surveillante, le plus 
souvent cadre infirmier, s’assoit face à la plus 
jeune, la plus ancienne se place à son côté, 
l’étudiante restant à l’extérieur du cercle ou 
derrière la porte, sa position lui étant indiquée 
par injonction des infirmières « dehors les 
stagiaires ». S’ouvre alors un dialogue entre la 
surveillante et les infirmières, l’étudiante 
exposant, selon les services, ses objectifs de 
stageTPF

56
FPT.  

« Mesdames commençons » « Dites vos 
objectifs » « Je n’en ai pas fait » 
« Pourquoi ? » « Je dis toujours en début de 
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P Programme des études conduisant au diplôme d’Etat 

d’infirmier et d’infirmière, annexe à l’arrêté du 23 mars 
1992 modifié par l’annexe à l’arrêté du 28 septembre 
2001, B.O. du ministère de l’emploi et  la solidarité n° 
2001-40 du 1octobre 2001, les stages cliniques : « les 
objectifs de stage sont définis par les équipes 
enseignantes des instituts de formation en soins 
infirmiers en liaison avec les personnes responsables de 
l’encadrement des étudiants sur le lieu de stage » 

stage il faut donner ses objectifs » 
« Continuons ».  

La surveillante ou les infirmières énoncent 
alors les critères d’évaluation dans l’ordre 
inscrit sur le rapport et les commentent en 
fonction des capacités de l’étudiante, 
capacités permettant de dégager un profil 
d’idéal professionnel élaboré comme modèle 
d’Etat..  

Si les capacités des étudiantes s’évaluent par 
un adjectif : insuffisant, assez bien, bien, très 
bien, une appréciation et une note finale étant 
portées sur le rapport TPF

57
FPT en guise de « reflet 

d’un stage », la rédaction du rapport de stage 
laisse cependant percevoir les aptitudes d’une 
bonne infirmière à travers un dialogue entre 
infirmières diplômées commentant les 
attitudes des étudiantes.  

Les capacités personnelles concernent 
l’équilibre psychique des étudiantes.  

« Elève saine et équilibrée », cet équilibre 
s ’évaluant sur des critères moraux  ou des 
apparences « vous êtes polie et gracieuse » 
« discrète et efficace ». Les critères requis par 
les infirmières pour cette rubrique renvoient à 
la protection, la confiance en soi et la 
curiosité. 

La protection du patient et de l’étudiante 
s’apprécie par le respect de la règle du secret 
professionnel et par une attitude « savoir se 
préserver », attitude indiquant la distance 
comme position légitime à tenir entre un 
patient et une étudiante « il faut te prémunir », 
attitude et savoir-faire relatifs aux risques 
professionnels de contamination sanguine et 
de prévention des lombalgies.  

La confiance en soi suppose de « se lancer », 
attitude d’action marquant l’assurance de 
l’étudiante à passer à l’acte. La peur d’agir 
retenant les étudiantes s’oppose à la bonne 
attitude transmise par les directives des 
infirmières.  

                                                 
P

57
P Appréciation de stage : arrêté du 30mars 1992 
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« Le prochain stage, lance toi » « il faut 
essayer de te forcer ». « Continuez » « avec le 
temps ça viendra, vous allez prendre 
confiance en vous » « c’est pas facile à 
dominer ». Invitée à donner son opinion 
l’étudiante ne s’exprime pas mais éclate en 
sanglots « vous ne comprenez pas, c’est pas 
facile », sa peur étant réprimée « j’ai pas 
confiance en moi » « elle a peur de se 
lancer » « c’est la confiance » « si j’ai 
confiance, je fais bien mes gestes » « ça va 
venir » « on le ressent bien » « bon, notez, 
donc, doit prendre confiance en elle ».  

La curiosité quant à elle se mesure par la 
capacité à se poser des questions sans que leur 
nature soit précisée, le lien entre l’action et la 
situation de soin semblant déterminant et 
significatif de cette aptitude, l’occasion de 
développer sa curiosité semblant dépendre de 
la disponibilité de l’infirmière. 

« Elle est curieuse même si elle ne va pas de 
l’avant dans ce qu’elle fait pour les suites » 
« Bien sur la curiosité. Moi elle posait peu de 
questions. C’était le début des nuits. Elle 
avait peu de temps pour poser ses questions ». 
« Pose les questions au bon moment ». 

L’évaluation des capacités relationnelles 
déconcerte souvent les infirmières, difficulté 
les amenant à éliminer la question ou à 
concevoir cette relation par la représentation 
du contact, modes de relation lisibles par des 
attitudes corporelles. « Applique les 
différentes techniques relationnelles en 
fonction des personnes et en apprécie les 
limites» « c’est quoi ça ? » « tu comprends ce 
que ça veut dire ? » « tu sais c’est la relation 
d’aide » « ils mettent toujours de ces 
questions » « je ne sais pas quoi répondre » 
« bon, on ne sait pas ». « Les techniques 
relationnelles…Rires. Bon je barre ». 
« Etablie une communication adaptée » « je 
crois qu’on peut le dire » « très bon contact 
avec les malades » « elle parle bien avec les 
patients » « elle n’a pas d’appréhension  donc 
très bien ». « En réanimation c’est difficile à 
dire, avec des curarisés, des intubés ventilés 
on ne sait pas si le patient se rend compte ou 

pas » « ce qui est sur, c’est qu’elle n’hésite 
pas à les toucher ».  

Le rapport de stage comme idéal de la 
bonne infirmière 
La difficulté d’apprécier le niveau de 
compétence de l’étudiante selon les critères 
définis par le rapport de stage est quasi-
permanente, difficulté visible lorsque les 
infirmières transposent les capacités des 
étudiantes en notes. Dans ce sens, la mise en 
comparaison des notations recherche les 
critères avancés par les infirmières pour 
différencier de très bonnes capacités de celles 
s’avérant excellentes ou bonnes ou au 
contraire insuffisantes, l’argumentation des 
infirmières reposant sur un discours implicite, 
forme de langage partagée par les 
infirmières.  

« C’est un très bon stage mais pas dans le 
remarquable ni dans l’exceptionnel » « vous 
n’avez rien à me reprocher ? « non » « alors 
17 ou 18 ? » « mettez 18 ». Cette remarque 
d’une étudiante « sans reproche » laisse à 
penser que le critère très bien se dispense de 
commentaire « hygiène » « très bien », 
« s’adapte au lieu de stage » « très bien », 
« horaires » « très bien », « relation » « très 
bien », « organisation » « c’est approfondi » 
« capacités techniques » « sans problème 
» « très bien » « utilise ses connaissances » 
« je pense que c’est très bien » « donc, très 
bien ». 

Les variations d’appréciation entre le très bien 
et le bien reflètent souvent les changements 
d’équipe ou différencient le début du stage de 
sa fin, cette chronologie se voulant 
représentative des progrès de l’étudiante.  

«Tu l’as vue au départ, moi à la fin » « fait 
preuve de curiosité intellectuelle » « elle est 
curieuse même si elle ne va pas de l’avant 
dans ce qu’on fait pour les suites » « bien sur 
la curiosité » « moi, elle posait peu de 
questions. C’était le début des nuits, elle a 
pas eu le temps de poser les questions car 
c’était la course avec toutes ces dialyses » 
« donc, on met bien ». « Capacités 
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techniques » « on met bien parce qu’elle 
hésite » « il faut qu’elle fasse attention au 
gaspillage et à l’économie ». « Organise et 
planifie son travail » « c’est nous qui prenons 
les initiatives » « c’est son premier stage, elle 
ne peut pas être parfaite « bien ». « Evalue 
l’atteinte de ses objectifs » « est-ce que vous 
avez évolué ? » « je pense que oui » « on met 
bien ». 
Ces variations d’appréciation marquent aussi 
les différences d’ancienneté, la légitimation 
de la note reposant sur le poids de l’âge et de 
l’expérience de l’infirmière appréciatrice.  

« Attention, la note c’est de 17 à 20 » « moi, 
je ne mettrais pas 17 » « t’es dure » « c’est 
ton expérience avec elle » « c’est dommage 
de se braquer » « je dirais pas que c’est une 
très bonne élève, c’est une bonne élève » 
« elle est arrivée dans une période difficile 
avec des gens du pool » «  un point sur lequel 
elle doit faire un effort particulier c’est son 
manque de rapidité » « je ne peux pas lui 
reprocher ça » « alors, la note, vous dites 
quoi ? » « Moi 17 » « moi 15 » « on fait 16 » 
« elle a progressé sur les prélèvements, les 
pansements de voie centrale elle sait faire » 
« tu mets combien ? » « Je mets 16,5 » « vous 
marquez, moi, c’est tout, moi, je ne signe 
pas » « et sur les efforts particuliers qu’est ce 
qu’on met ? » « Je ne sais pas » « moi sur les 
jours que je l’ai eue, il faut qu’elle puisse 
oser » « marque, doit prendre confiance dans 
ses capacités techniques » « il y plein de trucs 
qui ne sont pas remplis » « la note » « on dit 
16,5 » « moi, je ne trouve pas qu’elle vaut 
16,5, 16, c’est une bonne note » « elle doit 
stresser derrière la porte » « relis » « on 
l’appelle » « entre » « on t’a mis 16 » « le 
bilan de mi-stage, on l’a pas fait, la feuille 
avec les actes on l’a oubliée, on lui a pas 
donnée ».  

En fait, la note sera attribuée par la plus 
ancienne des infirmières, celle ci invoquant la 
rigueur professionnelle  « être stricte sur 
l’hygiène »  comme valeur légitime et 
qualifiante de la très bonne infirmière. La plus 
jeune se contente de donner des conseils à 

l’étudiante et de lui remettre son rapport de 
stage.  

Dans ce sens, « le rapport litigieux » donne à 
voir le positionnement hiérarchique selon un 
ordre d’ancienneté, la voix de la surveillante 
comme position légitime primant sur celles 
des plus jeunesTPF

58
FPT. Les observations effectuées 

lors du rapport visent à accroître les 
compétences de l’étudiant qualifié 
« d’insuffisant », observations laissant 
entrevoir le modèle d’idéal professionnel du 
bon infirmier. Ainsi, « son manque 
d’assurance » sera t-il compensé par un 
surcroît de gestes, la répétition intervenant 
comme mode d’acquisition de la compétence 
gestuelle remédiant à la difficulté de 
l’étudiant « difficulté et retard 
d’apprentissage de la technique » le passage à 
l’acte étant à nouveau représenté par l’attitude 
« de se pousser », attitude inverse de celle de 
l’étudiant « vous êtes à l’aise lorsque vous 
êtes observateur ». L’incapacité relationnelle 
sera résolue par le redoublement. 

« Si tu pouvais refaire une deuxième année, tu 
pourrais avancer dans ta relation avec les 
patients et avancer dans ton stage », la 
surveillante justifiant ce choix « « c’est trop 
difficile d’être en situation d’échec », Cette 
injonction déclenche des sanglots de 
l’étudiant qui évoque alors des arguments 
relatifs à l’intimité de sa vie privée, 
arguments entravant sa relation avec les 
patients. Les infirmières reprennent alors leur 
monologue rythmé par les sanglots de 
l’étudiant qui cache ses yeux dans un 
mouchoir, la situation devenant de plus en 
plus tendue  

« Etre à l’écoute de l’autre, tu voudrais mais 
tu ne peux pas » « vous n’êtes pas en capacité 
de pouvoir » « nous ne pouvons pas décider à 
votre place, parlez en à votre monitrice » « en 
ce moment vous avez besoin d’aide » « voulez 
vous vous réorienter ? » « Capacités 
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P VINCENT (G), mission et rôle des surveillant (e)s et 

surveillant (e)s chefs hospitaliers, Ministère de la 
solidarité, de la santé et de la protection sociale, 20 
février 1990 
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techniques » « mettre en lien avec ses 
connaissances, c’est bien ». «  Dextérité » 
« mettez assez bien » « j’écris assez bien ».  

Le silence emplit le bureau lorsque 
l’infirmière énonce « capacités 
relationnelles » « il y a des soucis » « vous ne 
vous rendez pas compte de la distance ». 
« Efforts particuliers » « on a pensé un peu 
au brouillon » « notre idée c’est que vous êtes 
motivé mais handicapé », l’étudiant 
stigmatisé se montrant incapable de 
reproduire les façons de faire des infirmières 
qui ne se reconnaissent pas à travers leur 
élève, distinction peut- être accrue par une 
question de genre « son comportement dans la 
pratique est insuffisant » « semble 
appréhender les pratiques de soins » « pour 
l’instant, tu n’as pas la capacité de faire un 
soin prioritaire au milieu d’autres soins » 
« en troisième année, on va te demander de 
faire plusieurs soins en même temps alors que 
toi, tu as besoin de finir ce que tu as 
entrepris »« semble ne pas pouvoir se 
remettre en cause ». « Tu veux répondre ? ». 
L’étudiant continue de pleurer. « Non, il ne 
peut pas répondre » « c’est un brouillon, si 
vous ne pouvez pas vous exprimer, vous nous 
le dites ». L’étudiant intimé au silence, ne 
parle pas, il pleure encore. « Vous ne fumez 
pas ? » « Non ». « Tu veux un peu de jus 
d’orange ? ». L’étudiant pleurant toujours, 
demande de sortir plus tôt. « On écrit comme 
on pense » « Comme vous voulez ». La 
tension augmente encore dans le bureau « on 
tranche à 12 » « on reste à 12, il y avait des 
gens qui étaient pour 11, d’autres pour 13 ». 
L’étudiant continue de pleurer, la tension 
augmente toujours, une infirmière est prise de 
hoquet, une autre serre ses mains puis déchire 
le brouillon « on va photocopier le rapport » 
« vous faites comme vous voulez ».  

Remarquons que la note moyenne de 12 ne 
correspond pas au critère insuffisant. L’arrêté 
du 6 septembre 2001 modifié précise que le 
redoublement d’un étudiant n’intervient 
qu’après épreuves de rattrapage lorsque la 
note est inférieure à 8.  

Le programme des études d’infirmière défini 
par les pouvoirs publics, associe des 
enseignements théoriques, des travaux dirigés 
et des stages. Ces enseignements se 
dispensent dans deux espaces différents, 
l’Institut de Formation en Soins Infirmiers et 
l’hôpital, et sont assurés par des 
professionnels diplômés : des cadres 
infirmiers ou des infirmières.  

A L’Institut de Soins Infirmiers reviennent les 
enseignements théoriques et les travaux  
dirigés, lesquels comportent l’acquisition de 
techniques de soins appliquées sur un 
mannequin. A l’hôpital sont confiés les stages 
de pratiques de soins où il s’agit d’appliquer à 
des personnes les gestes après s’être exercé 
sur un mannequin. L’observation des 
manières et procédés de transmission des 
gestes de soins montre que leur acquisition 
par les étudiantes résulte tant à l’Institut en 
Soins Infirmiers qu’à l’hôpital de la 
reproduction par l’élève des gestes de 
l’enseignante ou de la responsable de stage. 

Il semblerait que la formation des étudiantes 
soit l’aboutissement d’un enchaînement 
harmonieux entre les acquis à l’Institut de 
Soins Infirmiers et l’hôpital. 

Cependant, la réalité fait découvrir un hiatus 
entre les deux milieux de l’enseignement. Le 
premier est dispensateur d’une approche 
globale de la personne mettant en jeu des 
interventions sur le corps malade. Il engage 
des dispositions à des relations 
interpersonnelles soignant/ soigné. Le second, 
celui de la découverte des exigences d’une 
pratique standardisée, morcelée et répétitive 
dans laquelle les étudiantes veillent à sa 
bonne et fidèle exécution pour parvenir à la 
totale maîtrise de leurs gestes et de leurs 
angoisses mais aboutissant à la 
désubjectivation du patient. Peu à peu, l’idéal 
de la bonne infirmière pénètre les étudiantes 
par le biais de règles de conduite, attitudes de 
soumission aux enseignantes et aux 
infirmières, modèle de ressemblance 
retranscrit sous forme d’aptitudes à la 
reproduction de façons de faire et d’être. 
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Ce décalage entre les principes de l’idéal 
professionnel de soins globaux enseignés à 
l’Institut et les pratiques découvertes lors des 
stages contraint les étudiantes, dont les 
résultats découlent des appréciations portées à 

leur endroit d’une part et de l’autre, à des 
stratégies de silence et d’évitement des 
conflits entre enseignement et pratiques, 
stratégies contribuant à une double 
soumission. 
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L’ENTRE-DEUX DE L’EVALUATION HOSPITALIERE 
 

 
Diversité des moyens, enjeux, méthodes et 
réceptions par les acteurs 
 
L’objet de cet article est d’illustrer la question 
de la réception de l’évaluation par les 
professionnelsTPF

1
FPT. A côté de collectifs soignants 

plus ou moins portés à apprécier les méthodes 
évaluatives participatives dans lesquelles ils 
sont partie prenante (dans le cadre de 
l’accréditation des hôpitaux), les médecins, 
dont il est question d’évaluer les pratiques, 
ont un avis sur la possibilité de l’évaluation 
du soin médical.  
L’évaluation vient de loin. La montée en 
puissance du dispositif institutionnel 
d’évaluation français est décrite par de 
nombreux auteurs. La genèse de l’évaluation 
du système médical commence à partir des 
Etats-Unis, dans les années 1970, se greffant 
sur des préoccupations françaises pré-
existantes dans la santé, sur fond de 
modernisation de l’Etat et de ses moyens 
d’évaluer son action « pour lutter contre la 
bureaucratie » (Steudler, F., 1986 ; François, 
P., 2002) TPF

2
FPT. Une première structure 

d’évaluation est créée à l’Assistance Publique 
des Hôpitaux de Paris (AP-HP) en 1982, puis 
le programme de médicalisation des systèmes 
d'information (PMSI, voir plus bas) est mis en 
place en 1985, mais la légitimité de la 
démarche sera établie au niveau national par 
la mise en place de l’Agence nationale pour le 
développement de l’évaluation médicale 
(ANDEM) en 1989, dont le rôle actif est 
consacré par la loi du 31 juillet 1991 portant 
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1
P Nous tenons à remercier Yoël Sainsaulieu, statisticien 

de l’Agence technique de l’information sur 
l’hospitalisation, pôle valorisation et référentiels de 
coûts, pour ses informations précieuses, ainsi que 
Christian de Montlibert, pour ses remarques et 
corrections attentives. 
P

2
P Dès le début des années 1970 se met en place en 

France la politique dite de la « Rationalisation des 
choix budgétaires » (Arnaud et Boudeville, 2004). 

réforme hospitalière TPF

3
FPT. Elle sera relayée par la 

création de l’Agence nationale d’évaluation et 
d’accréditation en santé (ANAES) créée par 
ordonnance en 1996, consacrée uniquement à 
l’évaluation externe des établissements, dont 
l’existence est à la fois plus établie (il s’agit 
d’un établissement public, non d’une 
association) et plus professionnelle (majorité 
de professionnels dans les instances) TPF

4
FPT. Enfin, 

le ministère de la Santé a mis au point 
récemment une mission d'expertise et d'audit 
hospitaliers (MEAH) qui doit proposer aux 
hôpitaux des solutions gestionnaires pour 
améliorer leur efficacité et/ou leur rentabilité, 
dans les domaines variés des achats dans les 
hôpitaux et cliniques et dans l’organisation 
des services (temps d'attente aux urgences, 
temps de travail des médecins et 
d’organisation de services). La mission doit 
faire appel à des consultants pour faire des 
évaluations (phase d’étude) dont elle vise à 
tirer ultérieurement des conclusions pour les 
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3
P La loi du 31 juillet 1991 définissait un but : améliorer 

la qualité des soins en insistant sur la prise en charge 
globale du malade et en évoquant la notion d'efficience 
(art. L. 710-4). Pour cela, elle précisait les moyens : 
mise en place d'un système d'information qui tienne 
compte des pathologies et des modes de prise en charge 
des soins,  en évoquant ses limites (respect du secret 
médical, indépendance des praticiens...) et en énonçant 
les références de bonnes pratiques : l'agence nationale 
d'évaluation médicale (ANDEM) et les commissions 
régionales de l'évaluation médicale (CREM). Cette loi 
définit également le cadre juridique du dossier médical 
patient et rend compte de l'évaluation et de l'analyse de 
l'activité des établissements de santé .  
P

4
P « Afin d'assurer une prise en charge de qualité et de 

sécurité dans la prise en charge des patients, 
l'ordonnance du 24 avril 1996 a mis en place un 
système d'accréditation des hôpitaux. Au total, 
l'accréditation doit permettre de contrôler la qualité de 
la production, des soins et des pratiques 
professionnelles. L'accréditation est une procédure 
externe d'évaluation de la qualité à laquelle sont soumis 
tous les établissements publics ou privés » - extraits du 
site web de l’Agence Nationale d’Accréditation des 
Etablissements de Soin. 
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établissements. La technique des audits privés 
a été en effet retenue du fait de son extériorité 
aux jeux de pouvoirs internesTPF

5
FPT. 

 
Des enjeux variés 
 
L'évaluation de la qualité renvoie à une 
polysémie certaine, ne serait-ce qu'au niveau 
de la définition des objets analysés (et 
formalisés) : s'agit-il de mettre en place des 
procédures correctes (protocoles), de 
mobiliser le plus possible le personnel 
(participation), ou de mesurer des résultats 
(taux d'infection nosocomiale, taux de réussite 
des opérations chirurgicales, taux de 
satisfaction des usagers) ? Et ces éléments 
sont-ils complémentaires ou contradictoires ? 
L’évaluation renvoie à plusieurs enjeuxTPF

6
FPT. 

- Un enjeu économique et de gestion : 
la question de la rentabilité. Les 
préoccupations gestionnaires envahissent tous 
les secteurs de l’économie, la santé ne fait pas 

                                                 
P

5
P Les services spécialisés dans le soin, cadres infirmiers 

experts de l’ANAES, présentent un bilan positif de 
l’audit clinique en termes de questionnement partagé et 
d’efficacité organisationnelle à la condition expresse 
que soit respectée la pédagogie de l’accréditation : 
« l’engagement des professionnels » (Dupuy, Erbault, 
Pultier, in Matillon et Durieux, 2000). De même, la 
satisfaction des patients, non traitée ici, est l’objet 
d’enquêtes de satisfaction dans les établissements 
hospitaliers français et nécessite une rigueur de 
méthode d’autant plus forte que la catégorie 
« patients » (ou usagers) est moins homogène, d’après 
des praticiens hospitaliers (Gasquet, Lairy, Ravaud, 
idem). Dans un ouvrage récent (Arnaud et Boudeville, 
2004), les auteurs recensent les avantages comparés de 
l’évaluation menée par un service interne (susciter la 
confiance en interne, suivre plus directement la mise en 
œuvre des recommandations, économiser des moyens, 
gagner du temps) et par un cabinet externe (crédibiliser 
l’évaluation en limitant l’auto-justification, privilégier 
l’écoute, fournir une compétence méthodologique, 
garantir la confidentialité). 
P

6
P L’évaluation a donné lieu à peu de débats orchestrés 

en raison sans doute de son caractère technique. Par 
exemple, la TAA, tarification à l’activité médicale en 
milieu hospitalier, fait réagir fortement des acteurs 
hospitaliers comme les fédérations en raison de 
l’absence de lisibilité et de visibilité de ce nouvel outil, 
dont les méthodologies ne sont pas toutes divulguées 
par le ministère malgré les demandes du terrain.  

exception, au contraire : on a pu s’inquiéter à 
plusieurs reprises des effets d’une 
« philosophie du calcul » à l’occasion du 
« tournant économico-gestionnaire » de la 
dernière décennie (Moisdon et alii, 2000TPF

7
FPT). 

Comme rentabilité et santé ne sont pas 
aisément conjugables, les positions varient sur 
les rapports entre le degré d’efficacité 
gestionnaire et celui de la qualité des soins, 
comme sur ceux, internes à la gestion, entre 
économie du temps de travail en général et 
économie des coûts exprimés en valeurs 
monétaires. Par ailleurs, il n’est pas non plus 
aisé de statuer sur les causes et les effets de 
l’efficacité : la qualité est-elle un coût 
nécessaire au préalable pour satisfaire des 
besoins non marchands ou bien 
l'accroissement de la rentabilité permet-elle 
d'améliorer la qualité de satisfaction des 
besoins non marchands ? 

- Un enjeu scientifique et médical : la 
question des limites de l'évaluation. La qualité 
est-elle quantifiable ? Peut-on tout mesurer ou 
y a-t-il des dimensions qui échappent 
nécessairement à une démarche d'évaluation 
en termes de résultats chiffrés, comme la 
"relation humaine" indispensable à une 
relation de service ? Des méthodes pensées 
pour l'industrie et les services marchands 
s'appliquent-elles au monde des services non 
marchands ? A quelles conditions ?   

- Un enjeu politico-démocratique : la 
participation des acteurs. Dans une société 
démocratique et pluraliste, les décisions 
doivent recueillir l’assentiment du plus grand 
nombre et donc avoir une dimension 
consultative, plus encore dans le domaine de 
la santé où les professionnels sont nombreux, 
variés et puissants et l’opinion 
particulièrement sensible. Aux yeux de bien 
des acteurs eux-mêmes, surtout des médecins, 
toute forme d’évaluation est conditionnée par 
les jeux de pouvoir et les respects des 
positions au sein de l’organisation. La 
                                                 
P

7
P A la « philosophie du calcul » les auteurs, 

enseignants-chercheurs de l’Ecole des Mines de Paris, 
préfèrent celle du « pilotage des transformations 
organisationnelles et sociales ». 
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participation est-elle donc une condition 
d'efficacité ou de légitimation des démarches 
qualité ? Nous verrons que les degrés et 
formes participatives sont diverses 
(questionnaires, groupes de travail, 
participation à l'action plus ou moins large).   

- Un enjeu éthique et d'évolution de la 
société : la relation au patient. La place et la 
nature de la qualité de la relation de service 
font également problème. Une infirmière doit-
elle se dévouer au patient ou à l’institution ? 
Le sens de la mission sociale est-il de servir 
ou de réguler la demande sociale ? Les 
professions soignantes sont certes tenues à 
une déontologie à l’égard du patient, qu’il 
faut soigner. Pour autant, le soin peut 
comprendre une dimension humaine variable 
et difficile à évaluer dans son contenu comme 
dans sa relation à l’efficacité. Pourquoi un 
chirurgien devrait-il s’entretenir avec ses 
patients au préalable ? Par sympathie ou 
précaution (juridique), pour garder sa 
clientèle ou faciliter les opérations de mise en 
condition ; mais pas pour l’efficacité médicale 
de l’opération elle-mêmeTPF

8
FPT.  

 
Des démarches de nature gestionnaires et/ou 
médicales (PMSI, CLIN) 
 
L’accréditation des hôpitaux n’est donc 
qu’une démarche d’évaluation parmi d’autres. 
Avant elle, deux systèmes différents se sont 
mis en place et interpellent notamment les 
médecins dans leur pratique : le Programme 
de Médicalisation des Systèmes 
d’Information et le Comité de lutte contre les 
infections nosocomiales.  
Le PMSI  a été créé pour faire évoluer un 
système d’allocation budgétaire qui reposait 
sur des critères d’activité trop simples qui ne 
reflétaient pas la réalité des besoins sur le 
terrain et qui se sont avérés inflationnistes. 
Cet outil, de mesure médico-économique, a 
permis aux décideurs politiques de mettre en 
avant des inégalités de traitement entre les 
régions françaises et d’objectiver les 
                                                 
P

8
P L’éthique prendrait d’autant plus de place au stade 

« artisanal » actuel de l’évaluation (Barbier, 2000). 

ajustements budgétaires a initier. Chaque 
établissement participant au PMSI produit des 
informations, séjour par séjour, sur 
l’ensemble de son activité au cours d’une 
annéeTPF

9
FPT. Ces données sont ensuite traitées par 

la tutelle qui déduit un niveau de dotation 
théorique à partir d’un référentiel de coût des 
séjours produit par le ministère. L’objectif de 
la tutelle est de faire converger pour chaque 
établissement son budget réel avec son niveau 
de dotation théorique. C’est un principe 
d’ajustement du financement à l’activité 
réellement constatée. Jusqu’à présent, 
l’augmentation annuelle du budget global 
était la même pour tous les établissements 
(taux directeur) et ne pouvait tenir compte de 
l’évolution variable de l’activité de chacun 
des établissements de santé.  
Déclarer ses prestations, évaluer un référentiel 
de coût pour chaque type de séjour, en 
déduire un financement pour l’établissement 
est un principe relativement universel, se 
mondialisant sur les cinq continentsTPF

10
FPT, avec 

pour volonté de sortir d’un financement 
arbitraire. Par contre, les modalités techniques 
de recueil et de traitement de l’information, 
les modalités politiques d’application de ce 
principe au financement réel de 
l’établissement sont très variables. En France, 
le recueil et le traitement des données pour le 
court séjour sont directement inspirés par le 
système américain des DRG (Diagnosis 
Related Groups) du professeur Robert Fetter. 
Cette classification des DRG, initialement 
outil d’analyse de l’activité, est utilisée depuis 
1983 par l’administration américaine pour le 
paiement forfaitaire des séjours hospitaliers. 
Celle utilisée en France est une classification 

                                                 
P

9
P Concrètement, il semble que le médecin chef se 

déleste de cette charge sur la secrétaire médicale, dans 
le cadre d’une évaluation au niveau de l’établissement 
(sans conséquences financières directes pour le service 
de soin). 
P

10
P Le besoin de maîtrise des dépenses s’est sans doute 

répandu sous l’effet d’un contexte de réduction des 
dépenses publiques et pour sortir de financements dont 
les critères d’allocation n’étaient pas suffisamment 
précis, sur l’exemple libéral américain.  
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par Groupe Homogène de Malades (GHM TPF

11
FPT) ; 

elle est adaptée et actualisée quasiment 
chaque année par le Ministère des Affaires 
SocialesTPF

12
FPT avec l’aide des sociétés savantes de 

médecine.  
Le PMSI est donc un outil gestionnaire 
d’évaluation élaboré à partir des données 
médicales et financières TPF

13
FPT. La montée en 

charge est prévue sur plusieurs années avec 
une progression par palier de la proportion du 
                                                 
P

11
P Un GHM est un profil de séjour de patient basé sur 

les données administratives et sur les diagnostics et les 
actes (exemple : pneumothorax, âge supérieur à 69 ans 
et/ou avec complications, morbidités associées). A 
l’inverse, pour les Soins de Suite et de Réadaptation 
("moyen séjour"), le Ministère français n’a pas souhaité 
importer un système étranger mais a créé les GHJ 
(Groupes Homogènes de Journées) avec les spécialistes 
médicaux et soignants de ce secteur. Aujourd’hui 
seules les données du secteur court séjour sont utilisées 
pour le financement. Les données du moyen séjour 
devraient l’être prochainement. Les autres secteurs sont 
actuellement en expérimentation. 
12 Le PERNNS (Pôle d'Expertise et de Référence 
National des Nomenclatures de Santé ) était en charge 
de ce dossier jusqu’à la création de l’ATIH (Agence 
Technique de l’Information sur l’Hospitalisation) en 
décembre 2000. 
P

13
P Depuis une vingtaine d’années, les hôpitaux publics 

et PSPH français ont en charge de recueillir des 
données médicales par séjour pour une année. Dans un 
deuxième temps (soit dix ans plus tard) une étude de 
coût a été lancée pour permettre la valorisation des 
groupes de la classification, l’objectif recherché étant 
de calculer des référentiels nationaux destinés à estimer 
les budgets théoriques de fonctionnement. Ainsi, les 
ARH ont été en mesure d’estimer pour chaque 
établissement, ayant fourni un relevé exhaustif de son 
activité médicale, un indice de performance (le point 
ISA) qui reflétait le niveau de sur ou sous dotation 
relatif d’un hôpital dans sa région. L’étude de coût, 
basée sur le volontariat d’un échantillon 
d’établissements, exige un cahier des charges 
relativement lourd qui nécessite la présence d’un 
système d’information performant, la mise en place 
d’une comptabilité analytique et une réelle volonté 
politiques des services de direction, cette nouvelle 
étude étant souvent perçue comme une surcharge de 
travail par les personnels des services financiers. 
Depuis la campagne 2004, le point ISA a été remplacé 
par un nouveau dispositif appelé : la tarification à 
l’activité (TAA ou T2A). Cette nouvelle démarche 
consiste à estimer une part de l’enveloppe annuelle en 
payant directement les séjours selon le tarif issu des 
référentiels de coûts nationaux. 

budget alloué selon la « T2A ». Cette 
nouvelle mesure, la « T2A », constitue en soit 
un véritable changement, notamment pour les 
directeurs d’hôpitaux qui, dès lors, ne sont 
plus considérés comme seuls responsables des 
dépassements de budget. En payant 
directement les séjours, certains services de 
soins vont apparaître comme étant  
responsables des sur coûts mesurés,  de sorte 
que, les directions pourront demander aux 
responsables des services des efforts 
d’organisation. Ainsi s’établit une pression 
directe sur les directeurs et une tentative de 
« responsabilisation » du corps médical.  
Le programme de médicalisation des 
systèmes d'information (PMSI) est aujourd'hui 
opérationnel : il est généralisé à l'ensemble 
des établissements hospitaliers publics ou 
privés participant au service public 
hospitalier, dispensant des soins de médecine, 
chirurgie ou obstétriqueTPF

14
FPT. Le PMSI est 

également opérationnel dans le secteur des 
cliniques privées depuis 1997, mais la 
convergence des outils budgétaires entre les 
deux secteurs reste très difficile à réaliser 
aujourd’hui du fait des différences de 
modalités de financementTPF

15
FPT. Les premiers 

résultats obtenus ont confirmé l'ampleur des 
disparités de ressources existant entre les 
hôpitaux. La campagne budgétaire 1996 avait 
permis d'amorcer un processus de correction 
des écarts qui devait être amplifié à mesure du 
perfectionnement des outils et de 
l'amélioration de la capacité des acteurs à 
s'inscrire dans ces nouvelles règles du jeu.  
Dans un genre différent, médical pur, des 
comités de lutte contre l'infection 
nosocomiale (CLIN) se sont mis en place à 
l’échelle nationale, par région. Par exemple, 
le C.CLIN Paris/Nord est l'un des cinq centres 
inter-régionaux de coordination de la lutte 

                                                 
P

14
P Le but du PMSI est d’inciter les gestionnaires à plus 

de rigueur dans l’organisation, la gestion et avoir une 
meilleure connaissance des coûts réels de 
l’établissement de façon à mettre l’accent sur les 
services qui sont surévalués.  
P

15
P Les médecins du privé sont payés par honoraires. 
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contre l'infection nosocomiale créé en France 
en 1992 (arrêté ministériel du 3 août 1992).  
Ses missions sont la coordination et l'aide 
technique des comités de lutte contre 
l'infection nosocomiale (CLIN) de chaque 
hôpital situé dans l'inter-région Paris Nord 
(Ile de France, Haute Normandie, Nord Pas de 
Calais et Picardie). Cette inter-région 
représente plus de 700 établissements publics 
et privés de santé. Le C.CLIN Paris Nord 
emploie 17 personnes comprenant des 
médecins, infirmière, épidémiologistes, 
informaticien, bio-hygiéniste et personnel 
administratifTPF

16
FPT. La mission d’évaluation se 

comprend donc ici sur un plan purement 
médical, avec des dimensions sanitaire, 
hygiéniste et professionnelle.  
Qu’elle soit d’ordre gestionnaire ou médical, 
l’évaluation obéit à des critères de démarche 
qualité dûment définis et visant la satisfaction 
du client : contrôle qualité, assurance qualité, 
amélioration continue de la qualité, 
management total par la qualité (Terra, J-L, 
Erbault, M., Maguerez, G., 2000). Ces 
démarches s’appuient à leur tour sur 
                                                 
P

16
P Depuis 1993, le C.CLIN Paris/Nord a entrepris 

plusieurs actions conformément aux missions qui lui 
sont assignées :  

- La réalisation d'enquêtes de prévalence des 
infections nosocomiales, en particulier l'enquête 
nationale de prévalence réalisée en 1996 sur plus de 
67000 patients dans 190 hôpitaux de l'inter-région.  

- La mise en place de réseaux de surveillance 
épidémiologique des infections à partir des laboratoires 
de microbiologie (bactéries multi-résistantes aux 
antibiotiques), des services cliniques (services de 
chirurgie, services accueillant des patients immuno-
déprimés) et des médecins du travail (surveillance des 
accidents exposants au sang et protection des 
personnels soignants). 

- Des interventions sur demande des CLIN pour 
gérer des épidémies nosocomiales ou réaliser des audits 
en hygiène. 

- Le développement d'un centre de documentation 
comprenant des envois de documentation, l'édition d'un 
bulletin de liaison trimestriel et l'élaboration et la 
diffusion de guides techniques sur les infections 
nosocomiales (épidémie, surveillance, hygiène). 

- Des programmes de formation (épidémiologie, 
informatique) destinées aux membres des CLIN et une 
aide méthodologique pour mettre en place des 
programme de surveillance. 

différentes techniques de recueil de 
l’information : recherche documentaire, 
informatisation du système de soin, revue 
générale de la littérature médicale, 
recommandations médicales et 
professionnelles, enquêtes de pratiques, 
conférences de consensus (Matillon et 
Durieux, 2000). Mais l’impacte et les résultats 
de ces procédures dans la santé sont encore du 
domaine de la recherche – d’où sans doute la 
diversité des méthodes utiliséesTPF

17
FPT. 

 

La réception par l’organisation varie selon 
les acteurs 

 
Les méthodes savantes d’évaluation sont donc 
diverses et parfois contradictoires, les unes 
plus gestionnaires et quantitatives, les autres 
plus médicales et qualitatives (Moisdon et 
alii, 2000). Les résultats obtenus grâce à elles 
sont encore largement à l’étude, surtout pour 
les plus qualitatives. On sait notamment que 
des facteurs locaux, des logiques de groupe 
ou des individus bénéficiant d’un fort capital 
social peuvent favoriser ou défavoriser la 
productivité ou la qualité. Des études ont déjà 
mentionné ce phénomène en France ou en 
Italie (communautés de réseaux, logiques 
territoriales).  C’est dans cet esprit que nous 
avons voulu examiner comment la  
 

                                                 
P

17
P L’accréditation des hôpitaux porte la trace de ces 

différents enjeux et méthodes. On peut la caractériser 
de plus complexe du fait de l’importance de la 
démarche participative qu’elle suppose, liée à son 
approche systémique de l’organisation. Quant à la 
MEAH, c’est une mission créée récemment aux 
développements encore indéterminés. 
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« communauté de travail »TPF

18
FPT s’adaptait aux 

demandes pressantes d’augmentation de 
l’intensité productive et/ou de la qualité de 
soin. Mis à part quelques sociologues 
(Francfort et alii, 1995), on insiste plutôt, 
concernant les collectifs de travail, sur leur 
destruction par la mise en place de la 
rationalisation. Loin de nous l’idée de nier 
l’effet déstructurant des logiques 
productivistes, que nous avons analysées 
ailleurs (Sainsaulieu I., 2003 TPF

19
FPT). Mais force 

est de constater que, dans le même temps, des 
communautés de travail résistent voire se 
portent d’autant mieux qu’elles paraissent à 
leurs membres plus adaptées à l’augmentation 
de la charge de travail. L’ambiance de travail 
est devenue (ou redevenue) un souci 
prioritaire des salariés : quand on a une bonne 
ambiance, on reste, fusse au détriment même 
du salaireTPF

20
FPT. 

Notre hypothèse est que la qualité du service 
en milieu hospitalier, donc la qualité de soin, 
pourrait relever de la qualité des 
communautés de travail en entreprise. A la 
fois dedans et dehors, l’acteur médical se 
caractérise par un rapport plus individualisé à 

                                                 
P

18
P Nous dénommons ainsi l’ensemble des professions 

intervenant au niveau d’un service de soin (urgences, 
réanimation, etc…) et se reconnaissent comme 
membres du même groupe, assimilé à une seconde 
famille. Plus elle est communautaire, plus cette 
« famille » est large - de la femme de ménage au 
médecin. Mais les médecins, dans la durée, sont 
rarement autant présents que les salariés dans les 
services hospitaliers (sauf le chef de service),  ils 
échappent donc largement au groupe communautaire 
vécu au quotidien, à géométrie variable, dont la nature 
est trans-professionnelle autour d’un noyau tantôt 
médical tantôt paramédical. 
P

19
P Ce que nous avons appelé « productivisme de soin » 

a des effets d’hétéronomie dans le travail individuel et 
collectif : intensification, automatisation et 
bureaucratisation produisent des effets de 
déqualification technique et de frustration relationnelle 
pesant sur l’autonomie professionnelle des acteurs. 
P

20
P Cette « ambiance », cette qualité de relations entre 

collègues ne repose par sur rien, nous en avons analysé 
les fondements dans des groupes à haute coopération 
technique, du type du bloc opératoire, et d’autres à haut 
investissement relationnel avec le patient, du type de la 
réanimation ou des urgences (publication à paraître). 

la structure organisationnelle de l’hôpital, 
tandis que sa pratique est à la fois plus 
solitaire et plus intra-professionnelle. Pour 
toutes ces raisons, il nous a paru judicieux de 
montrer les représentations individuelles en 
débat dans le corps médical hospitalier, tel 
qu’il nous est apparu au cours de nombreux 
entretiens dans des cliniques et des 
établissements publics. Si on les rapporte aux 
enjeux et méthodes évaluatives présentées 
brièvement ici, on peut avancer l’hypothèse 
que les soignants paramédicaux, dans des 
conditions favorables explorées plus loin, sont 
plus globalement réceptifs à une démarche 
participative et quantitative, pour autant que 
celle-ci soit ouverte à leur apport collectif et 
individuel, pour une pratique professionnelle 
qui se prête davantage à des normes 
protocolées. Les médecins, encore au seuil 
d’une évaluation de leurs pratiques, 
alimentent davantage un « méta-débat » sur 
les fondements de la qualité de soin médical, 
marquant des réticences mais aussi une 
capacité de réflexion sur les mérites comparés 
des méthodes quantitatives et qualitatives 
dans leur profession. La différence ne 
provient pas seulement d’une division du 
travail entre théorie (médicale) et pratique 
(paramédicale), ni de l’inégale 
expérimentation de l’évaluation du travail des 
uns et des autres. Elle est aussi en rapport 
avec les stratégies professionnelles et 
organisationnelles des deux acteurs, les uns 
jouant davantage leur reconnaissance sociale 
au sein de l’institution hospitalière, les autres 
passant davantage par leurs pairs. 

 
Méthodologie 
 
On s’appuie ici sur une série d’enquêtes 
menées dans les hôpitaux entre 2000 et  
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2003TPF

21
FPT. L’essentiel du matériau est constitué 

d’entretiens semi directifs, conduits sur la 
base d’une grille d’entretiens auprès des 
personnels hospitaliers de tous niveaux, 
services et professions, avec un accent mis sur 
les services de soin, dans une perspective 
empruntée à la sociologie des organisationsTPF

22
FPT, 

comprenant l’étude de l’organisation du 
travail, des effets de l’environnement social, 
économique et politique, des politiques de 
management, des jeux de pouvoir entre 
acteurs, des identités professionnelles et des 
éventuelles cultures de service ou 
d’établissement. Le contexte financier et 
scientifique de notre étude nous prédisposait 
donc à appréhender les dynamiques 
collectives de l’organisation, pour autant nous 
n’avons omis ni l’analyse de ses dissensions 
internesTPF

23
FPT, ni l’appréhension des arguments et 

de la place du débat, en particulier médical, 
sur l’évaluation. 
 
1/ MODALITES DU PHENOMENE 
PARTICIPATIF DES PERSONNELS INFIRMIERS   

L’impact de l’évaluation sur le milieu 
soignant non médical provient de 
l’accréditation des hôpitaux. L’accréditation 
des hôpitaux passe par différentes phases, 
d’identification et de repérage des problèmes 
en interne, de vérification par la visite 
                                                 
P

21
P En particulier sur la dernière, effectuée pour le 

compte de l’ANAES - « Les facteurs de réussite et 
d’échec de la mobilisation pour la qualité dans le cadre 
de l’accréditation des hôpitaux », 2003. La 
signification des sigles est la suivante : CS = Clinique 
dans une grande ville du sud est ; CHN = Centre 
hospitalier dans le Nord ; CY = Clinique dans les 
Yvelines ; HMP = Hôpital mixte parisien ; CHN2 = 
Centre hospitalier du Nord 2. Dans chaque 
établissement une trentaine d’entretiens ont été 
effectués, dont 7 ou 8 médecins-chirurgiens et une 
quinzaine de paramédicaux sur chaque site. La 
dominante chirurgiens s’explique par leur poids dans le 
secteur privé et la nécessité de pouvoir comparer les 
résultats d’entretiens entre établissements. 
P

22
P En particulier en partant des résultats d’analyse 

exposés dans Francfort et alii, Les mondes sociaux de 
l’entreprise, DDB, 1995. 
P

23
P Voir notre ouvrage : Le malaise des soignants, 

L’Harmattan, 2003. 

d’experts, puis de définition d’objectifs par 
les directions TPF

24
FPT. En pratique, les personnels 

sont donc consultés puis contribuent plus ou 
moins directement à l’élaboration de 
protocoles de soin… qu’ils utilisent ensuite 
dans leur travail. 

La consultation des personnels   
 

L’accréditation se présente tout d’abord 
comme une sorte de défi aux agents, un 
examen à passer qui paraît jouer, au-delà de 
l’anxiété collective, un rôle de « booster » 
pour assurer la réussite. C’est « l’effet 
examen ». Tout un travail de préparation, 
d’information, d’explication préalable à la 
procédure, favorise la réalité de la 
consultation. S’ajoutant à un contexte local 
éventuel de menaces de fermeture, l’annonce 
de la butée du travail, à savoir présenter et 
réussir l’examen, joue comme nécessaire 
remise en cause et aussi facteur de motivation 
incontestable. « Une sacrée remise en cause. 
On n’avait pas le choix, il fallait se remettre 
en question. Il y avait une inquiétude, on 
sortait d’un plan social qui n’était peut-être 
pas fini. On essayait de le prendre du bon 
côté » (infirmière en réanimation, HMP). 
Comme l’indique un médecin de ce même 
établissement, l’appréhension qui saisit 
« comme lorsqu’on doit passer le bac » 
permet de fixer un point d’arrivée et 
d’évaluation non négociable, justifiant la 
masse de travail qui va être entreprise TPF

25
FPT.  

Il s’agit d’une consultation ouverte, 
reposant sur une réelle liberté d’expression : 

                                                 
P

24
P Les outils de l’auto-évaluation  sont des référentiels 

communiqués par l’ANAES aux acteurs et mis au point 
au cours de phases successives d’élaboration 
(hypothèses, thèses, reformulations, expérimentations) 
dans un aller-retour entre l’agence et les 
établissements. Les référentiels sont consignés dans le 
Manuel d’accréditation 1999, réactualisé en 2003 (en 
ligne sur le site internet de l’ANAES). 
P

25
P En même temps, on mesure ici combien les pré 

requis culturels de l’organisation sont importants : la 
perspective de l’épreuve n’incite pas toujours, à elle 
seule, à relever le gant, encore faut-il s’en sentir 
capable… 
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les avis sont demandés et le personnel peut les 
donner, semble-t-il, sans crainte d’être jugé 
ou sanctionné. C’est ce qui se dégage en 
tendance, même si ça et là on peut avoir le 
sentiment d’une participation différenciée. Par 
exemple, à HMP, « Les gens usent plus ou 
moins de ce droit… du coup, on a un peu deux 
catégories…la volonté de participer et la 
polyvalence sont plus dures pour les 
anciens. » En revanche, les anciens ont pris le 
dessus dans les centres hospitaliers du Nord : 
« Ce sont les plus anciens qui étaient prêts à 
se remettre en cause. On pensait qu’il y avait 
des petites lacunes, qu’on avait besoin de les 
voir pour pouvoir les améliorer » (CHN).  

De fait, le processus de consultation 
s’est organisé entre des groupes larges, 
mixtes, généralement réunis mensuellement 
pour valider des travaux réalisés en sous-
groupes, ou en binômes plus spécialisés, et 
fixés sur une ou plusieurs thématiques. C’est 
ainsi tout un système d’échanges formels et 
informels, de feed-back, puis de remise en 
commun et de recherche de consensus par 
étapes, qui définit une consultation menée sur 
un temps long impliquant un fort 
investissement en temps et en énergie des 
personnels. « On se réunissait le soir, après 
les horaires de travail » (CY).  

Tous les acteurs soulignent que le 
processus (fondé à ce stade sur la rédaction, 
consensuelle, de protocoles écrits) est lourd, 
long et génère une masse de papiers et 
d’allers-retours pour parvenir à sa forme 
finale. Il est clair que la dimension 
participative peut accroître le volume général 
de travail. Par exemple, à CHN, les premiers 
protocoles proposés ont été acceptés même si 
certains responsables n’en voyaient pas le 
caractère indispensable (le premier protocole 
proposé était : l’envoi d’un fax). Ainsi, 
s’ouvrir aux initiatives de chacun implique 
d’accepter des documents qu’il faudra 
probablement trier ultérieurement et alléger. 
Notons aussi que la masse de travail, 
préparatoire à la procédure d’ « examen », 
explique en grande partie l’effet de 

décompensation qui suit l’accréditation (dans 
les cas analysés, les « réserves » ou critiques 
émises par l’accréditation ont généralement 
été bien acceptées). « Tout de suite après, on 
a tout lâché pendant 3, 4 mois, on en avait 
besoin » (CHN2).   

 

Deux formes de la dynamique 
participative : élitaire transversale et 
massive 
 
Deux modèles principaux de 

fonctionnement de la participation semblent 
se dégager : l’un se définit par un 
fonctionnement élitaire et transversal, plutôt 
réservé à des volontaires fortement investis et 
en provenance de tous les services, l’autre 
relève d’une participation massive, dans le 
cadre de chaque service, et concerne 
probablement des établissements hospitaliers 
de taille plus restreinte. 

La dynamique participative transversale 
est particulièrement illustrée à l’HMP. De 
nombreux groupes de travail de type fédératif 
ont été mis en place, qu’ils visent à établir un 
référentiel pour le projet de soins, pour le 
projet social ou encore pour la prévention. De 
même, des groupes d’auto évaluation ont 
établi un état des lieux préalable. La première 
caractéristique de ce fonctionnement, qui peut 
donner lieu bien sûr à une mobilisation réelle, 
mais partielle, obtenant des effets finaux 
pouvant être satisfaisants, est de cliver les 
personnels entre « ceux qui participent » et 
ceux qui demeurent éloignés du processus, 
voire l’ignorent presque complètement. 
Certains peuvent avoir participé, de manière 
semble-t-il régulière mais espacée, sans 
nécessairement percevoir le point 
d’aboutissement, même s’ils peuvent avoir 
apprécié le décloisonnement entre services et 
l’ouverture des échanges que le travail a 
permis. Pour d’autres, le processus convenait 
mieux à des acteurs expérimentés, plus 
« naturellement » portés à la réflexion. 
« Ecrire, ça permet de réfléchir, on fait les 
choses machinalement et là, on a pris du 
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recul » (Infirmière en ambulatoire, CS). 
« L’interdisciplinarité n’est pas possible pour 
tout le monde. Une aide-soignante ne peut 
pas s’intéresser à un budget, un agent 
hospitalier n’a pas d’avis sur le système 
d’informations, d’un autre côté un médecin se 
fout de la politique des conditions de travail 
en cuisine ! » (Médecin HMP). Cependant, 
s’il est limité par le volontariat, indispensable 
à sa réussite, le fonctionnement transversal 
comprend des effets positifs largement 
soulignés par les responsables comme par la 
base (circulation de l’information, prise de 
conscience, élargissement des horizons). 
« L’apport, c’est le décloisonnement des 
pavillons, une meilleure conscience de 
l’ensemble» (Coordinateur qualité, HMP).  

La participation massive n’empêche pas 
tout fonctionnement délégué. Elle repose au 
contraire sur une alternance de consultation 
large et de fonctionnement « d’équipes 
projets », de sous-groupes de travail ciblés. La 
CS illustre assez bien ce modèle, reposant sur 
une consultation souvent individualisée dans 
sa phase la plus large. « 70% du personnel a 
participé à l’élaboration (puis) on a conçu 
une division par groupes de travail : on a 
révisé au bout d’un an en faisant lire par 
d’autres, des personnes ressources ». On le 
retrouve ailleurs, avec d’abord une 
mobilisation par groupes quasi en continu : 
« On a tous choisi la commission qu’on 
voulait, tout le monde prend la parole, on 
peut dire ce qu’on pense » (CHN). Et là 
encore, le soignant est sollicité en même 
temps de manière individuelle et massive, 
puisque, de façon presque caricaturale, et 
pourtant effective, ce mouvement participatif 
massif inclut en même temps la distribution 
de responsabilités individuelles (notamment 
formalisées après la procédure 
d’accréditation). « On est tous référent de 
quelque chose. Quand les représentants de 
chaque service se réunissent, on est une 
vingtaine » (Aide-soignant de nuit, HMP).  

D’une certaine manière, ce mécanisme 
éclaire certains des effets directs du travail 
participatif aboutissant à l’accréditation. 

D’une part, il produit assez rapidement, tout 
comme le premier, un phénomène de 
décloisonnement entre les services et les 
métiers, ouverture qui semble généralement 
perdurer. « Maintenant, je demande plus 
facilement aux médecins que je ne le faisais 
avant » (Infirmière, CHN). « On s’adresse 
aux chirurgiens sans problème » (Infirmière, 
CY). « N’importe qui peut émettre une fiche 
sans passer par le cadre…C’est un droit à la 
critique, à la parole, un droit à l’expression » 
(CHN2). 

Ce décloisonnement a encore pour 
conséquence, outre une expression plus libre 
qui peut durer, une meilleure compréhension 
des contraintes et caractéristiques des autres 
services. La « chaîne » de travail au service 
du patient peut ainsi être saisie comme un 
système plus vaste, accréditant probablement 
l’image d’ensemble de l’hôpital, son identité 
et sa qualité globale. Il permet aussi à 
l’encadrement de mettre en lumière les 
capacités d’initiative, de créativité et de 
coopération d’acteurs individuels, capacités 
non nécessairement perceptibles auparavant 
dans le fonctionnement quotidien. « On 
s’aperçoit que ce n’est pas forcement ceux qui 
sont concernés par le problème qui trouvent 
toujours l’idée de solution » (CY). « On en 
voit qu’on aurait pas soupçonnés qui 
montrent de l’initiative, qui prennent leurs 
responsabilités » (CHN). 

La mobilisation participative large 
induit ainsi, davantage que la participation 
élitaire, l’émergence d’acteurs individuelsTPF

26
FPT, 

qui viennent constituer un réseau de travail et 
d’échanges, qui se surimpose, en quelque 
sorte, à la structure formelle de travail. Les 
interactions d’élaboration de la procédure 
d’accréditation parviennent ainsi à constituer 
un système d’acteurs-référents, moteurs dans 
leur domaine ou transversalement, qui 
entretiennent, relaient et relancent la 
dynamique d’ensemble. De plus, les 
protocoles rédigés, débattus et validés dans 

                                                 
P

26
P Cf infra « animation dirigeante et hommes 

ressources ». 
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les groupes prennent force de loi, soit pour la 
respecter soi-même, soit pour la faire 
respecter : ils favorisent la possibilité, pour 
les soignants par exemple, de rappeler la 
norme aux médecins (par exemple : le temps 
minimum pour se laver les mains). 
Formalisant une norme, le protocole fournit 
un support protecteur, « une règle du jeu » qui 
vient servir la régulation entre acteurs et fixe 
le périmètre d’échanges de travail qui dès lors 
se modifie. 

Les effets des deux participations sont 
donc comparables : conscientisation, 
émancipation, révélation et 
responsabilisation individuelles, pour une 
meilleure information, mobilisation et 
implication collectives. Reste des différences 
de degré et la façon. Comble de la dialectique 
de l’individuel et du collectif, la participation 
massive révèle davantage les capacités 
individuelles que la participation au 
volontariat… de même que le fonctionnement 
collectif des groupes les plus larges est mieux 
assuré par des individus volontaires. 

 

La dimension du service 

 

Tout montre que ces processus 
contribuent à des synergies fortes au sein de 
certains services, peut-être parce qu’ils 
permettent de mieux contrôler les incertitudes 
de l’organisation du travail, tout en permettant 
de les nommer directement sans faux-fuyant. 
« L’ambiance n’est pas faite que du 
personnel, c’est aussi l’organisation du 
travail dans le service. Si au niveau de la 
charge de travail  c’est pas bien réparti, 
l’ambiance n’est pas bonne… Ici le gros du 
problème a été réglé » (Aide-soignante en 
gérontologie, CHN2). Apparaît ainsi la notion 
de service innovant. « On met en place des 
choses : cellule pour arrêter le tabac, 
dépliant au niveau des services. Je ne suis pas 
référent [personne désignée pour suivre un 
problème], mais je vais m’occuper du 
nouveau dépliant. Toujours avec l’équipe, on 

demande l’avis de tout le monde. C’est très 
collectif. Je peux aller remplacer un référent 
à sa réunion » (Infirmière en pneumologie, 
CHN). Mais tout indique que ces synergies 
par service ne durent qu’autant qu’elles sont 
positivement prises en compte par les 
responsables, médecins et cadres infirmiers. 
La liberté d’expression et la dynamique de 
proposition et d’innovation appellent la 
nécessité d’un arbitrage, aussi la hiérarchie 
est-elle alors appelée à trancher et par-là 
même à soutenir la poursuite du mouvement, 
ou à le freiner. « Si on met trois mois à 
résoudre (un problème) les gens vont arrêter 
de signaler » (Aide-soignante, CHN2).  

 

L’animation dirigeante : direction, porte-
paroles et hommes ressources 

 

La dynamique participative fonctionne 
donc à partir d’une volonté politique et ne 
peut continuer dans le temps qu’au travers de 
la poursuite d’une animation dirigeante 
régulière et forte. Le directeur, nous l’avons 
dit, est un élément clé pour légitimer le 
mouvement, lui conférer son sérieux dans la 
durée, expliquer au fur et à mesure les enjeux 
et les étapes de la démarche. De plus, il 
crédibilise les premiers effets de l’action en 
sachant répondre rapidement à des 
dysfonctionnements mis à jour, puis, à étapes 
régulières, en « donnant les moyens » pour 
faire face à tel ou tel nouveau fonctionnement 
à initier. L’implication collective de la 
direction et de l’encadrement est ainsi un 
facteur de développement et de poursuite de 
la dynamique de qualité : « Dans le cadre de 
l’accréditation, il faut la volonté de la 
Direction, un encadrement exceptionnel, une 
assez bonne ambiance et une culture qualité » 
(Equipe qualité, CY). L’animation dirigeante 
implique des « porte-parole » de proximité : 
pour obtenir des réponses, pour transmettre 
des retour d’informations, pour opérer des 
vérifications. C’est une sorte de militantisme 
actif qui exige que des cadres de proximité ou 
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des personnes ressources, à même d’évoluer 
dans les interactions d’un ou de plusieurs 
services, agissent de manière constante et 
intensive tout au long du processus.   

A ce stade, l’animation participative ne 
suffit pas : il s’agit pour les responsables de 
garder une attention soutenue pour opérer les 
interventions adéquates (résolution de 
problèmes, apport de formations). « La 
douleur, j’ai été très attentive, on a encore 
des efforts à faire : on a des protocoles pour 
la douleur, une équipe mobile, des gens qui 
vont conseiller les équipes thérapeutiques, 
mais on n’a pas de protocoles universels à 
appliquer. Il faut s’adapter à chaque cas, ça 
suppose que les infirmières soient très au fait 
de l’évaluation de la douleur » (Coordinatrice 
qualité, HMPTPF

27
FPT). Ainsi, le maintien de la 

mobilisation s’obtient grâce à : « Une équipe 
pérenne qui entretient la flamme de la 
démarche qualité » (HMP). L’équipe 
dirigeante et de proximité « obtient des 
résultats » en s’inscrivant dans une démarche 
continue ne se limitant pas au passage de 
l’accréditation.  

A ce mode d’encadrement et 
d’animation, s’ajoute l’action des personnes-
ressources, leaders d’opinion locaux ou 
pionniers, inconnus prenant des initiatives 
grâce aux opportunités d’intervention créées 
par la démarche de participation : « ça faisait 
longtemps que je voulais faire sur la douleur, 
il y a eu la circulaire… » (Aide soignante de 
nuit, CS). Reste qu’il y a de fortes 
probabilités pour que ces acteurs 
occasionnels, souvent agents subalternes, ne 
soient pas reconnus et entourés par la 
hiérarchie et de ce fait se sentent isolés ou 
frustrés. « On a toujours envie que ça aille 
mieux. J’ai vu une grande évolution, mais 
parfois on prêche dans le désert car on n’a 
pas les moyens, le temps, le rythme qui 

                                                 
P

27
P Les termes « d’équipe qualité » ou de « coordinateur 

qualité » désignent les personnes en charge du 
processus d’évaluation dans l’établissement - dont 
celui de l’accréditation, à mi-temps ou à plein temps 
selon les cas. 

permettent la qualité. On est souvent frustré 
en ayant l’impression de faire le minimum, on 
aurait voulu faire mieux» (Infirmière 
ambulatoire, CS). Enfin, l’apport de 
formations, à partir de dysfonctionnements 
repérés, est une aide appréciable pour relancer 
la démarche. 

 

L’avantage des petites structures 

 

Par contre, la question est posée d’une 
différence de fonctionnement des 
organisations hospitalières de petite taille. 
Elle permet même d’entrevoir des logiques 
différentes de fonctionnement entre le public 
et le privé : si d’un côté on favorise la 
spécialisation, la règle, pour des ensembles 
souvent imposants, aux missions variées, de 
l’autre on sait faire fonctionner de petits 
collectifs, concentrés sur des objectifs plus 
spécialisés, à « taille humaine », reposant sur 
la polyvalence des personnels et non la 
spécialisation, l’ambiance et la mobilisation 
collectivesTPF

28
FPT. De fait, la majorité des cliniques 

sont de petits établissements où le 
fonctionnement collectif est le plus souvent 
très prononcé, faisant dire à des responsables 
de haut niveau que les ressources humaines 
sont le premier facteur de bon fonctionnement 
de la cliniqueTPF

29
FPT. Les raisons de l’efficacité de 

la clinique ne sont pas uniquement celles de la 
gestion « privée ». Il est certain que le bon 
fonctionnement des équipes médicales en 
clinique, pour qui l’intérêt matériel est 
évident, à côté de l’amour de l’art, a une 
incidence sur les résultats de l’organisation, 
par ailleurs gérée de façon très attentive par 
obligation de rentabilité. Mais le degré de bon 
                                                 
P

28
P Les cliniques sont soumises aux mêmes règles 

sanitaires que les hôpitaux sanitaires, mais leur taille 
est souvent petite, leur fonctionnement moins 
complexe, moins diversifié, donc avec moins de règles 
contradictoires. 
P

29
P Entretien avec le Délégué général de la Fédération 

des Hôpitaux Privés, juillet 2001. Les cliniques privées 
ont fait l’objet de contrôles sévères dans les années 
1990 visant à éliminer les « canards boiteux ». 
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fonctionnement des équipes para-médicales 
n’est pas pour autant fondue dans la question 
de la rentabilité – leurs motivation et leur 
gains ne sont pas « matériels », le plus 
souvent ils ne gagnent pas plus par ce biaisTPF

30
FPT.  

Le fait que ces communautés 
d’établissement soient bien adaptées à la 
démarche participative de l’accréditation ne 
signifie pas non plus qu’elles puissent 
absorber facilement n’importe quelle réforme. 
Non seulement elles peuvent en être saturées, 
comme tout collectif organisé, mais la 
rationalisation peut s’avérer menaçante pour 
des fonctionnements informels et collectifs, 
où bien des choses ne se font pas dans les 
règles. Certes, nous avons vu comment le 
formel et l’informel, la règle et la culture 
peuvent se marier. Mais nous avons vu 
également comment cela reposait sur une 
mobilisation qui elle-même était respectueuse 
d’une culture. Le secret de la réussite, c’est 
l’alliance d’une certaine performance 
collective – participative – avec un certain 
fonctionnement collectif – communautaire. 
Autrement dit, si la réforme mise sur la 
participation du collectif, comme dans le cas 
de l’accréditation, la réponse du tissu 
interactif sera positive, la « greffe » 
administrative pourra « prendre corps » et le 
fonctionnement du tissu s’en trouver 
amélioré. Au contraire, si la quête d’efficacité 
privilégie des considérations autoritaires, 
technocratiques, par souci de rentabilité 
privée ou d’intérêt public, il est fort probable 
que le tissu rejette la greffe et que, sans 
détérioration grave apparente, il en vienne à 
se nécroser lentement et à produire les mêmes 
effets constatés ailleurs dans le « corps » 
soignant hospitalier : la démotivation et le 
vote avec les pieds. Si règlement et culture de 
l’échange peuvent se marier, c’est sous le 
                                                 
P

30
P Si les cliniques reposent davantage sur un 

fonctionnement communautaire que les hôpitaux 
publics, monstres bureaucratiques auxquels incombe 
plus d’une charge, ce dernier existe néanmoins souvent 
au niveau inférieur des services, ou au niveau de 
l’établissement tout entier quand sa taille n’est pas trop 
démesurée, comme c’est le cas dans l’échantillon de 
notre étude. 

contrôle de la communauté elle-même, dans 
le respect de son autonomie, comme pour une 
profession (Dubar et Tripier, 1998). On ne 
voit pas en effet comment une autorité 
centrale peut rester légitime si elle ne prend 
pas en considération les modes d’existence 
sociaux locaux et former à de nouvelles 
normes des agents productifs sans tenir 
compte de leur source principale de 
reconnaissance et de satisfaction dans le 
travail : la collectivité restreinteTPF

31
FPT. 

 
 

2 / LE DEBAT MEDICAL SUR LA QUALITE, 
ENTRE SCIENCE ET ETHIQUE 

 
En France, l’évaluation strictement 

médicale est encore largement dans les 
limbes. Face à elle, les médecins se 
définissent différemment, entre ceux qui se 
consacrent au collectif organisé et ceux qui 
restent à l’écart (Sainsaulieu I., 2001), ceux 
qui acceptent de participer à différents types 
d’évaluation et ceux qui refusent, notamment 
les « hyperprofessionnels » qui en font un 
enjeu réservé à leur profession (Steudler, 
2000). Les écarts de positions sont donc 
importants. Les enjeux larges – politiques, 
sociaux et économiques, sont moins présents 
dans leurs préoccupations que les enjeux 
scientifiques et professionnels : peut-on 
passer à une culture objective des résultats 
médicaux ? Peut-on s’en passer ? Les uns 
pensent pouvoir arriver un jour à des points 
de vue chiffrés sur les résultats de telle ou 
telle pratique médicale. D’autres mettent en 
avant l’impossibilité de quantifier. Le débat 
oscille constamment entre ces deux pôles TPF

32
FPT.  

                                                 
P

31
P Pour Axel Honneth, famille, travail et société sont 

les trois sphères de reconnaissance sociale du sujet en 
quête de confiance, de respect et d’estime de soi 
(Honneth, 2000). 
P

32
P Pour les sigles d’institutions utilisés (ANAES, 

CLIN, PMSI…) voir introduction et note page 5 pour 
les noms d’établissements. 
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Eléments de variation 

 

La difficulté est que le débat entre 
objectivisme et subjectivisme n’existe pas de 
manière pure. Le débat entre l’équipe 
paramédicale (infirmier, cadre infirmier, 
intendante) de surveillance des taux 
d’infections nosocomiales et le point de vue 
des médecins des services illustre bien cette 
oscillation. Un premier facteur de variation 
des réponses s’effectue en effet selon le point 
de vue, médical ou paramédical, sur une 
même méthode. L’équipe paramédicale du 
CLIN souhaite exercer une activité de 
« surveillance en continue » sur des sites tout 
en sachant que l’origine du mal peut être 
multiple : si l’on se réfère à des « indicateurs 
fiables (infection du site opératoire, infections 
urinaires…) », ces indicateurs « ne sont pas 
forcément comparables aux autres sites, 
l’intérêt c’est surtout de voir comment les 
sites évoluent » (équipe du CLIN, HMP). 
Intervenant à la demande des sites concernés, 
l’équipe du CLIN estime elle-même que 
« tout n’est pas quantifiable », la relation 
entre le patient et le médecin incarnant le 
facteur humain, la boîte noire relationnelle. 
En même temps, elle estime pouvoir prouver 
et mesurer l’incidence du facteur humain, de 
la qualité de relation sur la qualité de soin, par 
exemple dans un bloc opératoire, où sont 
concentrés « un nombre important de 
personnes », en l’outillant de caméras... tout 
en sachant que « le dosage d’anticoagulants 
ne sera pas vu ». Finalement, l’évaluation des 
résultats passe peut-être par un questionnaire 
adressé aux patients… Le point de vue 
médical sur le travail du CLIN est un peu 
différent : si les taux découverts sont utiles, ils 
doivent évaluer le résultat du travail médical 
« par service, pas par individu » 
(chirurgienne, SJ), où l’accent est mis sur le 
travail individuel du médecin, tandis que le 
point de vue infirmier penserait en termes de 
groupe (infirmier). Car l’évaluation médicale 
est jugée plus difficile et plus ambitieuse que 
celle du soin (infirmier), aussi doit-elle tenir 

compte des évolutions constantes de la 
médecine et des individus : « faut-il faire un 
scanner ou un IRM pour telle pathologie ? 
faut-prescrire des médicaments, faut-il opérer 
dans tel cas ? La pratique médicale est plus 
large que la qualité de soins, le côté infirmier. 
L’aspect médical introduit de la variété en 
fonction des médecins » (Responsable qualité 
médicale, CY).  
 On trouve un second élément de 
variation dans les appréciations des méthodes 
d’évaluation. Travail du CLIN et 
accréditation sont-ils différents en méthode ? 
« le CLIN c’est très lourd, très spécifique, 
l’ANAES est plus général. Le CLIN donne des 
pourcentages, l’ANAES non, c’est une autre 
méthode pour voir les points forts et les points 
faibles » (Infirmière diplômée d’Etat – IDE, 
référente en hygiène, CY). Par exemple, en ce 
qui concerne la présence de bandelettes 
urinaires à l’entrée des malades, « on est 
arrivés à 85 % au lieu de 27 % ; il faut que ce 
soit systématique sinon on ne peut pas se 
protéger contre les infections nosocomiales » 
(IDE, référente en hygiène, CP). Le PMSI est 
encore très différent : « c’est une évaluation 
quantitative, avec quelques marqueurs de 
qualité, mais très pointus » (Responsable 
qualité médicale, CY). Les dispositifs 
évaluatifs sont donc plus ou moins lourds, 
plus ou moins permanents. Mais même pour 
le CLIN, s’il existe un travail permanent 
d’évaluation, « ce n’est pas à 100 % : on ne 
peut pas évaluer toutes les procédures » et 
cette procédure est complémentaire avec les 
autres : « sinon le protocole de lavage de 
mains a été évalué par l’accréditation ».  

Quelle que soit la forme cependant, les 
médecins préfèrent le « fond », le résultat. 
L’accréditation, dit-on, a évalué des 
procédures, pas les pratiques médicales : 
respecter des consignes et des 
recommandations ne signifie pas 
automatiquement faire du bon travail. « Le 
jour où l’on verra que le chirurgien untel a 
des taux de réussite XY, on aura l’évaluation. 
On a évalué les procédures, et on les a 
considérablement alourdies : les 
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prescriptions sont alourdies, alors que la 
médecine n’est pas scientifique, elle varie 
individuellement, on nous a mis des carcans. 
Vous ne pouvez pas demander un examen 
sans une feuille à remplir, le médecin radio et 
labo sont des prestataires de service, ils ne 
peuvent pas juger » (chirurgienne en digestif 
et général, SJ). Cette position critique 
exemplaire est émise par une chirurgienne n’a 
pourtant pas comme préoccupation unique le 
relationnel unitaire au patient, qui ne tourne 
pas systématiquement le dos au caractère 
chiffrable de l’évaluation, quand c’est 
possible et que ce n’est pas la procédure mais 
le résultat qui est évalué : « Je sais combien 
j’ai d’infections nosocomiales, et j’ai envie 
que le taux baisse. Si chaque chirurgien avait 
des résultats, grâce à des retours 
systématiques, il aurait une prise de 
conscience des réalités à côté desquelles il 
passe, car les patients ne le marquent pas 
tous de la même façon ». « On peut avoir une 
approche scientifique de la médecine mais ce 
n’est pas une pratique scientifique », résume 
la chirurgienne. Le « résultat » relève ainsi 
d’un effort quantitatif subjectif. Si le point de 
vue médical scientifique suppose du temps et 
de l’argent, il suppose aussi une formation 
subjective qui y prédispose : « Je viens d’une 
école qui a cette culture d’évaluation des 
échecs. Dans l’équipe de l’épaule, on fait de 
l’évaluation. L’effort devrait être plus 
général. Il y a eu un moment de gros travail 
scientifique (…) » (Chirurgien spécialisé, 
CS). Cela pose des problèmes pratiques 
d’analyser les résultats sur les patients, il faut 
re-convoquer les malades pour dégager des 
statistiques. Pourtant, malgré les réticences 
médicales, des pathologies ou des segments 
semblent s’y prêter mieux que d’autres : « On 
pourrait avoir une fiche minimale 
préopératoire dans certaines pathologies 
avec une dizaine d’items. Et après, avoir une 
fiche minimale à remplir ; il faudra pas mal 
d’années pour trouver un moyen terme entre 
la science et rien. Il ne faut pas forcément non 
plus une évaluation sur tout. Il y a peut-être 
des domaines où cela s’y prête plus. En 

chirurgie, ça me paraît nécessaire. Les 
médicaments aussi. Il faudrait pouvoir 
éliminer les 5% de praticiens ‘boarder 
ligne’ » (Chirurgien orthopédique épaule et 
genou, ex président CME, CP). 

Le point de vue médical tend donc à 
mixer, selon des doses variables, subjectivité 
et objectivité. Dans son versant subjectiviste, 
il induit une confiance dans la profession qui 
n’est pas le critère même de l’objectivité. Un 
chirurgien partage la finalité de l’évaluation 
médicale mais affiche d’autant plus de 
scepticisme sur l’évaluation que la profession 
(business compris) serait seule juge : « Pour 
évaluer le chirurgien, il faut prendre en 
compte le taux de complication, quelle que 
soit l’opération, du fait du chirurgien et de 
l’environnement. On a évalué par le CLIN les 
complications infectieuses. Il reste les autres 
complications mécaniques, les échecs des 
prothèses. Ou encore vasculaires. La 
prochaine étape, c’est clairement l’évaluation 
médicale. Elle ne peut être faite honnêtement 
que de l’extérieur : est-ce que l’opération a 
marché ? Pour l’instant, le critère, ce sont les 
résultats publiés dans les revues. Non 
seulement cela coûte cher de publier, de faire 
des démonstrations, mais cela reste de l’auto-
évaluation. On cherche à savoir à long terme 
si les prothèses tiennent, mais c’est fait à la 
demande du fabricant et par les médecins qui 
s’en servent. On est plus évaluateurs que les 
médecins, mais ça reste auto-évalué. Sur 
l’accréditation future, je suis persuadé qu’on 
accréditera les médecins et que c’est 
objectivable » (Chirurgien orthopédiste, CP).  

Au souci d’objectivité correspond en 
écho l’apologie des statistiques propre à 
l’objectivisme, comme en témoigne 
involontairement ce chirurgien de la clinique 
des Yvelines, pionnier dans l’expérimentation 
médicale (informatisée) : « On revoit les 
patients pour surveillance et donc on peut les 
suivre sur un logiciel que j’ai mis en place 
avec mon patron. On a un système qui compte 
un taux de survie actuariel. Ca vient de 
l’expérience industrielle pour connaître le 
taux de survie du matériel. On compare aux 
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statistiques mondiales. Avant on attendait dix 
ans pour savoir si une prothèse était bonne ou 
non. Maintenant on sait en trois ans. J’ai mis 
au point un ERP, logiciel intégrant les 
logiciels concernant le patient. On peut savoir 
quand pourquoi et qui a fait, ce qui nous a 
aidé pour l’accréditation. On sait à tout 
moment les tableaux de contrôle de chaque 
activité. Ce qui est important pour moi c’est 
d’avoir des chiffres. Les tutelles nous ont 
demandé des chiffres je les ai demandé : 
personne ne pouvait savoir les urgences qu’il 
faisait » (Chirurgien administrateur, CY). Le 
degré de formalisation dans l’engrangement 
des résultats permet à coup sûr de mesurer 
l’évolution des résultats, comme ici l’usure du 
matériel greffé lors de l’opération. Mais la 
question devient alors de savoir ce que l’on 
mesure. Un autre chirurgien, plus jeune, pas 
trop pour « l’hyper-spécialisation », promeut 
une définition différente de l’évaluation, 
moins techniciste et redonnant toute sa place 
au patient :  
«L’ANAES et l’accréditation valident un outil 
de travail, vous avez une structure qui en 
termes de locaux, réactivité, matériel est 
bonne. Mais elle n’apprécie pas la qualité de 
mes soins, qui a été évaluée par mes 
formateurs, mais depuis par personne. On 
m’a engagé ici avec des renseignements 
auprès des gens qui m’ont formé. La sécurité 
sociale nous dit si on est gros prescripteurs 
de médicaments, actes, kiné… Vous êtes au-
dessus ou en dessous de la norme… c’est très 
léger comme critères » (Chirurgien 
orthopédiste du membre inférieur, CP). Après 
cette mise à distance de l’évaluation de la 
procédure, voici le fond : « Le problème de la 
qualité, c’est comment évaluer la qualité de 
vie : mal pas mal, mobilités dans les 
articulations… le patient dira que ce n’est pas 
comme avant. Il faut des questionnaires de 
qualité de vie, des fiches qui servent 
d’évaluation, dire si ce qu’on a fait semble 
correcte par rapport aux critères habituels ; 
sont en train de sortir des fiches nouvelles sur 
la qualité de vie sans termes de médecine ». 
Qu’est-ce que la qualité à évaluer ? Elle est 

largement humaine, relative, approximative : 
« Ce n’est pas une image qui compte, c’est le 
patient. On peut supprimer la cause 
pathologique sans que la douleur cesse. Ils 
vont décompenser autre chose. Donc je 
dissocie la qualité de l’acte de soins et de la 
qualité de vie. On est assez limités en 
médecine, et en orthopédie en particulier, on 
espère restaurer une fonction au mieux. Or le 
psychisme joue beaucoup, en fonction ils 
évolueront pas de la même façon. On sait les 
facteurs psychologiques qui font qu’ils vont se 
plaindre ou non. Il y a les battants ou les 
loukoums. C’est difficile de savoir quoi faire 
à qui. Il  y a des règles de bonne pratique. A 
la clinique, il y a un grand capital 
d’expériences, on échange, il y a des staffs ». 
Les clients ne sont pas non plus une référence 
absolue, ils « font plus de reproches sur le 
confort que sur le soin, le superficiel, ils 
retiennent la taille de la cicatrice et ce qu’ils 
ont bouffé ». Ces plaintes, « ça compte », en 
terme de « réputation » de la clinique et donc 
de commercialisation, « mais pas en termes 
d’attachement de la clientèle. Les patients 
jugent par les médecins de ville et le bouche-
à-oreille ».  

Autrement dit, si certains chirurgiens 
plus « technicistes » ou « statisticiens » 
pensent pouvoir mesurer l’efficacité d’un 
geste médical en soi, d’autres jugent 
davantage ses conséquences : mal opéré, un 
patient peut se porter bien, et inversement. Le 
résultat n’est plus tant rapporté au médecin 
(taux de réussite) mais relève davantage du 
patient (ses penchants, son comportement…). 
Ou, si on le rapporte au chirurgien, on inclura 
l’évaluation du bien être comme seconde 
« note d’appréciation », ce qui ne signifie pas 
se fier à l’opinion du patient, considération 
plus commerciale (degré de satisfaction de la 
clinique) et contestable. A ce sujet, il faut 
noter que toute méthode peut être suspecte 
d’influence commerciale, le taux de réussite 
du chirurgien pouvant, comme celui du bien 
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être (contrôlé) du patient, rapporter de 
l’argentTPF

33
FPT.  

 Le sens de la relativité semble donc 
caractériser l’ensemble des médecins en 
matière d’évaluation. Il renvoie à la double 
nature de la médecine, entre science et art, 
entre objectivité et subjectivité. Même pour le 
président du CLIN, « on ne peut pas faire la 
même chose que pour le CLIN, où les 
indicateurs sont simples. La démarche 
globale qualité inspiré du CLIN, oui l’esprit 
est là. [Mais] ce que l’on nous demande de 
faire maintenant, sur les décès et autres, c’est 
toujours assez violent de voir les 
consultations des chirurgiens. C’est terrifiant, 
plus que de vouloir des taux génériques » 
(Président du CLIN, CY). Pour lui il y a bien 
une « étape suivante » de l’évaluation, celle 
des praticiens. Mais en même temps, il a 
tendance à se rabattre sur l’auto-évaluation : 
« Moi ce que je voyais c’est que l’auto-
évaluation stimulait suffisamment ». 
Pourquoi ? Parce que l’évaluation médicale, 
en plus d’être techniquement difficile, longue 
et coûteuse, pose un problème humain, où 
l’on voit à nouveau que l’objet et le sujet ne 
se distinguent que mal dans la médecine. Et 
dans les deux cas (auto-évaluation et 
évaluation indépendante), on rencontre les 
réticences et les frictions du corps médical : 
« Je pense que l’auto-évaluation vaut mieux 
que l’évaluation des pratiques plus rigide. En 
recherche clinique on a tous les référentiels 
voulus. Le caractère subjectif en recherche 
clinique est une tarte à la crème, c’est 
toujours de l’auto-évaluation, par les 
praticiens et les laboratoires qui cherchent. 
Faire progresser les praticiens c’est 
l’objectif, c’est mon espoir. Après, ils risquent 
d’avoir à rendre des comptes. Je suis surpris 
d’un autre côté par le nombre de collègues 
qui ne font aucune auto-évaluation et je ne 
serais pas surpris que l’auto-évaluation ne 
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33
P La dimension « commerciale » n’est sans doute pas 

la seule raison qui explique que l’évaluation soit plus 
avancée en chirurgie qu’en médecine : la délimitation 
plus stricte des interventions chirurgicale le facilite 
aussi. 

suffise pas pour améliorer leurs pratiques. 
Donc il risque d’y avoir de l’évaluation plus 
violente, et il vaut mieux que les sociétés 
savantes aient les moyens de construire les 
moyens de l’évaluation, sinon ce sera celle 
des technocrates. Pour l’instant on vous 
donne le temps de créer des référentiels, des 
tests d’auto-évaluation ». Précurseur dans la 
démarche d’évaluation objective, le CLIN lui-
même rencontre des réticences : « c’est un 
critère de qualité d’avoir un CLIN qui 
fonctionne, et l’indicateur de qualité c’est 
qu’il y ait un contrôle à différents points de 
l’établissement grâce à un contrôle qui est 
violent. Il a fait discuter, c’est le plus 
conflictuel, il conduit à montrer du doigt les 
plus défaillants. Les gens résistent pour le 
plaisir, pour prouver qu’ils existent. Les 
infections déclarées ça va, il y a le médico-
légal. Mais ceux qui sont indirectement liés, 
les anesthésistes, résistent avec une culture 
hospitalière et nous libérale. Ils se sentent 
moins concernés » (Président du CLIN, CY). 

 

Vie de l’évaluation et évaluation de 
la vie 
 
Au terme de cette revue d’arguments, 

on mesure la complexité de l’articulation d’un 
point de vue évaluatif sur la qualité médicale. 
Il est difficile d’assigner des opinions à des 
positions. Si les points de vue varient selon la 
profession (médicale ou paramédicale), la 
discipline ou la spécialité médicale, les 
médecins se rassemblent sur la préférence 
pour la pratique sur la procédure et sur la 
complexité de l’évaluation de leur pratique. 
Ils varient néanmoins sur son degré de 
faisabilité, sans qu’on puisse l’imputer 
seulement à une position dans le champ 
médical (chirurgien, médecin, privé, public 
etc…). Sans chercher à l’exhaustivité, on peut 
distinguer deux pôles d’interrogations.  

D’une part des questions autour de 
l’autorité évaluative : qui doit évaluer ?  

Le critère de la satisfaction des clients, 
si cher aux démarches qualité, est mal accepté 
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par les médecins qui l’assimilent à un enjeu 
commercial : la « réputation » étant, à leurs 
yeux, soit fondée sur des aspects superficiels 
(accueil, nourriture, esthétique…), soit sur des 
opinions particulières (celles des médecins de 
ville). Quant à l’usage des questionnaires sur 
l’état des malades post-opératoires, ils 
soulignent la difficulté des appréciations des 
profanes (relativité de la notion de « bonne 
santé »). Les collègues seraient une source 
plus légitime de l’évaluation, mais la dernière 
appréciation en règle peut remonter au temps 
de l’école et de la formation et l’auto-
évaluation médicale rencontre ses propres 
limites, que ce soit par la formation, les staffs 
ou les congrès : elle peut être biaisée par des 
intérêts, corporatistes ou clientélistes. Surtout, 
l’auto-évaluation est fragile, elle suppose une 
bonne volonté qui par expérience est plutôt 
défaillante, inconstante. L’évaluation externe 
présente le double inconvénient de l’intrusion 
de l’extérieur (cas de généralistes jugeant des 
chirurgiens) et de la question de la 
compétence. Dans ces conditions, les 
instances médicales recherchent des audits 
totalement extérieurs au pouvoir politico-
administratif. Mais leur indépendance et leur 
compétence demeurent des questions 
majeures. 

 
L’autre pôle d’interrogations concerne 

les modalités de l’évaluation : comment 
évaluer ? Là encore se présente un imbroglio 
de questions relevant à la fois d’options 
philosophiques, de débats d’écoles et entre 
spécialités médicales sur ce que sont la 
médecine, la guérison, la maladie… On 
distingue notamment la question de la prise en 
considération de la globalité du corps ou de la 
partie soignée : une approche techniciste tend 
à isoler la partie soignée, particulièrement la 
partie opérée, tandis qu’une approche 
globaliste entend prendre en considération 
l’ensemble du corps humain, y compris les 
aspects psychologiques. Tantôt l’humanité de 
la personne prévaut et la relation au patient 
devient une composante de la guérison ; tantôt 
une approche statisticienne permet, au-delà du 

cas individuel, de mieux prévoir et agir sur la 
maladie.  

 
Reste que le débat entre médecins sur 

le point de vue éthique est particulièrement 
nourri. La question n’est pas seulement de 
savoir si les actes médicaux sont 
quantifiables, on pourrait même avancer 
qu’ils le sont toujours au moins en partie mais 
le vrai problème, c’est la valeur, l’importance 
de ce qui est quantifiable par rapport à ce qui 
ne l’est pas. Confronté au problème de 
l’irruption technologique dans sa pratique, un 
anesthésiste résume bien les répercussions 
induites sur le rapport au patient par 
l’amélioration de sa capacité : « La qualité de 
votre travail augmente avec la technologie et 
le matériel. On a des appareils qui font tout, 5 
fois mieux. Avant c’était très appréciatif, 
maintenant on a des moyens de surveillance 
accrus. Le seul truc c’est qu’on est plus en 
train de regarder les machines et pas les 
malades, le malade s’est éloigné, c’est moins 
personnalisé qu’avant. Les moyens de 
sécurité sont devenus top et ils évoluent 
toujours. Il faut continuer à s’obliger à avoir 
une relation humaine au malade, pas le 
traiter comme de la viande. La technologie 
nous fait stresser, avec plus de rentabilité, un 
rythme accru » (Anesthésiste, CY). 
L’efficacité de traitement n’est pas en soi 
humaine, même si elle y contribue. Ce qui 
l’est, c’est une philosophie de la vie, d’après  
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Georges CanguilhemTPF

34
FPT. De nombreux 

médecins pensent que la qualité doit prendre 
en considération des impératifs scientifiques 
et éthiques à la fois, d’efficacité et de 
moralité, d’où l’importance pour eux d’un 
processus de concertation et de débat 
démocratiques sur les enjeux et les méthodes 
de l’évaluation, qui ne soit pas un prétexte à 
la prévalence de critères gestionnaires sur des 
critères médicaux. 

Le point de vue scientifique n’est pas 
absent des prises de position médicales : si 
l’approche globaliste, relationnelle et éthique 
est de nature à rassurer le profane, le citoyen 
ou l’humaniste, elle se fonde aussi sur une 
tradition nationale d’éloge de l’artisanat, 
contre les fourches caudines de la science et 
de la technologie. Au stade actuel, cette 
tradition a l’avantage, dans le débat sur 
l’évaluation, de s’appuyer sur la composante 
artisanale de la médecine elle-même et sur les 
balbutiements de l’évaluation médicale, 
encore dans les limbes. Aussi des médecins 
peuvent-ils affirmer que l’éthique et la 
philosophie ont le dernier mot sur ce que peut 
la médecine dans sa relation aux 
hommes, mais que la science a vocation à 
repousser toujours plus loin les limites de sa 
capacité à maîtriser la nature. Il faut donc 
défendre l’humanité sans l’empêcher de 
progresser sur un terrain scientifique. 
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34
P « Tout concept empirique de maladie conserve un 

rapport au concept axiologique de la maladie. Ce n’est 
pas par conséquent une méthode objective qui fait 
qualifier de pathologique un phénomène biologique 
considéré. C’est toujours la relation à l’individu 
malade, par l’intermédiaire de la clinique, qui justifie la 
qualification de pathologique. Tout en admettant 
l’importance des méthodes objectives d’observation et 
d’analyse dans la pathologie, il ne semble pas possible 
que l’on puisse parler, en toute correction logique, de 
pathologie objective (…). C’est par référence à la 
polarité dynamique de la vie qu’on peut qualifier de 
normaux des types ou des fonctions. S’il existe des 
normes biologiques c’est parce que la vie, étant non 
pas seulement soumission au milieu mais institution de 
son milieu propre, pose par là même des valeurs non 
seulement dans le milieu mais aussi dans l’organisme 
même. C’est ce que nous appelons la normativité 
biologique » - Canguilhem, 1972, conclusion.  

L’entre-deux de l’évaluation   
 

Les médecins mettent en lumière la 
difficile question des frontières entre science 
et éthique, méthodes quantitative et 
qualitative.  Où passe la barre entre 
l’évaluation quantitative et où commence la 
singularité individuelle non quantifiable ? 
Sans nécessairement inciter au relativisme, 
ces questions renvoient à des jeux d’acteurs 
aux positionnements complexes, 
l’argumentation entrant aussi au service 
d’intérêts multiples et contradictoires. 
S’agissant de l’évaluation des pratiques en 
médecine générale, des praticiens rattachés à 
l’ANAES font état des jeux d’influence 
d’acteurs médicaux ayant pesé sur 
l’avancement de l’évaluation, ainsi que les 
initiatives personnelles, la dimension locale, 
le recours à diverses méthodes... Les effets 
pratiques semblent plus positifs dans certains 
cas, comme les résultats de l’audit en 
médecine générale, que dans la mise en œuvre 
et l’impact de l’ensemble des 
recommandations médicales, qui restent 
variables et à démontrer, contrairement aux 
pays anglo-saxons où les démonstrations sont 
plus avancées (Matillon et Durieux, 2000). La 
qualité est portée par des individus et ne 
saurait se résumer à des procédures, si 
rationnelles soient-elles. Néanmoins, elle ne 
se résume pas non plus à des individus, pas 
plus qu’à des positions professionnelles. La 
plupart des personnes interrogées oscillent 
dans leur opinion entre deux versants 
scientifique et éthique, tout l’intérêt étant de 
situer la limite à partir de laquelle la position 
devient intenable. Et c’est peut-être 
précisément parce que la limite est floue que 
les médecins peuvent être tentés, à la fois, de 
la franchir facilement, portés par leur 
tempérament, leur expérience et leurs 
convictions d’école, et au contraire d’y être 
particulièrement attentif pour éviter de jouer 
les apprentis sorciers avec la santé des autres. 

Autre position sociale, autres 
considérations : le personnel paramédical 
considère l’évaluation comme un processus 
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collectif de type participatif. D’une part, les 
collectifs infirmiers rencontrent davantage 
d’obstacles au niveau de leur disponibilité que 
des désaccords de fond sur la participation à 
l’évaluation, qui globalement leur procure 
davantage de légitimité professionnelle au 
sein de l’organisation hospitalière. D’autre 
part, leur contribution permet d’éclairer les 
liens possibles entre objectivation quantitative 
et implication personnelle : c’est en effet pour 
définir des normes objectives que les 
soignants et aide-soignants s’impliquent 
collectivement et personnellement. Leur 
niveau de conscience des problèmes s’accroît 
en même temps que leur légitimité interne, les 
relations transversales et interprofessionnelles 
sont facilitées ainsi que le fonctionnement de 
l’organisation. « Tout baigne », en quelque 
sorte, ce qui ne laisse pas d’irriter le sens 
critique : se peut-il que tout le monde soit 
d’accord ? N’y a-t-il pas là un subterfuge, où 
les participants n’ont fait qu’intérioriser les 
volontés de la direction ? Il y a là sans doute 
un aspect culturel : en France, critique et prise 
de conscience vont de pair, au contraire d’une 
certaine tradition américaine où démocratie et 
conformisme (teinté de religiosité) font bon 
ménage TPF

35
FPT. En l’espèce, nous ne pouvons 

exclure ni la légitimation des réformes venues 
dans hautTPF

36
FPT, ni le bénéfice tiré par ceux d’en 

bas, pour autant que les conditions de 
collaboration initiales permettent une 
participation réussie – ce qui est loin d’être 
toujours le cas, puisque la forte collaboration 
collective renvoie à un type 
« communautaire » loin d’être omniprésent à 
l’hôpital. Les personnels peuvent améliorer 
leur conscience des problèmes 
organisationnels, sans que l’on puisse rien 
dire de leur conscience citoyenne, ni de leur 
« politisation » ou de leur « réflexivité ». 
                                                 
P

35
P Le contexte culturel national est d’ailleurs une 

dimension essentielle de l’évaluation (Barbier, 2000). 
P

36
P La démarche qualité dite de « l’amélioration 

continue de la qualité », utilisée notamment dans 
l’accréditation des établissements, suppose 
particulièrement l’implication des professionnels dans 
son analyse comme condition d’acceptabilité des 
améliorations – Terra, Erbault et Maguerez, 2000.  

Ainsi, pour l’ensemble des soignants, 
médicaux et paramédicaux, l’évaluation 
apparaît bien comme un entre deux, au milieu 
de préoccupations d’efficacité scientifique, 
technologique et organisationnelle d’un côté, 
de préoccupations éthiques et sociales de 
l’autre. A ce titre, l’enjeu de l’évaluation 
renvoie à celui de la définition de la pratique 
médicale, de ses acteurs, de ses frontières et 
de sa signification. 
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CONSTRUCTION SOCIALE D’UNE 

“ COMPETENCE MEDICO-SPORTIVE ”, 
ENTRE HOLISME ET SPECIALISATION 

(ANNEES 1910-1950) 
 

 
La médecine est-elle en passe de contrôler le 
sport, et le médecin en voie de constituer avec 
les champions de nouveaux couples savants-
cobayesTPF

1
FPT ? Cette question, posée à propos du 

contrôle des pratiques de dopage lors du vote 
de la loi de 1999TPF

2
FPT, est un motif récurrent, 

brodant sur le thème de la médicalisation de 
la vie sociale. Mais l’image d’un contrôle 
efficace est démentie à chaque bilan précis 
des pratiques médicales, effectué sur 
l’ensemble des clubs et des fédérations, les 
conseils de prudence et d’hygiène paraissant 
bien éloignés des préoccupations des centres 
d’entraînementTPF

3
FPT. Le médecin du sport n’est en 

fait qu’un expert parmi d’autres auprès des 
apprentis champions.  
 

La saisie d’une spécialité professionnelle en 
train de se constituer, replacée dans les 
conditions historiques qui suscitèrent l’action 
de catégories d’agents aux intérêts distincts, a 
toutes les chances d’aboutir à un tableau 
composite, plutôt qu’à une définition 
univoque de l’ “ essence ” d’un groupe ou de 
sa fonction générique. Ainsi, la médecine du 
sport a trouvé une première assise en 1947, 
lorsqu’elle a été officiellement reconnue 
comme une “ compétence ” parmi d’autres 
compétences et  des spécialités, dans le cadre 
                                                 
P

1
P Hoberman J., Mortal Engines. The Science of 

Performance and the Dehumanization of Sport, The 
Free Press, New-York, 1992 
P

2
P Sallé L., Le Gouvernement du dopage en France. 

Entre pouvoirs publics, acteurs sportifs et médecins. La 
production de la loi de 1999 comme illustration, 
Université de Rouen, Thèse de STAPS, 2004  
P

3
P Waddington I., Sport, Health and Drugs. A critical 

sociological perspective, Spon, Londres, 2000  

d’une réforme de la médecine et du système 
de spécialisation après la Seconde Guerre 
mondialeTPF

4
FPT. Mais depuis lors, le statut de cette 

compétence s’est avéré fragile et a été remis 
en cause, notamment à propos de la régulation 
des pratiques de dopageTPF

5
FPT. Tout se passe 

comme si la spécialité, compte-tenu des 
conditions de sa création, n’avait pas répondu 
aux questions que se posait le monde du sport 
de haute compétition.  
 

On se propose d’analyser la construction 
sociale de la “ compétence médico-sportive ”, 
officialisée entre 1947 et 1949, en 
reconstituant le système de relations ayant 
permis à un petit groupe de promoteurs de la 
spécialité d’imposer son projet. Loin des 
stéréotypes de la puissance redoutable du 
corps médical, l’analyse doit appréhender des 
réseaux plutôt faibles, des mobilisations 
lentes, ce qui exige de remonter assez loin 
dans le temps, jusque dans les années 1900-
1920, pour saisir la logique d’accumulation de 
capital symbolique et social nécessaire à la 
reconnaissance d’une telle catégorie de 
médecine. 

                                                 
P

4
P Weisz G., “ Regulating Specialties in France during 

the first Half of the Twentieth Century ”, Social 
History of Medicine, vol. 15, n° 3, dec. 2002 ; 457-480. 

P

5
P Rieu M., Médecine du sport, in Aeberhard P., Bréchat 

P. (dir.), Activités physiques et sportives, santé 
publique, prévention des conduites dopantes, Rennes, 
éd. ENSP, 2003 ; 161-176. 
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1947  
-      janvier-mai : Georges Marrane ministre 

de la Santé (membre du Parti 
communiste, ex-président de la 
Fédération Sportive et Gymnique du 
Travail) 

-      18 avril : le Conseil de l’Ordre reconnaît 
la “ médecine de l’éducation physique 
et du sport ” comme compétence 

-    26  octobre  : la  Confédération  des 
Syndicats médicaux reconnaît le 
Syndicat National des Médecins 
d’Education physique et de Sport 

 
1949  
-        15 décembre : arrêté créant un Certificat 

de “ Biologie appliquée à l’Education 
physique et au sport ” 

 
 

Tableau 1. 
UEtablissement d’une spécialisation :  

Uformation certifiée, syndicat, 
U“ compétence ”reconnueU. 

 

Cette médecine résulte-t-elle d’une 
spécialisation du savoir et de la nécessité de 
traiter de questions spécifiques entre 
spécialistes ? Sans préjuger du rôle de 
l’avancée des connaissances scientifiques 
dans cette institutionnalisation, on peut poser 
que cette catégorie nouvelle répond à un souci 
de classement des savoirs, exprimé dans le 
milieu médical. Doit-on y voir l’extension et 
la segmentation d’un appareil d’encadrement 
hygiénique des pratiques de la jeunesse, la 
médecine du sport allant de pair avec la 
médecine scolaire ? Ou bien encore, la 
spécialité se forme-t-elle au contact des 
athlètes d’exception, comme une branche de 
la physiologie expérimentale, qui étudie les 
travailleurs placés dans des conditions 
“ physiques ” extrêmes d’isolement, de 
chaleur, de privations (soldats, mineurs, 
cosmonautes, etc.) ? Il s’agirait alors d’une 
sorte de médecine du travail soucieuse de 

répondre aux conditions spécifiques vécues 
par une catégorie d’agents, les sportifs, dont 
le statut social change profondément entre le 
début et la fin du XX° siècle. 

 

Une médecine, ainsi définie en fonction d’une 
clientèle, s’engendre à travers un système de 
relations qui n’est pas purement médical. 
L’appellation retenue, “ médecine de 
l’éducation physique et du sport ”, signale la 
présence d’enjeux éducatifs et d’intérêts 
propres à l’institution scolaire. L’espace des 
pratiques sportives est, en effet, largement 
construit en relation avec les pratiques 
éducatives, et en s’émancipant de celles-ci. 
L’action hygiénique et préventive que les 
médecins entreprennent dans le secteur des 
activités physiques suppose la mise en place 
de contrôles dans le cadre scolaire, avec 
l’éducation physique, et dans le cadre sportif, 
avec l’entraînement et le suivi des athlètes. 
Les formes prises par l’exercice d’une 
médecine pour le sport dépendront des 
contraintes propres à ces deux secteurs.  
 

 
I. UDe la réforme hygiéniste à 

l’établissement d’un espace médico-
sportif. 

 
Les ressources accumulées par les médecins 
“ sportifs ” et leurs interlocuteurs dans la  
première moitié du 20P

ème
P siècle et les schèmes 

de pensée qu’ils mobilisent ont en commun de 
relever de l’hygiénismeTPF

6
FPT, courant dans lequel 

les médecins occupent une position éminente, 
notamment dans le domaine scolaire et dans 
l’éducation physiqueTPF

7
FPT, jouant un rôle 

important dans les sports débutants, qui 
recrutent surtout dans diverses fractions de la 
bourgeoisie.  
                                                 
P

6
P Murard, L., Zylberman, P., L’hygiène dans la 

République. La santé publique en France, ou l’utopie 
contrariée, 1870-1918, Paris, A. Fayard, 1996. 
P

7
P Par ex. Arnaud P., “ L’actualité de l’histoire : le 

surmenage des écoliers ”, in Travaux et Recherches en 
E.P.S., INSEP, 1980, n° 6 ; 136-151. 
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A - Genèse d’intérêts médico-pédagogique 
et médico-sportif 
 
L’intérêt manifesté par des médecins à l’égard 
de l’exercice physique est ravivé depuis la fin 
du 18P

ème
P siècle et se traduit tout au long du 

19P

ème
P siècle par des applications dans le 

domaine de l’hygiène et dans celui de la 
thérapeutique TPF

8
FPT. L’exercice est recommandé 

au bien portant pour conserver la santé, et il 
est aussi employé comme moyen de 
diagnostic et de guérison - ou de 
convalescence - auprès de certains malades 
(déviations posturales, affaiblissement, 
fractures, mais aussi maladies infectieuses, 
etc.). Les médecins peuvent entretenir 
plusieurs types de rapport à l’activité 
physique : ils peuvent l’adopter comme 
pratique personnelle, l’analyser comme 
indicateur de validité physique, comme 
support de santé, ou l’employer comme 
moyen thérapeutique.  
 
Les premiers groupements en faveur d’une 
diffusion des exercices corporels, créés à la 
fin du 19P

ème
P siècle dans la mouvance 

hygiéniste, sont encore indifférenciés, mêlant 
médecins, pédagogues et politiques. Ils 
agissent par des conférences savantes et par la 
création de groupements de “ prosélytes ” en 
faveur de la gymnastique (comme le Cercle 
de Gymnastique Rationnelle animé par 
Georges Demenÿ et Emile Corra de 1880 à 
1887, ou la Ligue Girondine de l’Education 
Physique, du docteur Philippe Tissié, à partir 
de 1888)TPF

9
FPT. Par la suite, les rassemblements à 

propos de l’exercice physique prennent une 
forme plus proprement “ scientifique ”, avec 
la tenue de congrès internationaux 

                                                 
P

8
P Defrance J., L'Excellence Corporelle . La Formation 

des Activités physiques et sportives modernes. 1770-
1914, Rennes - Paris, Presses Universitaires de Rennes 
- S.T.A.P.S., 1987. 
P

9
P Descriptions et données biographiques par C. Pociello 

et J. Thibault, in Arnaud P. et al., Le corps en 
mouvement. Précurseurs et pionniers de l’éducation 
physique, Toulouse, Privat, 1981. 

d’Education physique et de sport au sein de 
Facultés de Médecine (Paris 1913, Lyon 
1914, Bordeaux 1923, etc.) et la fondation 
d’une société savante, la Société de Médecine 
de l’Education physique et des Sports (1921). 
Des sociétés similaires sont établies en 
Allemagne en 1924, aux Etats-Unis, etc., 
conduisant à la fondation d’une Association 
Internationale de Médecine du Sport en 
1928TPF

10
FPT. L’association française, de dimension 

modeste, est le groupe le plus stable de la 
période 1920-1950. Il fonctionne comme 
noyau d’un réseau plus vaste de relations, 
plus ou moins formelles et permanentes, 
nouées autour de la gymnastique et du sport 
par des médecins et quelques notables.  
 
 
L’accumulation de diverses espèces de 

capitaux. 
 
Ce courant va être affecté par les tensions qui 
caractérisent un espace médical partagé entre 
trois pôles : celui de la médecine clinique 
dominante qui se développe en captant des 
clientèles de patients, une médecine sociale 
connectée à des politiques d’hygiène publique 
visant des populations cibles désignées par 
des textes administratifs (salariés, militaires, 
pauvres, etc.), et un pôle de recherche 
dépendant du monde des sciences biologiques 
et physico-chimiquesTPF

11
FPT. Un processus de 

différenciation va s’enclencher, sous l’effet 
des attentes divergentes des interlocuteurs des 
médecins dans le champ éducatif et dans le 
champ sportif. 
Médecine et école. 
Les spécialisations médicales s’effectuent 
autour de questions qui portent soit sur une 
région du corps (pneumologie, 
ophtalmologie), soit sur une pathologie 
                                                 
P

10
P Berryman J.W., Park R.J. (eds.), Sport and Exercise 

Science : Essays in the History of Sports Medicine, 
Champaign (Il.), University of Illinois Press, 1992 
P

11
P Pinell P., Steffen M. (1994), “ Les médecins 

français : genèse historique d’une profession divisée ”, 
in Jobert B., Steffen M. (dir.), La politique de santé en 
France et en Allemagne, Espace social Européen, 
dossier n° 14. 
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(cancérologie), soit sur une population 
(médecine scolaire, pédiatrie). Alors que les 
deux premières catégories sont analytiques et 
très fortement liées aux sciences biologiques, 
la troisième, par contre, prend l’homme dans 
sa totalité et elle appelle une approche 
“ holiste ” : prenant en considération 
l’ensemble des conditions de vie des 
populations visées, elle oscille entre analyse 
socio-économique et enquête d’hygiène 
publique.  

 

Durant le premier quart de siècle, le milieu 
médical réussit à mettre en place une 
multitude de services et de contrôles dans 
l’institution scolaire. Il propose de modifier la 
formation des instituteurs et des enseignants 
d’éducation physique du secondaire, et 
parvient à créer des Instituts Régionaux 
d’Education physique (I.R.E.P.) en 1927. Il 
s’agit d’une formation d’une année après le 
baccalauréat pour enseigner l’éducation 
physique, et d’une “ spécialisation ” en 
hygiène de l’exercice physique pour les 
étudiants en médecineTPF

12
FPT. L’intérêt pour 

l’éducation physique s’étend à l'école de 
manière plus générale. Le professeur Paul Le 
Gendre, qui polémique avec de Pierre de 
Coubertin dans les années 1890 sur la 
question de l’exercice sportif, fonde une 
Ligue d'Hygiène scolaire, et un journal, 
L'Hygiène scolaire, en 1903. Le professeur 
Antoine Sigalas, qui préside le congrès 
d’Education physique de Bordeaux en 1923, 
congrès décisif pour la création des IREP, est 
membre de la Société des Médecins 
inspecteurs des Ecoles, laquelle publie un 
bulletin, La médecine scolaire, dont il anime 
le comité de rédaction (1908). Le docteur 
Jean Philippe, qui participe au Cours 
supérieur d’éducation physique créé par 
Georges Demenÿ à Paris en 1903, fonde et 
dirige une revue intitulée L'Education 

                                                 
P

12
P El Boujjoufi T., Les IREP. Début de réflexion autour 

d’un programme médical universitaire d’E.P. dans 
l’entre-deux-guerres, Université de Paris XI Orsay, 
DEA en STAPS, 1998. 

moderne, avec comme sous-titres Hygiène 
scolaire - Education physique - Biologie et 
pédagogie - Enfants anormaux (1906)TPF

13
FPT. 

Enfin, le docteur Philippe Tissié à partir de 
1906, anime une revue d’éducation physique 
qu’il met au service de l’hygièneTPF

14
FPT. 

 

La spécialisation à l’intérieur de l’hygiène 
s’accentue après la guerre de 1914-18. Aux 
côtés des médecins favorables à l’exercice 
physique, d’autres praticiens se mobilisent 
pour des écoles de plein-air, des consultations 
de nourrissons, etc. Des projets multiples, 
conçus au sein de la matrice hygiéniste, se 
dégage celui d'établir un véritable 
enseignement d'hygiène et d'éducation 
physique à l'école. A cette fin, sont établies 
une formation “ supérieure ” des enseignants 
dans le secondaire et une inspection des 
écoles dans le primaire. Pour les enseignants 
d’éducation physique du secondaire, des 
conférences sont organisées dans les Facultés 
de Médecine, après 1918, dans des villes 
dirigées par des élus locaux au profil de 
notable Républicain (à Paris, LyonTPF

15
FPT, Nancy, 

Bordeaux). Il s’agit d’une information sans 
certification unifiée au plan national. Après la 
fondation de la société savante en 1921, 
plusieurs de ses membres participent à la 
création des I.R.E.P., ce qui permet une 
formation plus homogène. Pour dispenser 
l’enseignement, des postes sont créés, 
permettant aux hygiénistes favorables à la 
gymnastique de professer et de produire des 
connaissances et une doctrine identifiable. Le 
réseau trouve un premier point d'appui dans 

                                                 
P

13
P Promoteurs proches du courant s’occupant du 

traitement des enfants anormaux : cf. Muel F., 
“ L’école obligatoire et l’invention de l’enfance 
anormale ”, Actes de la Recherche en Sciences 
Sociales, n° 1, 1975 ; 60-74. Pinell P., Zafiropoulos M., 
“ La médicalisation de l’échec scolaire. De la 
pédopsychiatrie à la psychanalyse infantile ”, Actes de 
la Recherche en Sciences Sociales, n° 24, 1978 ; 23-49. 
P

14
P A cette date, le titre devient Revue des Jeux scolaires 

et d’hygiène sociale. 
P

15
P Lê-Germain E., La politique sportive de la ville de 

Lyon au temps d'Edouard Herriot, 1905-1957, Lyon I - 
Université Claude Bernard, thèse STAPS, 2001. 
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ces Instituts régionaux, dont l'existence se 
prolonge jusqu'après la seconde Guerre 
mondiale. Une seconde assise statutaire se 
développe parallèlement, avec la médecine 
scolaire, qui est mise en place avant 1940 
dans les écoles primaires, à l’initiative des 
pouvoirs municipauxTPF

16
FPT. 

 

Médecine et sport. 

 

Dans les années vingt et trente, les activités 
sportives prennent un essor qui ne va pas dans 
le sens attendu par les hygiénistes. Plus 
compétitives, plus spectaculaires, parfois 
professionnelles, ces activités dirigées par des 
fédérations s’autonomisent par rapport aux 
contrôles de l'institution militaire et par 
rapport aux régulations de l’institution 
scolaire que des hygiénistes avaient mises en 
place. Des sportifs s’organisent pour le seul 
plaisir du jeu, pour l’excitation de la 
compétition, et abandonnent les références 
aux finalités patriotiques de l’exercice 
physique ou aux objectifs de l’éducationTPF

17
FPT. 

L’organe de cette émancipation est la 
fédération sportive spécialisée dans un seul 
sport, système adopté à partir de 1919, mais 
dont l’autorité sera plus nettement établie vers 
1930.  

Ces transformations placent les médecins 
devant un dilemme : faut-il entrer dans les 
organisations sportives pour y imposer une 
régulation médicale, malgré de fortes 
résistances ou bien mener une critique de 
l’extérieur, au nom de la raison hygiénique et 
pédagogique ? Les réponses divergent. Des 
physiologistes et des professeurs d’hygiène 
des Facultés maintiennent une pression pour 
modérer la fougue des jeunes sportifs et de 
leurs dirigeants, tandis que quelques 
                                                 
P

16
P Allemandou B., La santé des enfants au cœur de la 

politique locale. Bordeaux 1789-1989, Bordeaux, MSH 
d’Aquitaine, 1999. 
P

17
P Defrance J., “ L'autonomisation du champ sportif. 

1890-1970 ”, Sociologie et Société, vol. XXVII, n° 1, 
printemps 1995; 15-31. 

médecins, qui reçoivent le titre de “ médecins 
fédéraux ”, se mettent au service des 
organisations fédérales pour traiter les 
questions telles qu’elles les ont formulées. 
Deux types de situations permettent à ceux-ci 
de réaffirmer des principes hygiéniques. En 
tant que spectacle professionnel ou semi-
professionnel, le sport s'organise 
progressivement comme une activité de 
travail salarié employant des apprentis et de 
jeunes travailleurs sous contrat : ainsi le 
football, professionnalisé en 1932, impose un 
examen médical à l'embauche des jeunes 
joueursTPF

18
FPT. Faut-il y voir une influence du droit 

du travail de l'époque sur le sport ? Ou l’effet 
d’une vision de la jeunesse à protéger des 
violences de la vie sociale ? Par ailleurs, 
durant les années vingt, la violence physique 
du sport est de plus en plus stigmatisée dans 
les pratiques sportives : conséquence de 
l’intensification des préparations physiques, 
de la logique du spectacle et de sa recherche 
du sensationnel, ou vigilance accrue à l’égard 
de la violence ? Dans ce contexte, la 
Fédération de boxe édicte une réglementation 
imposant aux boxeurs licenciés des visites 
médicales périodiques. Comme dans le 
football, les dispositifs mis en place 
s’appuient sur des normes juridiquesTPF

19
FPT et 

confèrent aux tâches des médecins “ sportifs ” 
un caractère normatif et bureaucratique. Si le 
médecin n'est généralement pas le bienvenu 
auprès de l'athlète qui s'entraîne, il n'en va pas 
de même auprès des pouvoirs organisateurs 
du sport, la délivrance d'une licence qui ouvre 
un droit à participer à des compétitions 
homologuées par une fédération engageant la 
responsabilité de cette dernière, ainsi que des 

                                                 
P

18
P Lanfranchi P., Wahl A., Les footballeurs 

professionnels des années trente à nos jours, Paris, 
Hachette, 1995. 
P

19
P Simon G., Puissance sportive et Ordre juridique 

étatique. Contribution à l’étude des relations entre la 
puissance publique et les institutions privées, Paris, 
LGDJ, 1990 ; 326. 
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organisateurs de la rencontre et du club 
invitantTPF

20
FPT.  

 

Le divorce croissant entre valeurs sanitaires 
des hygiénistes et valeurs ludiques et 
combatives du sport de compétition est 
similaire à celui qui sépare valeurs éducatives 
et valeurs sportives. Le livre de Georges 
Hébert, Le sport contre l’éducation physique 
(1925) fournit l’argumentaire générique de la 
critique de cette évolution du sport fédéral 
vers la compétition et la 
professionnalisationTPF

21
FPT. Pris dans des enjeux 

d’honneur national et d’argent, l’effort sportif 
est poussé à l’extrême : les athlètes prennent 
des risques pour étonner le public et la presse, 
et ne respectent plus les normes de mesure et 
de modération établies par les éducateurs et 
les médecins. De plus, le sport, s'organisant 
sous la forme de nombreuses petites 
associations à recrutement local, vouloir 
imposer un examen médical préalable à la 
pratique sportive pour tester les aptitudes et 
déceler les contre-indications devient 
matériellement difficile à réaliser. Des 
commissions médicales sont installées à 
l’échelon national des Fédérations, mais elles 
n’ont qu’un pouvoir relatif sur leurs clubs, et 
variable selon les disciplinesTPF

22
FPT. La réponse 

proposée est la formule du centre médico-
sportif, comme lieu de consultation commun à  
plusieurs clubs, mais ils sont rares avant  
 

                                                 
P

20
P Loup J., Les sports et le droit, Paris, Dalloz, 1930 : 

préf. J. Plassard. Voir aussi Bergeron R., Le sport 
phénomène social. Sa réglementation. Le problème de 
la responsabilité, Lyon, Thèse en Droit, 1936. 
P

21
P Voir le contexte de parution in Defrance J., “ Le 

Sport contre l'Education physique et sa publication ” 
(en 1925), Education physique et Sport, n° 242, juil.-
août 1993; 41-44. 
P

22
P Leur pouvoir est faible dans les sports bourgeois : cf. 

Waser A.M., Sociologie du tennis. Genèse d'une crise 
(1960-1990), Paris, L'Harmattan, 1995. 

1939TPF

23
FPT. 

 

 

B - Espaces et dispositions se différencient de 
manière homologue. 

 
Les modes d’engagement des médecins dans 
le sport sont variables, les uns manifestant des 
dispositions personnelles à pratiquer le sport 
dans les clubs, au sein des milieux bourgeois, 
médicaux ou non, tandis que d’autres sont 
surtout préoccupés de trouver un moyen 
hygiénique applicable à ceux qui vivent dans 
de mauvaises conditions matérielles et 
n'accèdent pas à la pratique des sports (les 
pauvres, les jeunes, les femmes), ou d’autres 
encore manifestent une curiosité scientifique à 
l’égard du sport, avec des problématiques 
construites par les disciplines de référence, 
physiologie ou mécanique. La genèse de ces 
divers “ intérêts ” pour le sport peut s'analyser 
dans un premier temps comme le produit de la 
rencontre entre divers types de dispositions et 
les modèles d'excellence médicale propres 
aux trois pôles précédemment distingués 
(clinique, hygiénique, scientifique). 
 

Nos observations montrent que le noyau du 
groupe impliqué dans la réforme en faveur 
d’une spécialité “ médico-sportive ” 
comprend aussi bien des médecins cliniciens 
et des hygiénistes, que des passionnés de 
sport. La forme, la durée et l’efficacité de la 
mobilisation en faveur de la création d’une 
spécialité dépendent à la fois du type de 
dispositions des agents et des positions qu’ils 
occupent dans l’espace de la médecine. A 
partir de six biographies prises parmi les 
quelques dizaines que comprennent nos 
données, nous pouvons saisir deux formes de 
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23
P En 1948, l’administration de la Jeunesse et des 

Sports compte 88 centres médico-sportifs contrôlant 
2.000 clubs sur les 20.000 recensés Encausse P., 
“Organisation du contrôle médical ”, Médecine, 
éducation physique et sport, tome 1, 1948, n° 3. Et 
André Morice, conférence de presse, in revue I.N.S., n° 
2, mars-avril 1949, p. 2-3. 
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trajectoires parcourues par les médecins de la 
génération qui porte le projet de la spécialité : 
celle de jeunes médecins scientifiquement 
brillants et celles de médecins précocement 
sportifs de la génération des étudiants de 
l’avant-guerre (Tableau 2).  

 

 
1 - La formation d’un savoir spécifique. 

 
La spécialité “ médecine de l’éducation 
physique et du sport ” résulte-t-elle de 
l’avancée et de la spécialisation du savoir 
médical, relevant de l’histoire des sciences 
médicales ? 
 

Une lecture des thèses et des publications de 
la société savante montre la formation de 
certains thèmes particuliers, situés au 
croisement de deux types d’analyse, l’un qui 
synthétise les savoirs anatomiques et 
physiologiques, ainsi que des éléments de 
mécanique et de chimie, pour montrer 
comment le mouvement humain et la 
performance sportive sont produits (le 
discours est alors plus “ scientifique ” que 
“ médical ”), et l’autre qui procède en sens 
inverse et, partant de l’exercice physique 
accompli, montre les impacts sur l’organisme 
et les traduit en termes de santé, ce qui relève 
de préoccupations proprement médicales. Les 
hommes de laboratoire occupent une place 
centrale dans l’élaboration de ces savoirs qui 
font appel à des sciences fondamentales. Les 
médecins détenteurs de la seule thèse en 
médecine sont supplantés ici par des 
chercheurs titulaires de thèses en sciences, 
sauf quand la thèse en médecine a porté sur 
une question fondamentale de physiologie. 
Outre les travaux de laboratoire, des 
connaissances cliniques sont produites, par 
exemple pour préciser les effets pathogènes et 
les traumatismes induits par certaines formes 
de pratique sportive. Elles supposent 
l’établissement d’une relation étroite avec les 
pratiquants sportifs sur les terrains de sport. 

Le médecin du sport doit trouver un statut 
dans le monde des clubs, en même temps 
qu’il en obtient un dans la médecine. 

 

Durant l’entre-deux-guerres, les médecins 
vont apporter, dans un milieu sportif, 
pragmatique et peu “ réflexif ”, des ressources 
culturelles (scientifiques ou cliniques) 
permettant de comprendre le geste 
gymnastique et sportif, et d’interpréter la 
fatigue et la douleur ressenties par l'athlète. 
Les sciences médicales fournissent un 
vocabulaire descriptif, des méthodes 
d’observation, et des grilles d’interprétation 
des formes objectives du sport et de quelques 
aspects de l’expérience subjective qu’on peut 
en avoir. Ces savoirs vont être assez 
rapidement “ appliqués ” pour accompagner 
ou remodeler les principes pratiques de la 
pratique physique, et formaliser une notion 
émergente, l’ “ entraînement ”TPF

24
FPT. Une part de 

ce prestige intellectuel provient de savoirs 
scientifiques qui s'élaborent dans l'espace 
scientifique international à propos du 
mouvement humain, de l'activité musculaire 
commandée par le système nerveux, et 
d'autres noyaux de connaissances 
physiologiques et anatomiques perçus comme 
utiles à la compréhension du geste sportif. Il 
n'est pas nécessaire que les médecins français 
les aient produits eux-mêmes pour que la 
spécialité scientifique s’ébauche. Les 
connaissances circulent via la littérature 
scientifique dans les universités et les 
laboratoires. 
 

Sur le versant clinique, la situation des 
médecins sportifs n’est pas favorable. Le 
sport prend, durant les années 1930, un tour 
“ anti-intellectuel ” qu’il n’avait pas vers 
1900. La place de conseiller hygiéniste qui 
guide le sportif en pleine action, n’est pas 
acquise. Elle n’est guère valorisante pour le 
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24
P Roger A., L’entraînement en athlétisme en France 

(1919-1973) : une histoire de théoriciens ? , Université 
de Lyon 1, Thèse Sciences du Sport, 2003. 
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médecin tant que le sport reste une pratique 
peu légitime. En outre, la culture pratique des 
champions s'accommode assez mal des 
prescriptions modératrices et souvent 
ascétiques des thérapeutes comme on le voit, 
par exemple, dans un texte de 1927 co-signé 
par un entraîneur et un médecins très en vue 
dans la société parisienne, le docteur 
Chailley-Bert. La tâche remplie par le 
médecin auprès de l’athlète, dit-il, est 
“ décevante, parce que les conseils donnés 
par les médecins sont peu appréciés des 
entraîneurs et des sportifs, décevante aussi 
parce que personne ne connaît bien ce métier 
difficile ; indispensable parce que le sport 
mourra s'il n'est pas surveillé, si les athlètes 
ne sont pas guidés, conseillés et arrêtés par le 
médecin ou par ses aides naturels ”TPF

25
FPT. Un 

autre médecin “ sportif ” revient sur les 
difficultés de sa fonction : “ pourquoi le 
sportif manifeste-t-il une répugnance à lui 
demander son avis ? Parce qu'il se méfie. 
D'une part, il craint la restriction sportive 
systématique, d'autre part, dans le fond de 
son cœur, il accepte mal le jugement donné : 
il doute des connaissances et de la 
compétence sportive de l'homme de l'art ”TPF

26
FPT.  

 

Si l’hostilité ralentit la constitution d’une 
expérience médicale cliniqueTPF

27
FPT, une pratique 

clinique spécialisée parvient cependant à 
s’organiser dans quelques lieux. Des clubs 
sportifs, plutôt de grands clubs à recrutement 
bourgeois, se dotent d’une commission 
médicale, mettent en place une consultation et 
un recueil de données médicales relatives aux 
athlètes en action. Dans la région parisienne, 
le Stade Français, qui héberge la Société 
savante, se dote d’un dispositif médical en 

                                                 
P

25
P Schroeder L., Chailley-Bert P., La course à pied, 

Vitesse, demi-fond, etc., Paris, Doin, 1927. 
P

26
P Loubatié R., Le rugby, Technique du jeu. 

L'entraînement. La surveillance médicale des joueurs. 
Physiologie et hygiène, Paris, Doin, 1927. L’auteur est 
médecin et joueur de rugby, 
P

27
P Elle aboutit à une reprise de contrôle de 

l’entraînement par les seuls entraîneurs, très nette après 
1945 : cf. Roger A., op. cit., 2° partie. 

1922, le Paris Université Club en 1923, le 
Racing Club de France en 1927 (avec une 
commission de 8 médecins)TPF

28
FPT. Certaines 

fédérations sportives établissent une 
commission, telle la Fédération Française 
d’Athlétisme, qui possède en 1926 une 
“ Commission scientifique ” composée de 
sept membres, dont six médecinsTPF

29
FPT. Enfin, le 

Comité National des Sports accepte (ou 
demande) en 1930 la création d’une 
Commission médicale et scientifique qui 
supervise l’ensemble de ces questions pour le 
monde sportif fédéralTPF

30
FPT. 

 

L’établissement d’une relation 
clinique avec les sportifs suppose 
l’établissement d’une consultation dans un 
club, adaptée aux besoins de ses membres, 
avec une clientèle assez fournie pour justifier 
la présence d’un thérapeute, mais aussi un 
engagement sportif de la part du médecin, 
voire l’engagement dans certaines 
responsabilités dirigeantes. Ce mode 
d’engagement dans le sport fédéral caractérise 
par exemple la trajectoire du docteur Georges 
André Richard, le principal promoteur de la 
société savante. Fils d’un agent d’affaires de 
province, il fait ses études de médecine à 
Paris tout en pratiquant le sport. Engagé dans 
le cyclisme, il est le médecin du coureur Petit-
Breton dont il supervise l’entraînement 
(notion tout à fait nouvelle à l’époque). En 
1921, il occupe des fonctions dirigeantes dans 
le cyclisme. En contact avec le professeur 
Langlois (et le Dr Chailley-Bert), il visite le 
laboratoire de l’école de Joinville dirigé par le 
Dr Boigey, ce qui lui donne l’idée de fonder 
la Société savante (sise au Stade Français) 
autour des questions d’exercice physique. Il 
enseigne à l’I.R.E.P. de Paris et conseille, 
avant 1939 puis après 1945, les services de 
l’Etat s’occupant de sport (contrôle médical à 
                                                 
P

28
P Racing Club de France, bulletin bi-mensuel, 1927. 
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29
P Mercier E., L’Education physique par l’athlétisme, 

Paris, F.F.A., 1926. Les médecins sont les Drs Bellin 
du Coteau, Dechambre, Mac Auliffe, Noguès, Richard, 
Thooris. 
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la Direction des SportsTPF

31
FPT). Il publie peu dans 

la revue savante, et sur des sujets hygiéniques 
généraux (le surmenage scolaire, les 
dispensaires d’éducation physique). Mais il 
semble que la consultation médicale établie 
au sein de Stade Français fournit les examens 
cliniques de champions sportifs publiés en 
1929 dans les Nouvelles Médicales de Paris. 
En outre, il est impliqué dans l’étude des 
accidents de sports, et s’occupe de la 
couverture du risque par les assurances. 
 
 
Education physique et “ holisme ” médical. 

 
Dans les années vingt, le lien entre exercice 
physique et santé est appréhendé de façon 
globale, le schéma étant celui d’un effet de 
l’activité motrice sur la totalité de l’organisme 
qui est contraint de s’adapter aux dépenses 
occasionnées par le mouvement. La 
“ spécialité ” médicale en gestation attire alors 
des médecins “ holistes ”, dont la position 
marginale au sein de l’espace médical des 
années vingt a été mise en évidence par 
Georges WeiszTPF

32
FPT. Opposées à une approche 

fragmentaire de l’homme malade, incarnée 
par la médecine spécialisée et technologique, 
les fractions du corps médical qui prônent une 
appréhension globale de l’individu sont 
hétérogènes et groupent, assez lâchement, des 
vitalistes convaincus de la capacité du corps à 
se défendre et à s’adapter aux changements de 
l’environnement, des naturopathes soucieux 
de placer le sujet au milieu des éléments 
naturels, des homéopathes, et des médecins 
inspirés par l’humanisme chrétien. A des 
degrés divers, ces courants insistent sur le 
fonctionnement global de l’organisme, dont 
toutes les parties sont liées, et analysent la 
maladie comme le résultat d’un 
affaiblissement des résistances consécutif à un 
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32
P Weisz G., “ A moment of Synthesis: Medical Holism 

in France between the Wars ” in Lawrence C., Weisz 
G. (eds), Greater than the Parts: Holism in 
Biomedicine, 1920-1950, New-York, Oxford, Oxford 
University Press, 1998, 68-93.  

déséquilibre des fonctions, l’attaque d’agents 
externes étant pensée comme facteur second. 
Pour comprendre comment l’organisme cède 
devant les agressions pathogènes, la 
conception holiste classe les individus en 
types biologiques qui sont censés rendre 
compte de leur vulnérabilité spécifique à telle 
ou telle menace : en résultent, une 
“ biotypologie ” et des classifications 
morphologiques, en usage dans les sciences 
médicales et les “ savoirs ” de l’éducation 
physique et du sport jusque dans les années 
cinquante. Pour les plus moralistes, le 
déséquilibre interne à l’origine de la maladie 
sera le résultat d’une “ faute ” d’hygiène de 
vie, telle que mauvaise alimentation, manque 
d’exercice ou excès d’artifices propres à la vie 
urbaine.  
 
Les tendances distinguées par Weisz se 
retrouvent parmi les médecins spécialistes 
d’éducation physique et de sport. Les docteurs 
Mac Auliffe et Alfred ThoorisTPF

33
FPT, 

représentants de la tradition de la 
morphologie, sont tous deux membres de la 
commission scientifique de la Fédération 
d’athlétisme. Le docteur Paul Carton, 
prophète de la médecine naturopathe, est un 
allié bien connu de l’éducateur physique 
Georges Hébert et soutient farouchement une 
médecine globale, à dimension humaine TPF

34
FPT. 

Enfin, les médecins humanistes chrétiens, 
dont le groupe le plus actif est à Lyon, 
publient un ensemble de textes sur Médecine 
et éducation qui prend en compte la culture 
physique, recueil présenté  
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par le docteur BiotTPF

35
FPT, celui-là même qui 

effectuera la synthèse des courants holistes 
dans les années trente TPF

36
FPT. 

 

Les connaissances expérimentales. 

 

L’autre forme de connaissance accumulée a 
pour origine les travaux de laboratoire. Après 
l’époque de fondation de la bio-mécanique 
par Etienne Marey et Georges Demenÿ dans 
les années 1870-1890TPF

37
FPT, et celle de la 

physiologie de l’exercice par le docteur 
Ferdinand Lagrange vers 1890 TPF

38
FPT, des 

laboratoires sont actifs, mais restent peu 
nombreux. Le principal laboratoire est celui 
de l’école militaire de gymnastique et 
d’escrime de Joinville, qui occupe une place 
prépondérante de 1900 à 1925, pour décliner 
ensuiteTPF

39
FPT. Y travaillent Georges Demenÿ, puis 

le docteur Maurice Boigey. Un laboratoire 
établi au Conservatoire National des Arts et 
Métiers traite de questions proches, la 
physiologie de l’effort de l’homme au travail 
(physique) ayant des propriétés communes 
avec la physiologie du sportif en action. Le 
directeur de ce laboratoire, Jules Amar, traite 
autant les questions du travail que celles du 

                                                 
P

35
P Groupe Lyonnais d’études médicales, philosophiques 

et biologiques, Médecine et éducation, Lyon, Libr. 
Lavandier, 1948 : dix auteurs, deux ecclésiastiques et 
huit médecins. Un chirurgien, le Dr Fignard, traite “ les 
insuffisances du développement physique de l’écolier 
et la culture physique ”. 
P

36
P Weisz, op. citU. U, paragraphe “ années vingt ”. 

P

37
P Pociello C., La science en mouvements. Etienne 

Marey et Georges Demenÿ (1870-1920), Paris, P.U.F., 
1999. 
P

38
P Rabinbach A., The Human Motor. Energy, Fatigue, 

and the Origins of Modernity, Berkeley, New York, 
Basic Books, 1990 : tr. fr. Le moteur humain. 
L’énergie, la fatigue et les origines de la modernité, 
Paris, éd. La Fabrique, 2004. 
P

39
P Spivak M., “ L’Ecole de Joinville, 1852-1939 ”, in 

Arnaud P. et al. (1981), Le corps en mouvement. 
Précurseurs et pionniers de d'éducation physique, 
Toulouse, Privat ; 247-269. 

stadeTPF

40
FPT. Des biologistes et des médecins 

mènent des travaux de recherche à 
l’intersection des deux secteurs. Le 
laboratoire Marey continue d’exister après la 
disparition de son fondateur. Certaines 
Facultés de médecine dotées d’I.R.E.P. ont un 
laboratoire qui produit des analyses dans cette 
matière, avec l’appoint de travaux de thèse 
(spécialement Bordeaux, Lyon, Paris, 
Toulouse, NancyTPF

41
FPT). La Société savante 

nationale, la société internationale de 
médecine du sport et les quelques congrès de 
l’entre-deux–guerres fournissent le lien entre 
les médecins actifs dans ces lieux divers. 
Mais la disparition de la revue savante après 
1924 (qui insère alors ses parutions dans une 
revue médicale parisienne) et les effectifs 
modestes des congrès indiquent les limites de 
cette activité scientifique.  

 

La position du médecin dans le sport ne 
préjuge pas de celle qu’il occupe au sein de 
l’espace de la médecine. Le choix du sport 
comme objet de recherche n’est pas 
susceptible de soutenir une trajectoire 
professionnelle. Une telle carrière se définit 
par rapport à l’espace de la recherche, et nos 
données montrent que le “ sport ” ne peut 
fournir un objet permanent dans la première 
moitié du 20P

ème
P siècle. Ainsi, le parcours de 

Maurice Boigey, bien que très engagé dans 
des travaux sur le mouvement du corps 
humain, ne peut se dérouler jusqu’à son terme 
au sein de la recherche. Il se reconvertit avant 

                                                 
P

40
P Valentin M., Travail des hommes et savants oubliés. 

Histoire de la médecine du travail, de la sécurité et de 
l'ergonomie, Paris, éd. Docis, 1978. 
Monod H., Monod J., “ Jules Amar (1879-1935). A 
propos d’un centenaire ”, Histoire des Sciences 
Médicales, 1979, t. XIII, n° 3 ; 227-235. 
Amar publie quelques chroniques dans la presse 
sportive : par ex., “ Une C.G.T. sportive ”, L’Auto, 14 
juillet 1928. 
P

41
P Gay-Lescot J.L., Education physique, sports et 

médecine. Les thèses de médecine soutenues en France 
entre 1893 et 1945 à propos des activités physiques, in 
Spirales (revue du CRIS, Lyon), n° 13-14, 1998 ; 213-
220. 
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1930, probablement sous l’effet de la 
reconfiguration du champ “ sportif ” à cette 
époque. Né dans une famille de militaires, il 
obtient un doctorat en médecine et un doctorat 
en sciences, qui lui permettent de s’orienter 
vers le laboratoire plutôt que vers la clinique. 
Après avoir collaboré aux travaux de 
criminologie du Professeur Lacassagne, il 
devient médecin militaire et directeur du 
Laboratoire de Joinville. Une série de 
publications dans les années 1917-1927 font 
de lui un des experts les mieux reconnus des 
questions portant sur l’exercice physique et 
son retentissement sur l’organisme. Il épouse 
une fille de conseiller général de la Haute-
Marne, fréquente des cercles littéraires, tandis 
qu’une de ses filles fait un mariage doté et 
possède un château. A la cinquantaine, 
Boigey quitte la recherche et l’armée pour se 
tourner vers l’hygiène de l’homme mûr et la 
médecine thermale, l’hydrothérapie et les 
massage. Dans une perspective typiquement 
holiste, il soutient en 1935, à la suite de 
travaux ayant montré le rôle du manque 
d’oxygène dans la “ cancérisation ” de 
cellules, que l’exercice physique est le 
meilleur moyen de prévention du cancer. Il 
retrouve un lien avec le sport lorsqu’il fait 
paraître un ouvrage sur l’entraînement en 
1942. Mais il quitte la recherche sur 
l’exercice militaire, pour exercer une 
médecine mondaine éloignée de ses 
expériences d’origine. 

 

Le sport en tant que secteur empirique et 
pratique, où se forgent des connaissances 
physiologiques, peut être un point de départ 
ou de passage pour une carrière dans un 
champ de connaissances plus vastes. Camille 
Soula est le médecin “ sportif ” qui réussit 
l'accumulation de capital scientifique la plus 
forte. Comme dans la majorité des carrières 
médicales, il est aidé par la détention d’un 
capital social. Son père, médecin, l’introduit 
dans les réseaux républicains, marqués par la 
foi scientiste. Elève brillant, ses études sont 
conclues par une thèse sur un sujet de 

physiologie qui lui permet de devenir chef de 
travaux à la Faculté de médecine de Toulouse 
en 1912. Médecin aux armées pendant la 
guerre, blessé et décoré, il manifeste dès cette 
époque des goûts littéraires (pour Mallarmé et 
la langue d’oc) et scientifiques accentués. Il 
lit le précis de physiologie de Starling, 
chercheur anglais qui forge la notion 
d’hormone comme “ messager chimique ” et 
fonde l’endocrinologie au début du siècleTPF

42
FPT. 

Professeur agrégé, chef de service de 
physiologie, il est fondateur-directeur de 
l’I.R.E.P. de Toulouse en 1929. Ses travaux 
sur la régulation de l’équilibre glucidique 
dans l’organisme lui valent une réputation 
internationale. Ses recherches confortent la 
notion d’homéostasie que Cannon développe 
alors aux USA. Ses relations avec la franc-
maçonnerie et la S.F.I.O. le rapprochent des 
responsables de la relance du C.N.R.S. après 
1945, ces derniers le choisissant pour diriger 
un Laboratoire et le nommant professeur de 
physiologie au Conservatoire National des 
Arts et Métiers. Il poursuit une carrière de 
chercheur, publie en 1947 un volumineux 
Précis de PhysiologieTPF

43
FPT, tout en gardant le 

contact avec l’éducation physique et le sport. 
 

Deux réseaux se détachent, celui de la 
médecine du sport au sens étroit, que 
pratiquent les dirigeants des I.R.E.P. et les 
membres de la Société savante, et celui de la 
physiologie au sens large, qui aborde des 
aspects du mouvement du corps humain, tels 
les cycles biochimiques liés à l'exercice 
physique. Ils se recoupent, mais leurs 
dynamiques divergent : le cercle “ sportif ” 
produit des savoirs limités à des références 
françaises et s'oriente vers des connaissances 
pratiques et administratives caractéristiques 
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P Sinding C., Une utopie médicale, suivie de : “La 

sagesse du corps ”, par E. Starling, Paris, Actes Sud, 
INSERM, 1989.  
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P Soula L. C., Précis de physiologie, Paris, Masson, 

1947. Des liens sont attestés avec Irène Popard, 
créatrice d’une méthode d’éducation physique 
féminine: cf. Eyquem M.T., Irène Popard, Paris, éd. du 
Temps, 1959, p. 125   
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de l’hygiénisme, alors que le réseau 
“ fondamentaliste ” s’ouvre aux recherches 
internationales et s’éloigne des 
problématiques originelles de l’éducation 
physique.  
 
 
2- Sports sélects, hygiène des masses et 
mondanités. 

L’accumulation de capital social dans le sous-
espace médico-sportif prend deux formes 
distinctes : d’une part la multiplication des 
appuis par la fréquentation des réseaux 
réformateurs hygiénistes, qui ouvre l’accès à 
des contacts dans la politique et dans la 
médecine, d’autre part les amitiés issues de la 
fréquentation des cercles sportifs bourgeois, 
dans lesquels les médecins peuvent proposer 
gracieusement leurs services et nouer d’utiles 
relations. 
 

Quelques-uns des notables de la médecine 
hospitalo-universitaire, titulaires de chaires 
d’hygiène, se rallient à la cause gymnastico-
sportive au tournant du siècle et lui apportent 
leur capital de légitimité : les professeurs 
Jean-Paul Langlois à Paris (1862-1923), 
Antoine Sigalas à Bordeaux (1866-1944), etc. 
A la génération suivante, des carrières 
médicales peuvent être associées dès leur 
commencement à l’étude de l’exercice 
physique et s’appuyer sur des réseaux de 
relations médicales et politiques influentes, 
comme celle de Paul Chailley-Bert. Son père, 
Joseph Chailley, marié à la fille de Paul Bert, 
est lié aux milieux coloniaux, et enseigne à 
l’école des Sciences politiques. Député de la 
Gauche radicale, il est un personnage actif de 
la vie parlementaire lors des lois de laïcisation 
de l’Etat (1905). C’est dans ce contexte qu’il 
fait ajouter le nom de sa femme au sien. Le 
fils, Paul Chailley-Bert, effectue des études de 
médecine, interrompues par le service 
militaire, puis par la guerre de 1914-18, où il 
se distinguera, ce qui lui permettra de 
s’insérer dans les réseaux d’anciens 
combattants, très influents après le conflit. 

Après huit années d’interruption, il soutient 
en 1920 une thèse intitulée Etude 
physiologique de la marche, et devient 
préparateur dans le laboratoire du professeur 
Langlois, chargé d’un cours de physiologie 
appliquée à l’éducation physique à la Faculté 
de médecine de Paris (1919). La suite de sa 
carrière montre l’importance des réseaux 
d’influence. Lorsque Langlois décède 
brusquement en 1923, Chailley-Bert prend sa 
suite, bien qu’il ne soit pas agrégé. Grâce à 
l’appui de Charles Richet, un célèbre 
physiologiste (il sera prix Nobel) qui 
soutiendra le courant eugénisteTPF

44
FPT, il peut 

occuper la charge sans le titre. Directeur de 
l’I.R.E.P. de Paris en 1927, toujours sans 
chaire, il n’en obtiendra une que pendant 
l’Occupation (en 1942 à la Faculté de Nancy). 
Résistant, il est en 1945 au cœur de réseaux 
de la politique de l’hygiène et de l’éducation 
physique et obtient la création de la première 
chaire de “ Biologie appliquée à l’éducation 
physique et aux sports ” à Paris en 1952, à un 
moment où les moyens matériels manquent 
cruellement, ce qui laisse penser que, là 
encore, les appuis politiques ont été 
déterminants. Des années vingt aux années 
soixante, il sera un personnage tutélaire de la 
médecine de l’éducation physique et du sport 
et lui assurera une audience auprès de 
plusieurs générations d’hommes politiques, 
proches du radicalisme laïc et de la franc-
maçonnerie.  
 

Les réseaux politiques vont jouer un rôle 
souterrain dans les appuis reçus par la 
médecine de l’éducation physique et du sport. 
La droite anti-parlementaire se manifeste vers 
1929-32, lorsque les ligues sont mobilisées 
contre la République. Des élus S.F.I.O., non-
médecins, soutiennent la spécialité médicale, 
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P Le courant eugéniste accorde un soutien énergique à 
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et la Société savante compte parmi ses 
membres d’honneur Léon Blum et le docteur 
Dézarnauld (qui est le responsable de la 
politique de l’éducation physique sous le 
Front populaire et qui est franc-maçon). Les 
réseaux communistes adhèrent à une 
orientation éducative de l’activité physique 
proche de la conception hygiéniste dans la 
seconde moitié des années 1930. Le 
radicalisme laïc joue un rôle encore plus 
important, par le truchement de Chailley-Bert, 
et surtout grâce à l’appui d’Edouard Herriot, 
qui est à l’origine de la décision créant les 
I.R.E.P.. La liaison avec la médecine du sport 
est assurée par André Latarjet (1877-1947), 
un médecin qui fait une carrière universitaire 
à la Faculté de Lyon (agrégé, titulaire de 
chaire). Sportif, impliqué dans des formations 
pour les éducateurs physiques en 1921 à Lyon 
et 1923 à Paris, menant une expérience 
hygiénique d’éducation physique en milieu 
scolaire, il développe des conceptions de 
l’exercice proches de celles d’Herriot, qui 
semble avoir largement aidé sa carrière. Son 
rôle s’estompe dans la seconde moitié des 
années trente, et il meurt à l’époque de la 
réforme.  
 
La dynamique de réseau produit des alliances, 
mais aussi des divergences et des dissidences, 
qui affaiblissent le groupement des médecins 
partisans d’une spécialisation en médecine du 
sportTPF

45
FPT. Les réseaux de sociabilité des 

notables ont des caractéristiques locales : un 
centre de gravité autour d’institutions basées 
dans une ville ne constitue pas nécessairement 
un patron favorable à l’établissement de liens 
au plan national (ce que tendrait à montrer 
l’exemple de Latarjet, puissant à Lyon, mais 
pas à Paris).  
 

 

3 – L’acquisition d’un capital symbolique 
propre au sport. 
                                                 
P

45
P El Boujjoufi T., op. cit., p. 19, montre les oppositions 

d’intérêt entre Boigey et les médecins des I.R.E.P., 
encore sensibles après 1945. 

Aux médecins à la notoriété déjà établie 
lorsqu’ils apportent leur soutien à l’éducation 
physique et à ceux dont l’engagement dans la 
cause sportive est durablement appuyé par un 
réseau influent, s’ajoutent les médecins dont 
la notabilité est acquise grâce aux œuvres 
accomplies dans les sports. Existe-t-il des 
voies d’ascension sociale et de 
“ consécration ” par le sport ? Au regard des 
biographies de médecins “ sportifs ”, il 
semble que le prestige spécifique cumulable 
au sein du champ sportif ne se convertit pas 
vraiment en ressources suffisantes pour 
combler les manques initiaux : les plus 
brillants médecins sportifs d’origine sociale 
plutôt populaire ou issus des classes 
moyennes n’ont pas de trajectoires 
comparables à celle des médecins les mieux 
dotés en capital social, mais ils connaissent 
néanmoins une “ ascension ” sociale au sein 
de la seule forme d’organisation hiérarchique 
établie dans le sport, l’organisation fédérale. 
La notabilité s’acquiert au prix d’une 
mobilisation personnelle intense pour la cause 
du “ sport ”. Cela implique d’adopter, dès les 
années trente, des attitudes favorables à la 
pratique intense du sport, à partager le point 
de vue des sportifs engagés dans l’urgence de 
la performance et celui des dirigeants 
fédéraux tournés vers la compétition. Ce 
faisant, ces médecins “ sportifs ” se 
démarquent de la majorité de leurs confrères, 
favorables à une pratique modérée, et courent 
le risque d’être disqualifiés au nom de 
principes tirés de l’hygiène. Le docteur Marc 
Bellin du Coteau est un des rares à présenter 
ce genre de trajectoire. Fils d’un employé, il 
est un étudiant en médecine très sportif 
(champion de France de 400 mètres). 
Mobilisé pendant la guerre de 1914-18, il 
fonde, avec quelques sportifs issus du front, 
une association, “ Les amis du sport ”, dont le 
réseau fonctionne à la fois comme un comité 
d’orientation pour le sport de compétition et 
comme une association d’anciens combattants 
gagnés à la cause de l’exercice physique. 
Chargé de la “ préparation olympique ” des 
athlètes en vue des Jeux olympiques de 1920, 
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il donne des cours de formation de moniteurs 
d’éducation physique au Paris Université 
Club et à la Fédération d’athlétismeTPF

46
FPT. Il 

célèbre inlassablement, dans ses articles et 
dans les conférences qu’il donne, la valeur et 
les plaisirs d’une pratique sportive, qu’il 
présente comme un moyen de relever “ la 
race ”TPF

47
FPT. Dans une conjoncture d’après-guerre 

très favorable aux anciens combattants, il 
obtient pour son association des patronages 
éminents et semble constituer un réseau 
largement puisé dans la franc-maçonnerie (le 
Comité d’honneur des “ Amis du Sport ” en 
1928 comprend 30 % de Francs-maçonsTPF

48
FPT). Il 

noue des relations dans le sport, la “ société 
mondaine ”TPF

49
FPT et la politique. Il participe à la 

fondation de la Société savante en 1921, à 
laquelle il apporte une crédibilité sportive 
grâce à son expérience de champion, mais il y 
joue un rôle de militant, plus que de savantTPF

50
FPT, 

et occupe des fonctions de dirigeant sportif. Il 
étend son action en direction des œuvres 
sociales hygiénistesTPF

51
FPT. Introduit dans les 

milieux fédéraux et certains milieux 
hygiénistes et politiques, il est, quand il 
meurt, un des plus “ sportifs ” et des plus 
militants parmi les membres du réseau des 
médecins de l’éducation physique et des 
sports. 
Le capital proprement sportif joue rarement 
seul. Il se combine avec des relations dans la 
bourgeoisie, de nombreuses organisations 

                                                 
P

46
P Le Miroir des Sports, 1923, n° 154 (cité dans un 

article d’E. Mercier, p. 368 et sq.). 
P

47
P Il signe une chronique dans l’Echo des Sports vers 

1925-30, avec des titres comme : “ Sur l’avenir de la 
race ”, lettre ouverte à Philippe Tissié : n° du 24 avril 
1925. 
P

48
P Gaudart de Soulages M., Lamant H., Dictionnaire 

des Francs-Maçons Français, éd. Albatros, Paris, 
1980. 
P
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P Il est proche de Tristan Bernard: Bellin du Coteau 

M., L’éducation physique, obligation nationale, Paris, 
éd. Berger-Levrault, 1918 : préface de T. Bernard. 
P

50
P Bellin du Coteau, M. “ Le rôle du médecin dans 

l’éducation physique à l’école ”, Revue médicale 
d’éducation physique et de sport, 1923, n° 7. 
P

51
P Il préside le Centre du Val Profond à Bièvres œuvre 

de l’enseignement public : Archives nationales : F 17 / 
14 460. 

sportives recrutant encore leurs dirigeants 
parmi les notables. Le docteur Marcel Collet 
représente ces médecins notables sportifs de 
la première moitié du vingtième siècle. 
Parisien de naissance, fils d’un médecin du 
Faubourg Saint Honoré “ sportif de grande 
classe ”, il fait des études médicales à Paris. 
En poste à l’office anti-tuberculeux de 
l’hôpital Beaujon, puis médecin chef dans 
l’infanterie, il est impliqué dans le sport et il 
adhère à la Société savante dès sa fondation. 
Avec Bellin du Coteau, il siège au conseil 
d’administration de la Mutuelle Nationale des 
Sports (1925), avant d’en devenir le président 
(1933-1945). Dirigeant de Fédération 
(Tennis), vice-président du Comité National 
des Sports, président du Groupement Latin de 
Médecine sportive, actif dans la Fédération 
Internationale de Médecine sportive, il 
enseigne au cours supérieur d’Education 
physique, puis est médecin à l’Ecole Normale 
d’E.P. (1933-44). Membre actif des Croix de 
Feu en 1934, il est en contact avec une partie 
du futur personnel du Commissariat Général à 
l’Education Générale et Sportive (E.G.S.) de 
Vichy (Jean Borotra, le futur Commissaire : 
Jean Ybarnégaray, le futur ministre de la 
Famille : etc.). Il crée en 1942, avec le 
docteur Philippe Encausse, l’infrastructure du 
contrôle médical sportif et dirige le bureau 
médical du Commissariat à l’E.G.S.. A la fin 
de la guerre, il est membre du Comité médical 
de la Résistance et il est rayé des cadres de 
Vichy en 1944, puis est fait prisonnier. 
Devenu conseiller technique en 1949, il aidera 
à mettre sur pied le réseau des médecins 
contrôleurs pour le sport en 1964 TPF

52
FPT. 

  
La consolidation des positions de la médecine 
du “ sport ” à la tête des Fédérations sportives 
et au Comité National des Sports contraste 
avec la faiblesse de l’implantation à la base, 
auprès des pratiquants ordinaires. A mesure 
que l’Etat s’engage dans les affaires sportives 
(surtout après 1930), les positions des 
médecins dans les directions fédérales sont 
                                                 
P
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P D’après Médecine du Sport, 1968, n° 3 : Le sportif 

Mutualiste, juillet 1968, n° 52. 



 

 

89

reconnues et appuyées, anticipant 
l’intégration de la fonction de contrôle 
médical du sport dans l’administration d’Etat 
par le régime de Vichy. Ainsi, à côté des 
institutions d’hygiène et de l’organisation 
sportive fédérale, un troisième pilier – 
administratif - soutient le projet d’une 
médecine de l’éducation physique et du sport. 
Les positions offertes par la médecine 
hygiénique publique (facultés, hôpitaux) ou 
privée (œuvres) ont un crédit symbolique 
supérieur à celles créées à la tête des 
organisations sportives fédérales. Elles 
permettent de cumuler utilité thérapeutique, 
scientificité et insertion dans un milieu de 
notables, tandis que les directions fédérales 
sont au contraire perçues dans l’entre-deux-
guerres comme partie prenante d’un 
affairisme douteux. La divergence et l’inégale 
légitimité transparaît dans les propos du 
professeur Paul Chailley-Bert relatifs à la 
personne du docteur Marcel Collet, trésorier 
de la Fédération de Tennis : avant 1939, dit-il, 
Collet “ était un médecin sportif travaillant 
surtout sur le plan fédéral, (tandis que) nous 
étions tournés plutôt vers la recherche et la 
médecine de l’Education physique ”TPF

53
FPT. Un 

autre confrère ajoute : “ il s’est souvent 
trouvé au cœur des contradictions, parfois 
même du tumulte, cherchant à concilier la 
volonté sportive de dépassement et la réserve 
médicale ”. 
 

Le maillage du réseau se construit à partir de 
la société savante, dont l’activité scientifique, 
animée par le docteur Richard, fléchit après 
1925. Transformée en 1929 en Fédération de 
sociétés médicales adhérente au Comité 
National des Sports, sous l’impulsion de 
Bellin du Coteau, elle prend un tour plus 
“ politique ” et militant. Elle se dote d’un 
comité de patronage où apparaissent, dès 
1930, Léon Blum et le Dr Dézarnauld qui font 
la politique de l’Education physique du Front 
populaire, mais aussi Pierre Laval, Paul 
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Reynaud et Edouard Daladier qui jouent un 
rôle, à droite, avant et après 1939. Implantée 
dans les Facultés de Médecine et faisant le 
lien avec le monde fédéral, elle se pose en 
interlocuteur des pouvoirs publics au milieu 
des années trente. Ces médecins ont été 
entendus par le gouvernement du Front 
populaire dont les ministres socialistes furent 
réceptifs à leurs slogans, ce qui se traduisit 
par des mesures favorables à l’éducation 
physique et aux loisirs de plein air (sportifs ou 
non) TPF

54
FPT.  Ils gagnent sur la question de la 

formation donnée aux professeurs d’éducation 
physique, mais restent assez inefficaces dans 
le milieu des clubs sportifs et des pratiquants 
ordinaires. De même, leur ambition de définir 
ce que doit être l’entraînement d’un sportif et 
ce que sont les principes techniques du sport, 
affirmée dans les années vingt, est battue en 
brèche par les entraîneurs après 1935 TPF

55
FPT. 

L’hygiène ne réussit pas à imposer ses normes 
dans un espace en phase d’autonomisation 
comme celui du sport de compétition. 
 
 
II. UFormation et mobilisation d’un groupe 

de pression (1940-1947). U 

 
 
Une impulsion supplémentaire est donnée par 
le régime de Vichy, qui fait de l’effort 
physique une sorte de valeur suprême, et de 
l’épreuve de la douleur un révélateur de la 
force moraleTPF

56
FPT. Un surcroît de “ politisation ” 

des thèses de l’hygiénisme s’opère sous ce 
régime, mouvement qui obtient alors la 
satisfaction de plusieurs de ses 
revendications. Les conditions de vie de la 
population, dramatiquement dégradées durant 
le conflit mondial, le restent à la Libération, et 
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les préoccupations hygiénistes se 
maintiennent après 1945.  
 

Plusieurs membres du réseau des médecins 
“ sportifs ” entrent dans l’administration de 
Vichy, mais plusieurs ont simultanément des 
liens avec la Résistance, ce qui confère une 
sorte de continuité entre l’avant-guerre, 
l’Occupation et l’après-guerreTPF

57
FPT. La première 

génération est vieillissante, mais de jeunes 
recrues la rejoignent, dans un moment qui 
privilégie la dimension administrative de 
l’hygiène sportive, ce que traduit la trajectoire 
du docteur Philippe Encausse (1906-1984). 
Ce médecin parisien, fils d’un médecin 
impliqué dans la magie, l’alchimie et 
l’astrologie, fait ses études de médecine à 
Paris, s’oriente vers l’hygiène scolaire et 
l’éducation physique. Sportif, il est membre 
du Stade Français et champion de France 
universitaire en athlétisme. Médecin aux 
P.T.T. en 1938, il est sous-chef du 
Commissariat à l’éducation Générale et 
Sportive dans la zone nord en 1943-44, et 
travaille auprès du docteur Collet. Lié aux 
fonctionnaires les plus engagés dans le 
régime, il est aussi médaillé de la Résistance 
et Croix de Guerre 1939-45, ce qui laisse 
entrevoir un double rôle par rapport à 
l’administration Vichyssoise. Chef du bureau 
du contrôle médical à la Direction de la 
Jeunesse et des Sports après la guerre, il est 
secrétaire général de la société savante et de 
sa revue, il publie divers ouvrages sur la 
pratique des exercices physiques et termine sa 
carrière comme Inspecteur Général de 
l’Education nationaleTPF

58
FPT.  

 

Le réseau des médecins militant pour 
l’éducation physique franchit la guerre en 
mettant à profit ses capacités à enjamber les 
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clivages politiques. Au moment de la 
Libération, il réussit à dépasser l’antagonisme 
entre anciens maréchalistes et anciens 
résistants. La franc-maçonnerie fournit un 
maillon dans cette chaîne d’interdépendance. 
Un autre est apporté par les organisations 
professionnelles qui pratiquent une forme 
d’apolitisme, permise grâce à l’autonomie 
relative que le champ médical a acquise par 
rapport aux rapports sociaux ordinaires. 
Enfin, au lendemain de la Libération, les 
organisations proches du Parti Communiste 
Français entrent dans le lobbying de 
l’éducation physique et du sport, 
principalement sur le terrain de 
l’enseignement de l’éducation physique et sur 
celui de l’hygiène sociale (alors que 
l’U.R.S.S. intègre le sport olympique). Un 
ensemble de mesures favorables aux activités 
physiques et à la médecine sociale (médecine 
du travail, médecine scolaire, dispensaires, 
etc.) sont prises après 1945, et semblent 
couronnées par les mesures de l’année 1947, 
quand le ministère de la Santé est dirigé par 
un élu Communiste, ancien président de la 
Fédération Sportive et Gymnique du Travail, 
Georges Marrane. 

 

Dans le champ éducatif, les médecins perdent 
lentement leur influence à mesure que la 
formation des enseignants d’éducation 
physique devient plus sportive et se dégage de 
l’hygiénisme, durant les années 1950. Avant 
ce dessaisissement, ils obtiennent la création 
de centres de rééducation physique (début 
1946) TPF

59
FPT, dispensaires qui accueillent les 

élèves les plus faibles pour une éducation 
physique soustraite à l’action de l’Education 
nationale, et confiée à un corps de médecins 
et de professeurs spécialistes. Le dispositif est 
mis en œuvre par les instructions officielles 
sur l’éducation physique scolaire de 1945, et 
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les centres de rééducation se multiplient 
jusque dans les années cinquante TPF

60
FPT. 

 
Dans le champ “ sportif ”, les médecins 
poursuivent l’organisation du contrôle 
médical des athlètes engagés dans des 
compétitions, mesure initiée et appliquée de 
manière autoritaire pendant l’Occupation, qui 
s’accompagne de l’ouverture de centres 
médico-sportifs TPF

61
FPT. Un texte de 1945, élaboré 

par le docteur Encausse, rend obligatoire la 
détention d’un certificat médical pour 
s’inscrire dans une compétition, mesure 
applicable à toutes les femmes sportives, ainsi 
qu’aux hommes de moins de 20 ansTPF

62
FPT. Mais 

dans l’ensemble, leur pouvoir est restreint et 
les pratiques d’entraînement leur échappent 
de plus en plus. 

 
La mobilisation de 1947. 

 
Le “ centre de gravité ” du réseau médical 
favorable au sport en 1947 semble se situer à 
la fois dans l’administration de la Jeunesse et 
des SportsTPF

63
FPT, dans la commission médicale du 

Comité national des Sports (sommet du 
système sportif fédéral), et dans le syndicat 
National des Médecins de l’Education 
physique et des Sports. Ce dernier est fondé à 
l’occasion du lobbying en faveur de la 
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création de la “ compétence ” médico-sportive 
dans des conditions que nous ignorons.  

 

La fonction du médecin sportif, auquel la 
compétence “ médico-sportive ” donne accès, 
est d’effectuer des examens d’aptitude à la 
pratique du sport et de mettre en place des 
contrôles médicaux. La tâche a été organisée 
par des Fédérations sportives, sous la pression 
de l’Etat et du droit. Elle est, pour l’essentiel, 
inscrite dans la loi sous Vichy. Un projet de 
programme de formation paraît en 1943TPF

64
FPT et 

un manuel du praticien en 1941 (signé par 
Chailley-Bert, Collet, Merklen, Richard, etc.). 
La troisième édition, parue en 1952, s’adjoint 
les contributions du professeur Fabre et des 
docteurs Encausse et Mathieu. La continuité 
est profonde entre 1941 et 1952, puisque ce 
sont les mêmes agents qui poursuivent le 
même projet d’instituer un contrôle sur la 
pratique sportive en club. Alors que les 
travaux de physiologie sur l’exercice 
musculaire empruntent de plus en plus à une 
littérature scientifique mondiale (telles les 
publications de Camille Soula), l’horizon des 
recherches citées dans ce manuel est 
uniquement “ français ” : il comprend, outre 
les références aux plus anciens physiologistes 
de l’exercice et du sport, comme Boigey ou 
Labbé (années 1920 et 1930), les travaux de 
thèse des étudiants dirigés par les professeurs 
Fabre à Bordeaux, Chailley-Bert à Paris 
etc.TPF

65
FPT. En somme, les ressources mobilisées 

sont le produit de la recherche menée dans les 
I.R.E.P. entre 1927 et 1939, et cette recherche 
“ appliquée ” conduit, non pas vers une 
clinique, mais vers l’institutionnalisation d’un 
dispositif hygiénique de forme administrative. 
La spécialisation créée représente un produit 
de l’hygiénisme médical, dont les grandes 
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heures datent des premières décennies du 
20P

ème
P siècle.  

 

La spécialité s’articule avec le champ sportif, 
tandis que l’hygiène scolaire s’organise à part, 
d’abord au plan municipal, puis, après 1945 et 
la création de la sécurité sociale, dans un 
cadre national. La médecine sportive établit 
son autorité par le biais de la force de l’Etat 
“ social ”, qui accrédite et finance les 
politiques de santé publique, au sein 
desquelles la protection de la jeunesse par la 
pratique des exercices corporels devient un 
objectif durant les années 1930TPF

66
FPT. L’Etat 

étend ses prérogatives à travers les 
développements des politiques sociales, déjà 
sensibles avant 1939, mais aussi par le 
renforcement des contrôles exercés sur un 
mode autoritaire, spécialement pendant la 
période de Vichy. Alors qu’il enserre la 
médecine dans les normes d’une politique 
corporatiste, avec la création de l’Ordre des 
Médecins (1940) TPF

67
FPT, il prend le contrôle du 

sport en 1940 en suspendant les libertés 
d’association et en plaçant l’organe suprême 
de coordination des intérêts sportifs, le 
Comité National des Sports, sous son autorité 
directe. L’éducation physique est aussi l’objet 
d’une action de structuration spécifique avec 
une organisation hiérarchique et autoritaire. 
Une partie de ce système de contrôle sur 
l’éducation physique et le sport est maintenue 
à la Libération, tout en rétablissant les libertés 
civiles TPF

68
FPT.  
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Les médecins du sport de la première moitié 
du 20P

ème
P siècle établissent leur position en 

s’appuyant sur des ressources médicales, en 
trouvant des appuis dans le sport et dans les 
institutions hygiéniques, mais aussi en venant 
mettre en action des contrôles d’Etat. “ La 
concentration de différentes espèces de capital 
(qui va de pair avec la construction des 
différents champs correspondants) conduit à 
l’émergence d’un capital spécifique, 
proprement étatique, qui permet à l’Etat 
d’exercer un pouvoir sur les différents 
champs et sur les différentes espèces 
particulières de capital, notamment sur les 
taux de change entre elles ” TPF

69
FPT. Les ressources 

proprement sportives peuvent alors valoir 
dans le sous-espace de la médecine 
hygiénique, dont les normes viennent 
s’appliquer dans le champ sportif. Les 
premiers actes des médecins de l’éducation 
physique et du sport sont accrédités par l’Etat, 
et imposés aussi bien aux dirigeants de clubs 
jaloux de leur indépendance, qu’à la médecine 
libérale crispée par sa peur de perdre des 
clientèles. Menés par Richard en 1921, par 
Bellin du Coteau en 1930, puis par Collet en 
1942, ce réseau passe d’une dominante 
scientifique à une dominante sportive 
fédérale, puis “ sportive étatique ”. Son action 
a moins pour effet de créer une spécialité 
scientifique (qui peut se développer par 
ailleurs) ou une catégorie de pratique clinique 
(dont les conditions matérielles de possibilité 
ne sont pas réunies), que d’établir des 
principes d’intérêt général relatifs à la 
préservation de l’intégrité physique des 
pratiquants du sport et de l’éducation 
physique. Cette forme d’intérêt commun est 
instituée dans un espace sportif durant une 
phase où les formes de solidarité collective 
entre sociétés sont faibles, contrairement à la 
représentation spontanée que le monde sportif 
donne de lui-même. Le corps des médecins 
d’éducation physique et de sport se forge une 
position en se faisant le défenseur 
désintéressé d’une cause universelle, celle de 
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la préservation de la valeur physique de 
chaque citoyen pour le plus grand bien de la 
population considérée dans son ensembleTPF

70
FPT. 

 

Les effectifs des titulaires de la compétence 
médico-sportive (diplômés des Facultés ou 
admis au titre de leur expérience) sont restés 
minimes. Le Conseil de l’Ordre recense 186 
diplômés du certificat de “ biologie appliquée 
à l’éducation physique ” en 1966, pour un 
total de près de 27.000 spécialistes, alors que 
la plupart des spécialités ont entre 1000 et 
3000 membres TPF

71
FPT. Les médecins inspecteurs de 

la Jeunesse et des Sports resteront réduits à un 
rôle de contrôle formel, n’empêchant ni la 
surenchère des charges d’entraînement dans la 
haute compétition, ni le développement de 
formes de dopage attestées dès les années 
cinquante. La médecine et la physiologie du 
sport de performance viendront remplacer 
cette médecine hygiéniste, en recrutant dans 
une jeune génération après 1960, lorsque de 
nouvelles conditions de pratique du sport de 
haute compétition seront mises en place, avec 
l’appui de l’Etat Gaulliste. Alors seulement, 
une médecine de la performance sportive sera 
créée en France, différente de la médecine de 
l’éducation physique, influencée par les 
modèles ébauchés dans les grandes nations 
sportives de l’Est et de l’Ouest, et avec de 
nombreuses références scientifiques 
internationales, soviétiques, anglo-saxonnes 
ou européennes TPF

72
FPT.  
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PRATIQUES MEDICALES ET USAGES DE DROGUES : 
LINEAMENTS DE LA CONSTRUCTION D’UN CHAMP 

 
 
La consommation de  drogues et de 
médicaments semble prendre son essor au 
cours du XIX è siècle dans le contexte du 
développement du capitalisme et de la 
révolution industrielle. Les capacités 
techniques de fabrication de produits 
chimiques élaborés et les capacités de 
diffusion par le développement des moyens 
de communication ont entraîné une rupture 
avec les usages populaires antérieurs. Les 
frontières entre ce qui était perçu comme un 
usage « médical » et « non-médical » étaient 
obscures. Les paysans faisaient usage de 
plantes indigènes, de la prière et du rebouteux 
sans oublier l’appel  aux divers sorciers et 
leveurs de sorts. Religieux, charlatans et 
médecins avaient  recours à des stupéfiants. A 
partir du début du XIXè siècle, toute l’Europe 
est concernée par la consommation de 
médicaments à base d’opium. En France, les 
médicaments opiacés apparaissent sous 57 
noms différents, en Allemagne sous plus de 
deux cents. L’abus d’opium participe du 
syndrome de la misère comme la sous-
alimentation, les taudis , l’usure au travail. Le 
laudanum ( teinture alcoolique d’opium) (1) à 
la préparation complexe et onéreuse est 
réservé aux privilégiés tandis que les plus 
pauvres se contentent de grains d’opium 
moins coûteux. La littérature parle bientôt de 
ces consommations toxiques parmi les 
multiples plaies ouvrières que la charité et la 
morale doivent supprimées. 

Les frontières entre « drogues », « poisons » 
et « remèdes » restent particulièrement 
fluctuantes en fonction des contextes socio-
historiques. Les désignations de certaines 
substances appelées tantôt «  substances 
vénéneuses », « toxiques », « stupéfiants », 
« poisons », « drogues », sont significatives et  
révélatrices non seulement de la nature et des 
effets de ces produits et des pratiques qui les 

entourent, mais également d’un ensemble de 
jugements de valeur. 
Cette pluralité de désignation révèle 
également la ligne de partage qui sépare 
légalement la sphère de la consommation 
entre substances licites et substances illicites. 
Cette ligne de partage ne peut être conçue 
comme le reflet mécanique d’un quelconque 
discours savant mais repose plutôt « sur un 
arbitraire culturel exprimé juridiquement par 
une volonté politique que les spécialistes 
cherchent à fonder en raison ». L’interdit 
conduit à criminaliser des pratiques et du 
même coup, à criminaliser des groupes de 
consommateurs, « la constitution des interdits 
faisant partie de stratégies sociales visant à 
invalider la position des consommateurs dans 
les luttes qui les opposent à d’autres 
groupes » (2). 
Notre propos va consister à tenter de 
comprendre comment certains usages de 
produits psychotropes ont été désignés en tant 
que « pathologies », les psychotropes 
regroupant les produits ou substances qui 
agissent chimiquement sur le psychisme en 
ayant une action modificatrice des humeurs, 
de la perception et plus généralement du 
fonctionnement de la vie psychique. La 
« toxicomanie » considérée comme un fléau 
social, est d’abord une construction sociale ( à 
partir de laquelle gravitent de nombreux 
agents, pharmaciens, médecins, policiers, 
magistrats, hommes politiques, éducateurs, 
psychologues…,) qui a fait l’objet de la 
constitution progressive d’un champ 
spécifique (3). Pierre Bourdieu caractérise les 
champs comme des espaces structurés de 
positions à l’intérieur desquels s’organisent 
des luttes de pouvoir entre de nouveaux 
entrants qui essaient de «  faire sauter les 
verrous du droit d’entrée » et des dominants 
qui essaient de défendre leur monopole. Nous 
déclinerons la notion de « champ 
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intermédiaire » puisque le dispositif spécialisé 
de soins pour toxicomanes reste 
particulièrement dépendant de champs 
solidement constitués, comme par exemple, 
celui de la médecine, de la justice et de la 
psychiatrie. Ce « champ intermédiaire », 
faiblement constitué, révèle la fragilité des 
positions occupées par les différents agents 
qui y participent, ainsi que la dépendance 
dans laquelle ils s’inscrivent à l’égard 
d’autres champs ou dispositifs. 

L’approche sociologique de cette construction 
sociale s’organisera sous l ‘angle d’une 
sociologie de la déviance et du contrôle social 
(4). Nous n’envisageons pas de concevoir le 
rapport entre déviance et conformité dans les 
termes d’une séparation franche. La déviance 
est entendue ici comme la face 
complémentaire de la conformité. Cette 
approche trouve une justification théorique 
dans le lien qu’établit Durkheim entre le 
normal et le pathologique : « Les formes 
morbides d’un phénomène ne sont pas d’une 
autre nature que les formes normales et , par 
conséquent, il est nécessaire d’observer les 
premières comme les secondes pour 
déterminer cette nature. La maladie ne 
s’oppose pas à la santé ; ce sont deux variétés 
du même genre et qui s’éclairent 
mutuellement »(5). De la même façon, Henri 
Lefebvre estime que face « à ces systèmes de 
valorisation et de dévalorisation, il faudrait 
substituer une dialectique du normal et du 
pathologique. Les deux termes ne doivent pas 
se considérer extérieurement l’un à l’autre. 
Le normal est-il jamais autre chose que du 
pathologique surmonté, absorbé, dominé dans 
le développement ? (…) Plus. Le normal 
contient du pathologique ».(6) 
Les rapports et interactions qui existent entre 
la médecine et les usages de drogue,  nous 
obligent à situer cette question, dans un 
premier temps, dans l’histoire en nous 
limitant essentiellement à la fin du XIXè 
siècle et au début du XXè. Nous présenterons 
les fondements et filiations de la constitution 
du dispositif spécialisé de soins pour les 
usagers de drogues. Par la suite, nous 

aborderons la création de ce dispositif  
spécialisé en prenant comme point de départ 
la loi du 31 décembre 1970, relative aux 
mesures sanitaires de lutte contre la 
toxicomanie et à la répression du trafic et de 
l’usage illicite des substances vénéneuses. 
Enfin, nous aborderons les enjeux actuels au 
sein de ce champ qui traduisent une dilution 
de ce dispositif dans un ensemble plus 
complexe organisé autour d’une redéfinition 
de certaines pathologies psychiatriques à 
partir du concept d’addiction, et de la création 
d’une nouvelle spécialité médicale, 
l’addictologie. 
 
 
 

Drogues et médicaments au XIXè siècle : de 
la réglementation des substances vénéneuses 
à la professionnalisation des pharmaciens et 
des médecins. 
 
Dans la première moitié du XIXè siècle, le 
médicament échappe largement au contrôle de 
la profession pharmaceutique. Epiciers, 
droguistes, herboristes vendent à des gens 
modestes, trop éloignés des pharmaciens, des 
médicaments de plus en plus appréciés et 
fabriqués en série. Progressivement, suite à 
des empoisonnements, l’Etat va proposer de 
contrôler la vente des « substances 
vénéneuses ».  

La réglementation des « substances 
vénéneuses » débute déjà avec l’Edit de juillet 
1682 , lié à une affaire d’empoisonnement, 
qui  prévoit la punition des empoisonneurs. 
Sous la Révolution française est promulguée 
la loi du 21 Germinal An II ( 21 septembre 
1792), applicable à l’organisation des écoles 
de pharmacie, qui régit le commerce des 
substances vénéneuses effectué par les 
pharmaciens et les droguistes. C’est une 
réglementation professionnelle destinée à 
encadrer l’exercice de la pharmacie et la 
distribution des drogues et médicaments. La 
loi du 11 avril 1803 écarte les épiciers et 
droguistes du commerce de certaines 
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compositions et préparations 
pharmaceutiques. Cependant, les transactions 
entre particuliers demeuraient libres, et il 
fallut attendre la loi du 19 juillet 1845 qui 
édicta des dispositions régissant « la vente des 
substances vénéneuses » suite à des affaires 
d’empoisonnement avec l’arsenic. 
L’ordonnance du 29 octobre 1846 précise que 
les pharmaciens devront tenir un registre des 
substances délivrées, 72 produits sont 
concernés parmi lesquels l’opium et son 
extrait. En 1849, le docteur Bouchardat 
constate que le laudanum ( teinture alcoolique 
d’opium) est en France « le médicament le 
plus employé en matière médicale ». 

Les aliénistes seront parmi les premiers 
médecins à s’intéresser à la question de 
l ‘usage de drogues. Il n’est pas surprenant de 
rencontrer  l’institution psychiatrique dont la 
mission a été de contrôler les comportements 
non-conformes de ceux qui n’entraient pas 
dans le circuit réglé des échanges car 
incapables de travailler, qui n’étaient pas 
sujets de droit, car déraisonnables, qui ne 
pouvaient être l’objet de sanction, car 
irresponsables (7). Le « fou » devait être 
administré selon des normes différentes. 
Rapidement, un lien est fait entre criminalité 
et toxicomanie. La réglementation de l’usage, 
voire l’interdiction d’une drogue, apparaît 
toujours liée à la notion de « dangerosité » 
(pour le sujet qui consomme et pour la 
société) du produit et du consommateur. 

Le terme « toxicomanie » apparaît à la fin du 
XIXè siècle et vient fédérer un ensemble de  
consommations parmi lesquelles nous 
trouvons l’opium, la morphine, l’héroïne, la 
cocaïne, l’éther… La médecine joue un rôle 
essentiel dans la diffusion puis dans les 
tentatives de régulation de la toxicomanie. Au 
cours de cette période, ces consommations se 
mettent à représenter à la fois un danger et 
une fascination : 

- un danger parce qu’elles sont dérégulées et 
ne sont pas inscrites dans des rituels 
collectifs ; 

- une fascination parce qu’elles ouvrent sur un 
mode de vie alternatif. 

Progressivement, elles seront assimilées à un 
fléau social au même titre que l’alcoolisme, la 
tuberculose, la mortalité infantile, les 
maladies vénériennes ou encore la folie. En 
1923, au Congrès de Besançon, les aliénistes 
émettent le souhait « que les pouvoirs publics 
fassent diligence pour que des services 
spécialisés ou des maisons de traitement pour 
la cure des intoxiqués par voie d’internement 
soient organisés dans le plus bref délai et 
qu’une législation spéciale, annexe ou non de 
la loi générale sur les aliénés, dispose que les 
intoxiqués pourront être retenus dans ces 
services par l’autorité judiciaire, autant qu’il 
sera jugé nécessaire pour assurer leur 
guérison »(8). La pratique toxicomaniaque est 
l’objet de contrôles par des modes et des 
instances de régulation à l’œuvre à plusieurs 
niveaux. Robert Castel et Anne Coppel 
distinguent les auto-contrôles, les contrôles 
sociétaux exercés par l ‘entourage et les 
hétéro-contrôles, « pratiques 
instrumentalisées par des professionnels sur 
la base d’un savoir et de techniques 
spécifiques, généralement dispensées par des 
institutions spécialisées ( médecine et justice 
en ce qui nous concerne) » (9). 

L’institution psychiatrique  introduit une 
pratique d’expertise au cœur du 
fonctionnement des sociétés modernes. Cette 
pratique d’expertise qui se généralise 
progressivement à d’autres domaines de 
l’existence va être exercée également par un 
autre groupe professionnel en cours de 
constitution au XIXè siècle, le corps médical. 
La profession médicale se caractérise par un 
haut niveau de formation abstraite et une 
« orientation de service » envers la 
population. Pour Eliot Freidson, elle se 
distingue d’autres occupations par la 
reconnaissance d’un monopole d’exercice et 
par la capacité d’autocontrôle (10). 
L’accession au statut professionnel représente 
toujours une lutte entre différents groupes 
concurrents. La loi de 1892 supprime les 
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officiers de santé (concurrents des médecins), 
punit sévèrement l’exercice illégal de la 
médecine et reconnaît aux médecins le 
monopole des soins médicaux. Elle leur 
accorde le droit de se réunir en syndicat 
professionnel. Le statut de profession leur est 
acquis. 
Les médecins vont occuper une place 
prépondérante en matière de santé et assurer 
un contrôle sur certaines des pratiques 
sociales les plus quotidiennes : soins de la 
petite enfance, pratiques sexuelles, hygiène, 
alimentation, sports,… 

La préoccupation de l’Etat pour la santé au 
cours du XIXè siècle s’appuie sur les travaux 
d’un courant médical en pleine expansion, 
l’hygiénisme (11). L’hygiénisme constitue cet 
état d’esprit et cette doctrine qui entend 
mettre au premier plan, la conservation de la 
vie et de la santé des populations. La loi du 12 
juillet 1916  interdit  l’usage « en société » et 
le trafic de l’opium, de la morphine, de  
héroïne, de la  cocaïne, et  du cannabis. La 
réglementation française s’inscrit dans un 
contexte international (Conférence de Shangaï 
en 1909 et de La Haye en 1912) qui entend 
contrôler le commerce de l’opium, de la 
morphine et de la cocaïne. Des exemples, 
empruntés à l’histoire des Etats-Unis, 
montrent que l’interdit juridique qui vient 
sanctionner la consommation de différentes 
drogues, vise toujours au départ,  à 
disqualifier un groupe social particulier : la 
minorité chinoise de la Côte Ouest pour 
l’opium à la fin du XIXè siècle, les jeunes 
noirs des ghetto de la Nouvelle-Orléans pour 
la marijuana à la fin des années trente. Cette 
liaison criminalité/ consommation de drogues 
trouve, depuis la fin du XIXè siècle, une 
traduction savante spécifique dans les 
discours médicaux. 

Les médecins obtiennent la mission de 
contrôler la circulation de ces substances 
intégrées alors dans la pharmacopée et 
autorisées d’accès seulement sur prescription 
médicale. Le médecin se situe dans une 
double fonction : « il légitime, d’une part, la 

régulation juridique des produits dont l’abus 
peut s’avérer dangereux et il est , d’autre 
part, le seul dispensateur autorisé de certains 
produits ( c’est le cas pour toutes les drogues 
issue de la pharmacopée). L’opposition du 
corps médical à tout ce qui peut être de 
l’ordre du détournement de l’usage d’un 
médicament à des fins non médicales s’inscrit 
plus largement dans la tendance à contrôler 
de plus en plus rigoureusement le circuit de 
vente et de distribution des médicaments 
(restriction des lieux de vente aux seules 
pharmacies, restriction constante des 
médicaments pouvant être achetés sans 
ordonnance) » (2) . 

Le contrôle des médicaments va s’opérer par 
une processus de professionnalisation des 
pharmaciens et des médecins qui obtiendront 
pour les uns, le monopole de la délivrance et  
pour les autres, celui de la prescription.  

 

 

Constitution d’un dispositif spécialisé de 
soins aux toxicomanes : la loi du 31 
décembre 1970  
 
Cette loi préconise des mesures sanitaires de 
lutte contre la toxicomanie et organise la 
répression du trafic et de l’usage illicite des 
substances vénéneuses. Dans la continuité des 
réglementations en matière de stupéfiants, la 
loi institue le principe d’une médicalisation de 
l’usage de drogues. Elle exprime également 
une conception répressive, définissant l’usage 
illicite de drogues comme un comportement 
punissable. Elle fait du consommateur de 
drogues un délinquant dont le sort dépend 
d’abord des agents du système pénal. 
Cette loi donne au procureur de la République 
un pouvoir supplémentaire celui d’enjoindre 
«  les personnes ayant fait un usage illicite de 
stupéfiants à suivre une cure de 
désintoxication ou à se placer sous 
surveillance médicale (art . L 628 du code de 
santé publique) ». L’autorité sanitaire reste 
subordonnée au Parquet. L’injonction 
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thérapeutique suspend les poursuites si le 
consommateur a suivi le traitement jusqu’à 
son terme, l’action publique se trouvant alors 
éteinte. Il faut un acte volontaire de 
dessaisissement du Parquet pour que cette 
règle puisse jouer. Et ce n’est que dans ce cas 
que l’assistance médicalisée se présente 
comme une alternative à l’entrée dans le 
pénal. 
La  loi du 31 décembre 1970 peut être 
considérée comme complémentaire à la loi du 
15 avril 1954 sur le traitement des alcooliques 
dangereux pour autrui, qui prévoit le 
placement d’office, par l’autorité sanitaire, 
dans un établissement de soin, du buveur qui 
refuse tout traitement et se soustrait à 
l’autorité sanitaire. Ces deux lois instituent 
respcectivement la création de centres de 
rééducation exclusivement destinés aux 
buveurs et  d’institutions de soins pour 
toxicomanes. 
Votée à l’unanimité, la loi du 31.12.1970 est 
le résultat d’un large consensus et d’une 
négociation entre différents acteurs qui ont 
opéré sur plusieurs scènes socio-politiques : 
familiales, médiatiques, corporative, 
électorales, administratives, parlementaires. 
La juriste Jacqueline Bernat de Celis souligne 
que la décision de criminaliser tout usage 
illicite de stupéfiant a été uniquement le fait 
d’acteurs opérant sur la scène bureaucratique 
(représentants et conseillers techniques des 
différents ministères impliqués et du cabinet 
du Premier ministre) (12). 
Dans la mouvance des événements de mai 
1968, la construction « médiatique » d’un 
« problème-drogue » présenté comme une 
menace épidémiologique attise un climat 
d’insécurité des adultes face aux jeunes. 
L’objectif des décideurs a consisté surtout à 
exorciser les peurs et à rassurer les adultes de 
l ‘après mai 1968, sur leur choix de société. 
Une construction de la toxicomanie comme 
objet sociologique passe nécessairement par 
l’analyse des conditions sociales de 
production de l’arbitraire juridique à partir 
duquel s’ordonne la criminalisation de 
certaines consommations. 

Le dispositif de soins spécialisés articulé avec 
la justice se constitue à la frontière d’ autres 
dispositifs existants (médecine, psychiatrie) et 
revendique sa spécificité. Il repose, comme le 
souligne Henri Bergeron «  sur une éthique de 
l’intervention et de la relation qui puise 
abondamment sa source dans les références 
antipsychiatriques, contre-asilaires et post-
soixante-huitardes. C’est une éthique qui 
clame son ardente volonté de protéger les 
toxicomanes contre une société qui leur en 
veut et les opprime » (13). Il s’organise autour 
du psychiatre Claude Olievenstein qui tente 
de définir théoriquement et cliniquement ce 
nouvel espace thérapeutique. La toxicomanie 
n’est pas perçue seulement comme un fait 
pathologique : il s’agit d’éviter de s’enliser 
dans une pathologisation psychiatrique de la 
toxicomanie. Cette dernière est définie 
comme la rencontre d’un individu avec un 
produit dans un moment socioculturel donné 
(14). D’emblée, le champ de la toxicomanie 
est monopolisé par le savoir médical. Les 
trois volets du triptyque « produit, individu, 
société » conduisent à une répartition/division 
du travail entre différents groupes 
professionnels ( médecins, psychiatres, 
psychologues, psychanalystes, sociologues, 
magistrats, éducateurs spécialisés, infirmiers, 
…). Suivant les contextes historiques, ces 
différents groupes, y compris les usagers de 
drogues, vont insister sur l’un ou l’autre des 
volets du triptyque. L’élaboration et la 
définition du contrôle des usages de drogues 
constitue l’un des enjeux primordial de ce 
champ. Chaque groupe professionnel, y 
compris les usagers, participe à la définition 
des modalités de ce contrôle. L’Etat, par 
l’intermédiaire de la Mission 
Interministérielle de Lutte contre les 
Toxicomanies (M.I.L.T. fondée en 1982), a 
pour objectif  la centralisation de la gestion de 
ce dispositif, ainsi que la normalisation 
interne des structures. Les références à la 
psychanalyse vont permettre de souder un 
groupe professionnel en cours de 
constitution : les intervenants en toxicomanie. 
Ce groupe, composé de psychiatres, 
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psychologues, éducateurs spécialisés, 
assistantes sociales, infirmiers,…s’organise 
en 1980 au sein d’une association appelée 
l’Association Nationale des Intervenants en 
Toxicomanie (A.N.I.T.), cet « intégrateur 
éthique » de l’ensemble des professionnels, 
qui deviendra l’interlocuteur privilégié de 
l’Etat, par l’intermédiaire de la Direction 
Générale de la Santé. 

L’édifice du soin auprès des toxicomanes 
s’organise à partir de l’anonymat, la 
confidentialité et la gratuité des soins. Ce 
modèle repose essentiellement sur la notion 
d’abstinence, dans la filiation avec le modèle 
hygiéniste du début du siècle, suite à l’échec 
des tentatives de substitution tentées à ce 
moment-là. Ce premier espace thérapeutique 
s’élabore à partir d’une résistance à l’égard du 
dispositif psychiatrique et de la médecine 
officielle. Lors de la séance de l’Académie 
Nationale de Médecine du 25 novembre 1969, 
il est question de prendre position sur le 
cannabis. Le docteur Georges Heuyer, actif 
partisan du mouvement d’hygiène mentale et 
fondateur de la psychiatrie infanto-juvénile, 
expose un point de vue révélateur de « l’air du 
temps » : «  L’intoxication par le haschich 
sous la forme de Marijuana a été, sinon 
introduite du moins développée par l’apport 
de la jeunesse américaine et anglaise, par les 
beatniks et les hippies dont nous n’avons pas 
à faire ici la description. Les réunions  de ces 
vagabonds et déséquilibrés en de véritables 
festivals bruyants, encombrants et sordides 
sont célébrés par les journaux. Au cours de 
ces assemblées psychédéliques, le haschich 
tend à remplacer l’alcool pour exalter 
davantage la frénésie et le désordre de 
l’esprit et des actes. Nous voulons seulement 
attirer l’attention de l’Académie Nationale de 
Médecine sur une propagande dont les 
médecins sont les auteurs . En Amérique, en 
Angleterre, des médecins conseillent aux 
jeunes de fumer le haschich. En France, 
certains médecins déclarent qu’ils ne peuvent 
se prononcer sur la nécessité d’interdire la 
vente libre du chanvre indien (…) »(15).   

Pour les créateurs de ce nouveau dispositif 
spécialisé, l’abstinence est considérée comme 
le signe d’une guérison au regard d’une 
aliénation physique ou psychique liée à la 
dépendance. La méthadone, beaucoup utilisée 
aux Etats-Unis dans les années soixante-dix, 
est rejetée en France car assimilée à une 
pratique médicale au service du contrôle 
social.  

 

 

 

Politique de réduction des risques et 
médicalisation pharmacologique des 
usagers d’opiacés. 
 

Le recours aux drogues est une réponse 
qu’avaient trouvée un certain nombre 
d’acteurs sociaux menacés de déclassement 
social . La consommation des drogues 
illégales émerge en France (et plus largement 
en Europe) après le mouvement de mai 68, 
donc après cette révolte politique qui aura 
mobilisé socialement ceux qui avaient à 
l’époque une vingtaine d’années et se 
trouvaient pour la première fois sous la 
menace du déclassement social dans une 
logique de « guerre des classes d’âge » les 
opposant à la génération de leur pères : «  Le 
recours aux drogues correspond à la fin de 
ces révoltes politiques, et traduit , de manière 
culturellement encore inédite, la recherche 
d’une alternative sociale (« l’Ailleurs ») 
préalablement recherchée dans le registre 
politique des idéaux » (2).  

Dans le contexte économique et social qui 
entérine la fin des trente glorieuses, le 
cannabis, l’héroïne, les barbituriques et les 
amphétamines se répandent dans de nouveaux 
milieux moins structurés : « Lorsque les 
drogues se consomment dans des milieux 
fortement structurés, traditionnels 
ou «déviants » , un produit principal est élu et 
revêtu d’une signification spécifique, comme 
le L.S.D. pour le « voyage » dans la contre-
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culture. Lorsque la consommation devient 
anomique, se développe un œcuménisme de 
mauvais aloi en matière de produits » (9). Les 
usagers ne sont plus seulement étudiants ou 
lycéens, mais des jeunes qui rencontrent la 
précarité sociale, les petits boulots, les stages 
« parking». Les lieux où l’on se drogue sont 
dorénavant les cités, les banlieues.  

François Dubet observe ces nouvelles 
expériences sociales des jeunes des banlieues 
à travers une analyse de « La Galère ». Il 
associe à ces jeunes le cannabis : «  L’herbe 
est sociale, elle se fume à plusieurs, elle aide 
à vivre sans procurer un plaisir fulgurant, 
elle se donne et circule avec juste ce qu’il faut 
de déviance pour offrir un sentiment 
d’aventure. La poudre est , au contraire, une 
sortie du social »(16). Une économie de la 
débrouillardise s’installe : « Les activités 
illicites s’imbriquent dans un ensemble de 
relations sociales faites d’évitement et de 
solidarité, où il est parfois difficile de démêler 
le licite de l’illicite. Certains trafics, comme 
celui du cannabis, sont assez souvent associés 
à un travail ou à un statut d’étudiant. Les 
« bons » dealers d’héroïne ont des clients 
intégrés à la société salariale. Le monde de la 
drogue, s’il intègre des individus en situation 
de marginalité, comprend aussi des 
composantes très intégrées » (17). Les 
consommations augmentent et l’on observe de 
nouveaux comportements autour des 
polyconsommations ( alcool, médicaments, 
produits illicites). 

Le modèle de l’abstinence va basculer tout 
comme les représentations de la toxicomanie. 
« La drogue ne fait plus rêver ! » titre au 
milieu des années quatre vingt un article du 
journal « Le Monde » (13 février 1986) dans 
lequel le journaliste, reprenant des éléments 
du rapport du Centre Marmottan souligne que 
« les drogués marginaux et idéologues des 
années soixante-dix ont laissé la place à des 
jeunes soucieux de réinsertion sociale ». Pour 
le journaliste, la toxicomanie a perdu son côté 
mythique, elle est perçue progressivement 
comme une véritable maladie. Celui-ci ne 

pouvait pas mieux dire, même si ce fut une 
autre maladie, un virus, le sida, qui vint 
bouleverser la vie des héroïnomanes. 

L’enjeu de santé publique renverse les 
priorités : il faut sauver la vie des 
héroïnomanes, éviter qu’ils se transmettent le 
virus, ou qu’ils le transmettent à d’autres. La 
diffusion des produits de substitution 
implique une médicalisation pharmacologique 
de la toxicomanie. Il s’agit d’un traitement 
préventif qui permet à la personne dépendante 
de gérer le manque d’opiacés . 

Nous assistons au développement d’une 
politique de réduction des risques liés à 
l’usage de drogues par voie intraveineuse. 
L’arrêt de la consommation de drogue n’est 
plus une des conditions premières dans la 
relation avec les héroïnomanes. Cette 
nouvelle politique a consisté à offrir des 
services sanitaires et sociaux ( boutiques, 
points-accueil ) tout au long de la trajectoire 
des toxicomanes ; elle a pour objectif d’une 
part, de lutter contre la diffusion du virus du 
sida ( seringues en vente libre, stéribox ), des 
hépatites et des infections, et d’autre part, de 
réduire les conduites délictueuses en 
favorisant le contact avec le système de soins 
(prescription de produits de substitution). 

Dans un article dans le Monde Diplomatique 
(novembre 1997), le docteur Claude 
Olievenstein s’inquiète de ces nouvelles 
orientations : «  Parcours type du toxicomane 
« domestiqué » ? On pourrait le voir, le 
matin, courir après son produit légal ou 
illégal ; puis, aller l’après-midi, faire un long 
stage dans les boutiques, sans aucune autre 
obligation que celle de rester là, à cuver, sans 
trop se montrer dans la rue. Le soir, venir 
dormir dans un refuge qui, bien que 
modernisé, ressemble fort aux « dormitoires » 
du XIXè siècle. S’il le faut, il aura droit au 
ticket-restaurant ou au repas gratuit. Enfin, il 
pourra consulter un médecin… ». 

Cette nouvelle orientation conduit 
progressivement à modifier les 
représentations de la toxicomanie, plus 



 

 

102

particulièrement en ce qui concerne 
l’héroïnomanie. Il faut souligner que les 
intervenants en toxicomanie étaient opposés 
en majorité à la mise en place de la 
substitution en France. Ils ont accepté 
« contraints et forcés » de diffuser les produits 
de substitution de peur de ne plus obtenir le 
financement de leurs institutions. Lors de la 
Conférence de Chatenay-Malabry en juin 
1994, les différents experts réunis prennent 
position en faveur de la mise en place de 
méthodes de substitution pour les 
héroïnomanes en reconnaissant que « la 
dépendance aux drogues pouvait être définie 
comme une maladie chronique dont la 
guérison est chez certains lointaine, voire 
impossible. On peut alors poser le principe 
d’un traitement par maintenance » . 

Paradoxalement à cette médicalisation 
pharmacologique, il s'opère un glissement 
dans la désignation du « toxicomane » à qui il 
est substitué le terme d' « usager de drogue », 
celui-ci étant considéré plutôt en tant que 
« consommateur » ( et moins en tant que 
« malade »). A la volonté de soins  se 
substitue également un souci préventif de 
gérer le manque de la personne dépendante 
d'opiacés. D'un modèle basé sur l'abstinence, 
nous sommes passés à un modèle basé sur la 
maintenance. 

De la drogue « sale », « illégale », 
« dangereuse », nous sommes passés au 
produit de substitution « propre », « légal », et 
« anodin » ( ce qui n'est plus le cas pour la 
buprénorphine (subutex°) du fait du mésusage 
qui en est fait et qui constitue une nouvelle 
« toxicomanie » . Nous reviendrons par la 
suite sur cette question ). D'une « clinique » 
du toxicomane (dominée par l'approche 
conceptuelle de la psychanalyse), nous 
sommes passés à la « santé » des 
toxicomanes. A vrai dire, il n'y a pas 
substitution d'un modèle à l'autre, mais plutôt 
coexistence des deux modèles. 
Pour les tenants de la politique de réduction 
des risques, il ne s'agit pas de considérer 
l'usager de drogue comme un malade ou un 

délinquant mais bien comme un 
consommateur à protéger de ses vulnérabilités 
personnelles et environnementales. On 
s'adresse à des  comportements 
de consommateurs ou plutôt aux troubles du 
comportement de consommation (éviter les 
pratiques à risque). A la consommation de 
drogues, n'est plus directement associée la 
notion de dépendance ( une gradation est 
instituée : usage, abus, dépendance) tandis 
que l'abstinence n'est plus forcément l'objectif 
recherché. Comme le souligne le sociologue 
Alain Ehrenberg, « l'objet du soin est devenu 
incertain, et dans la foulée, la notion de 
guérison est entrée en crise » (18). Nous 
assistons à une superposition de dispositifs 
qui relève de l'imbrication de différents 
niveaux d'approche, le soin, la prévention, 
l'hygiène, la réduction des risques, et, d'autre 
part, à l'apparition de nouveaux acteurs ( 
médecins « humanitaires », médecins 
généralistes, association d'usagers ou d'(ex) 
usagers de drogue, pharmaciens,... ). Nous 
assistons à de nouvelles alliances entre 
médecins généralistes, médecine humanitaire, 
pharmaciens, sociologues, association 
d’usagers de drogue, responsables politiques. 
Cette recomposition du champ des 
dépendances reste à écrire. Nous pouvons 
simplement insister sur le coup de force des 
médecins généralistes, qui en prescrivant 
illégalement des médicaments morphiniques 
ou le Temgésic° (dont la molécule,  
buprénorphine, a donné naissance à l’actuel 
Subutex°), ont introduit les pratiques de 
substitution, et se sont imposés dans le champ 
des toxicomanies. Il est important de noter les 
liens qui se constituent entre ces médecins, 
nouveaux « militants de santé publique » 
(parmi lesquels nous retrouvons le docteur 
Jean Carpentier, défenseur de la médecine 
générale), le Ministre de la santé, Bernard 
Kouchner, et le collectif parisien « Limiter la 
casse » (19). Cette médicalisation 
pharmacologique de l'approche des 
toxicomanies ( autorisation de mise sur le 
marché de la méthadone, mars 1995, et de la 
buprénorphine (subutex°), février 1996)  
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s’inscrit dans le développement d'une 
politique de santé publique qui a conduit à 
l'apparition de nouveaux acteurs parmi 
lesquels nous pouvons relever la présence de 
scientifiques occupant des places d'expertise. 
Nous pouvons nous interroger, comme le fait 
l'anthropologue Didier Fassin, pour savoir si 
ce développement du champ de la santé 
publique qui relève d'abord du politique, « ne 
s'inscrit pas également dans la stratégie de 
médecins et de scientifiques visant ainsi à 
constituer une discipline nouvelle, certes liée 
à la médecine, à laquelle elle emprunte une 
partie de ses outils, mais dont elle essaie de 
se détacher par l'introduction d'un 
raisonnement différent, de type statistique, 
radicalement séparé de l'esprit de la clinique, 
et par la poursuite d'un objectif distinct, la 
prévention des maladies, au lieu de leur 
traitement  »(20). La présence des experts 
dans le champ de la toxicomanie se traduit par 
l'intrusion plus importante de disciplines 
scientifiques comme la biologie, la 
neurobiologie, la pharmacologie,... ( 
l’Association Nationale des Intervenants en 
Toxicomanie perd sa place d’unique expert 
dans ce champ spécifique). Différents 
rapports, dont le premier, (Rapport Roques) 
sur les aspects moléculaires de la 
« dangerosité » des « drogues », « toxiques » 
et « psychotropes », ont permis d'élargir le 
domaine de compétence de la Mission 
Interministérielle de lutte contre les drogues 
et la toxicomanie (M.I.L.D.T.) aux problèmes 
de consommations abusives de tabac, d'alcool 
et de médicaments ; le second,  intitulé « Pour 
une prévention de l'usage des substances 
psychoactives : usage, usage nocif, 
dépendance » remis par les professeurs 
Philippe Parquet et Michel Reynaud a permis 
de poser les bases d'une démarche de 
prévention concernant l'ensemble des 
comportements de consommation de produits 
psychoactifs, appelés comportements 
d'addiction. 

Pour le sociologue et anthropologue Michel 
Tibon-Cornillot, l’un des effets les plus 
importants de la légalisation de la méthadone 

et de subutex° tient  à ce que « les 
toxicomanes sont fermement invités à 
rejoindre la grande cohorte de ceux qui, jour 
après jour, résolvent leur problèmes 
existentiels avec leurs ordonnances de 
produits psychotropes.( …) Resté sur l’avant 
scène médiatique, médico-policière, politique 
et sociale pendant près de trente ans, son 
nouveau statut ayant servi de gagne-pain à 
quelques milliers de médecins et d’encadreurs 
en tout genre, (…) le toxicomane est sommé 
de dégager la piste du cirque social » (21). 
Les psychanalystes, peu nombreux,  occupent 
une place particulière dans ce champ. Ils 
contestent l’existence du « toxicomane » en 
tant que tel, la toxicomanie ne restant qu’un 
symptôme. Pour eux, l’enjeu n’est pas 
strictement clinique « lorsqu’il y a 
recouvrement entre les catégories  du clinique 
et du juridico-policier, cela risque toujours de 
rapprocher le cabinet du praticien du 
commissariat de police ». Cependant, même 
s’ils étaient opposés à la substitution, ils se 
sont résignés à la pratiquer en conservant une 
attitude critique. 
 
Le champ de la toxicomanie est révélateur de 
ce qui se produit globalement dans le champ 
de la médecine. Nous assistons à la 
substitution d’un culture psychothérapeutique 
par une culture chimiothérapeutique visant à 
traiter la régulation des douleurs psychiques 
plus ou moins lourdes. Markos Zafiropoulos, 
s’inscrivant dans une perspective socio-
historique « weberienne », considère les 
médicaments psychotropes comme la forme 
industrielle chimique et de masse des « biens 
de salut » dont l’expansion accompagne ou se 
substitue, pour un ensemble de raisons 
économiques et socio-culturelles repérables,  
à la diffusion de la forme symbolique 
(« religieuse » et « psychologique ») de ces 
biens : «  D’une forme à l’autre, le passage 
met en jeu une véritable mutation de la 
conception même de l’homme, car au malaise 
de « l ‘homme symbolique » tempéré par les 
techniques psychothérapeutiques tend 
toujours plus à se substituer celui de 
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« l’homme biochimique » dont la médecine 
régule la douleur morale (ou l’angoisse) par 
une réponse elle aussi biochimique (le 
médicament psychotrope) »( 22). 

De son côté, Alain Ehrenberg fait remarquer 
qu’ il s’est produit récemment dans nos 
sociétés un rapprochement entre drogue et 
médicament : nous ne savons plus très bien 
dans quel cas nous restaurons notre équilibre 
psychologique et dans quel cas nous altérons 
notre personnalité. Les frontières entre les 
deux catégories de substances ne sont plus 
nettes : le consensus sur l’interdit des drogues 
illicites s’est érodé ; les fonctions 
thérapeutiques des psychotropes sont remises 
en question, et le problème des médicaments 
est d’autant plus lié à celui des drogues que la 
clinique psychiatrique considère que la 
dépression entraîne des comportements 
addictifs (23). L’addiction serait un moyen de 
lutter contre la dépression . Elle abrase les 
conflits par un comportement compulsif. Or, 
addiction et dépression sont des thèmes qui se 
diffusent ensemble à partir des années 
soixante dix. L’une comme l’autre sont les 
manifestations d’une difficulté symbolique 
avec les notions de loi et de conflit. 
L’hypothèse d’Alain Ehrenberg est la 
suivante : la dépression nous instruit sur notre 
expérience actuelle de la personne, car elle est 
la pathologie d’une société où la norme n ‘est 
plus fondée sur la culpabilité et la discipline, 
mais sur la responsabilité et l’initiative. 
L’individu serait confronté à une pathologie 
de l’insuffisance plus qu’à une maladie de la 
faute, à l’univers du dysfonctionnement plus 
qu’à celui de la loi : le déprimé est un homme 
en panne. Les addictions peuvent être 
considérées comme des tentatives 
d’automédication des dépressions. 

Une autre approche sociologique considère la 
« mode » de la dépression, de l’anxiété 
comme le résultat d’une construction par 
l’industrie pharmaceutique, afin de vendre des 
molécules qui permettent à l’individu de 
réduire ses symptômes et de rester capable de 
répondre aux exigences de la vie quotidienne 

et des relations sociales. Cette augmentation 
croissante du nombre des patients à troubles 
dépressifs doit être interprétée par une 
interaction entre l’industrie pharmaceutique, 
le monde scientifique et médical, et la société 
qui tous ensemble, suggèrent à l’industrie que 
la souffrance de l’individu peut être étiquetée 
et prise en charge médicalement . Les 
maladies et les symptômes ont fait l'objet d'un 
gigantesque effort de classification et de 
regroupement. Comme le souligne Philippe 
Pignarre, « si la classification des symptômes 
a certes commencé à se constituer 
historiquement avant celle des médicaments, 
le médicament a désormais le pouvoir 
permanent de redéfinir et resegmenter les 
pathologies (…) . Au deux bouts de la chaîne, 
médecins et malades ont disparu : ils ne sont 
pas nécessaires à la manière dont la 
médecine se construit  » (24). 

 
 

Dilution du champ de la toxicomanie et 
constitution d’un nouveau champ des 
dépendances : les addictions. 
 
 
Les différents rapports, dont nous avons fait 
état précédemment, ont été porteurs du succès 
actuel de la notion d'addiction, terme d'origine 
française, plutôt employé auparavant par les 
Anglo-saxons. Le professeur Philippe 
Jeammet propose la définition suivante de 
l'addiction : « Il y a addiction lorsqu' un 
comportement procurant normalement plaisir 
et soulagement est employé selon un mode 
particulier caractérisé par: 
- l'incapacité du sujet à maîtriser ce 
comportement lors de chaque épisode ; 
- la perpétuation de ce comportement en dépit 
de ses conséquences négatives  » (25). Si la 
notion d’ « addiction » vient supplanter celle 
de « toxicomanie », c’est aussi parce les 
professionnels ne sont pas parvenus à trouver 
un consensus en matière de choix 
thérapeutique et de définition de la 
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toxicomanie. Dans un article intitulé « Choix 
thérapeutiques en toxicomanie »(1995),  le 
docteur Olievenstein reconnaît cette absence 
de consensus: « En l’absence de données 
claires et convaincantes de l’origine des 
toxicomanies, quelles que soient les écoles, 
neurobiologiques, psychanalytiques, 
psychodynamiques ou sociales, il importe de 
tabler sur des méthodes qui, par orthopédies 
successives, aboutissent à des processus 
d’identification positive ».  

La notion d’addiction propose de constituer 
une nouvelle catégorie transnosographique 
susceptible d’être insérée dans les grandes 
classifications internationales des troubles 
mentaux et du comportement, principalement 
D.S.M IV (Diagnostics statistiques des 
maladies mentales) et C.I.M. 10 
(Classification Internationale des Maladies), 
et offrirait « de promouvoir une approche 
globale de troubles et de patients trop souvent 
cloisonnés, ou ignorés, au gré de clivages 
administratifs et thérapeutiques plus ou moins 
dépassés »(26). Cependant,  le concept 
d’addiction semble  tiraillé entre trois pôles : 
le champ des substances psychoactives et des 
consommations ; l’approche cognitivo-
comportementale et le champ 
pluridisciplinaire de la psychopathologie. 
Pour une majorité de spécialistes, les 
addictions constituent à la fois des troubles 
trop autonomes pour être considérés comme 
de « simples » symptômes, mais sans assez de 
« consistance » pour en faire une structure, ou 
une pathologie spécifique. « C’est justement 
ce statut intermédiaire qui pourrait amener la 
notion d’addiction  à reformuler les 
approches théoriques de psychopathologie, 
comme le travail clinique de la 
psychiatrie »(27). Le succès de cette notion 
tient sans doute à l'évolution du concept de 
"dépendance" et à l'extension de ses limites 
nosographiques. Des psychiatres et des 
psychanalystes se sont saisis du concept pour 
étendre la réflexion au delà des dépendances 
traditionnelles, sur les comportements de 
dépendance sans produits. 

La conduite de dépendance est aujourd'hui 
envisagée comme un style de comportement 
et d'existence impliquant ou non l'assuétude 
pharmacologique à un produit. L'addiction est 
ainsi un concept assez large permettant de 
regrouper les toxicomanies classiques, 
l'alcoolodépendance et les dépendances 
comportementales ou « addictions sans 
drogues » comme le jeu pathologique, les 
achats compulsifs, les troubles des conduites 
alimentaires (anorexie, boulimie), l'utilisation 
excessive de l'ordinateur, de la télévision, des 
jeux vidéo, du travail, de la recherche de 
partenaires sexuels, etc... 

Un nouveau champ des dépendances se 
constitue avec la création d'une nouvelle 
discipline médicale, l'addictologie. Ce 
nouveau champ initié par des scientifiques, 
des professionnels de santé et de santé 
publique, et soutenu par la MILDT (Mission 
Interministérielle de Lutte contre les Drogues 
et la Toxicomanie), se professionnalise par la 
création d'un Diplôme médical d'Etudes 
Spécialisées complémentaires d'addictologie 
(J.O. du 10 septembre 1999). La mobilisation 
d’associations et d’organisations 
représentatives, la Collégiale des Enseignants 
Universitaires des Capacités Toxicomanies, 
Alcoologie, la Société Française d'Alcoologie, 
l'Association Nationale de Prévention de 
l'Alcoolisme, l'Association Nationale des 
Intervenants en Toxicomanie, la Société de 
Tabacologie  autour de la M.I.L.D.T. conduit 
au développement  d'une politique cohérente 
de santé à l'égard des drogues licites et 
illicites. La constitution du champ des 
addictions se matérialise par la création en 
1999 d'une association, la Société 
d'Addictologie de langue française (S.A.F.E.),  
et , en 2001, de la Fédération Française 
d’Addictologie. Le but de la S.A.F.E. est de 
contribuer à la promotion de l'addictologie 
dans une perspective multidisciplinaire afin 
de soutenir et diffuser les travaux autour de 
l'usage et du mésusage des différentes 
substances psychoactives et des conduites et 
pratiques associées.  
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De son côté, la Fédération Française 
d’Addictologie est née de la volonté de quatre 
organisations : la Société Française 
d’Alcoologie, l’Association Nationale des 
Intervenants en Toxicomanie, l’Association 
Nationale de Prévention de l’Alcoolisme et la 
Société de Tabacologie. Ces quatre 
organisations fondatrices ont été rejointes 
entre temps par neuf autres associations 
membres et une association affiliée : 

- Le secteur de l’alcoologie s’est fortement 
impliqué avec l’A.N.P.A.( Association 
Nationale de Prévention de l’Alcoolisme), la 
S.F.A (Société Française d’Alcoologie), mais 
aussi la F.F.A.A. (Fédération Française de 
l’Alcoologie Ambulatoire) et 
l’A.P.P.E.C.A.P. (Association pour la 
Prévention de l’Etude des Conduites 
Addictives d’Alcoolisation des Populations 
Pénales) ;  

- Le secteur de la toxicomanie l’est tout 
autant, avec l’A.N.I.T.(Association Nationale 
des Intervenants en Toxicomanie), l’A.F.R 
(Association Française de Réduction des 
Risques) et l’association S.P.S.T. (Structures 
Publiques de Soins aux Toxicomanes). Dans 
le domaine du tabac, l’importante Société de 
Tabacologie est l’une des associations 
fondatrices ;   

- Par ailleurs, un bon nombre d’associations 
déjà investies dans ce type d’ approche ont 
adhéré à la Fédération dès sa création: la 
S.A.F. (Société d’Addictologie Francophone), 
le C.N.U.E.A. (Collège National Universitaire 
des Enseignants d’Addictologie), 
l’A.F.E.A.A.H.L. (Association Française des 
Équipes d’Alcoologie et d’Addictologie 
Hospitalières de Liaison),  l’association 
Médecine Générale et Conduites Addictives 
et l’I.R.E.M.A. (Institut de Recherche et 
d’Enseignement des Maladies Addictives). Le 
mouvement Alcool Assistance La Croix d’Or, 
après modification des statuts permettant la 
participation à la Fédération, d’organisations 
non professionnelles, a été agréé en cours 
d’année en tant qu’association affiliée. 

Pour les pharmacologues, la base de cette 
nouvelle discipline repose sur le fait que les 
mécanismes biologiques, pharmacologiques, 
cliniques et comportementaux des addictions 
suivent des règles communes déterminant des 
raisonnements et des approches 
thérapeutiques principalement similaires (28). 
Cette discipline se place en conformité avec 
les classifications internationales des 
maladies, dans une perspective d'unification 
de l'ensemble des comportements de 
consommation des différentes substances 
psychoactives licites ou illicites. Les pratiques 
de consommation se regroupent en trois 
catégories désormais admises par tous : 
l'usage, l'usage nocif (selon la C.I.M. 10, 
Classification Internationale des Maladies) ou 
l'abus, ( selon le D.S.M. IV, Diagnostics 
statistiques des maladies mentales), et la 
dépendance.  
Pour le professeur Michel Reynaud, la 
création de cette discipline est un moyen de 
lutter contre les carences des dispositifs 
spécialisés, en particulier en ce qui concerne 
l'alcool et le tabac. Il souligne également les 
carences de formation et l'insuffisance de 
reconnaissance des praticiens exerçant dans 
ce champ, leurs difficultés de carrières et les 
faiblesses de la recherche. 
Dans le champ des addictions, il faut 
également signaler l'existence d'une revue " le 
Courrier des Addictions " (1999), ou encore, 
le changement de dénomination d'une autre 
revue, en mars 2000, la revue "Alcoologie" 
s'appelant dorénavant " Alcoologie et 
Addictologie" ( cette revue était d'ailleurs 
devenue, en 1996, l'organe d'expression de la 
Société de Tabacologie). Autre fait 
significatif, la disparition de la revue 
« Interventions » qui était la revue de 
l’A.N.I.T., destinée aux intervenants en 
toxicomanie. 
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Enjeux et perspectives 
 
 
En 2001, le nombre de centres spécialisés de 
soins aux toxicomanes s’élevait à 263, gérés 
pour les deux tiers par le secteur associatif et 
implantés dans 90 départements français, avec 
une distinction entre trois types de structures : 
201 centres de soins en ambulatoire ; 46 
centres de soins avec hébergement collectif et 
16 centres de soins en milieu pénitentiaire. Le 
décret du 26 février 2003 fixe les conditions 
minimales d’organisation et de 
fonctionnement. Les centres sont chargés 
d’assurer, au sein d’une équipe médico-
sociale pluridisciplinaire : «  

- l’accueil, l’information et l’orientation de la 
personne ainsi que l’accompagnement de son 
entourage ; 

- l’aide au repérage des usages nocifs et à la 
réduction des risques associés à la 
consommation de substances ou plantes 
classées comme stupéfiants ou présentant des 
addictions associées ; 

- le diagnostic et les prestation de soins, dans 
le cadre d’une prise en charge médicale et 
psychologique. Le centre assure le sevrage 
ainsi que son accompagnement lorsqu’il est 
réalisé en hospitalier ; 

- la prescription et le suivi de traitements de 
substitution ; 

- la prise en charge sociale et éducative, qui 
comprend l’accès aux droits sociaux et l’aide 
à l’insertion ou à la réinsertion ». 

Au 1 P

er
P janvier 2003, leur financement, sous 

forme de dotation  globale annuelle, a été 
transféré de l’Etat vers l’Assurance Maladie, 
avec une intégration dans le champ des 
établissements sociaux et médico-sociaux. 

 
Le dispositif spécialisé en toxicomanie 
semble tiraillé entre trois pôles : 
 
Le premier concerne l’ alliance avec la justice 
dans le cadre de l’adaptation des réponses 

judiciaires en faveur d’une meilleure 
appréhension de la situation des usagers de 
drogues ( circulaire interministérielle du 14 
janvier 1993 relative à la mise en œuvre des 
conventions départementales d’objectifs pour 
la prise en charge locale des toxicomanes 
placés sous main de justice, complétée par la 
circulaire du 17 juin 1999). Parmi ces 
réponses « adaptées », le rappel à la loi, par le 
procureur de la République, sous la forme du 
classement avec avertissement ou orientation 
vers une structures sanitaire, sociale ou 
professionnelle (associations, soignants, 
services sociaux,…) après concertation avec 
la D.D.A.S.S. (Direction Départementale de 
l’Action Sanitaire et Sociale) ; ou encore les 
alternatives à l’incarcération par les 
aménagements de la peine d’emprisonnement 
( une articulation entre les structures de 
justice et de santé, par exemple, la mise en 
place de « chantiers extérieurs » ou l ‘accueil 
de détenus, usagers de drogue, en fin de peine 
au sein des centres spécialisés avec 
hébergement pour toxicomanes  ) ; 
 
Le second pôle s’appuie sur le développement 
d’une politique de prévention sous le contrôle 
de la Mission Interministérielle de Lutte 
contre la Drogue et les Toxicomanies. La 
prévention est au premier rang des 
préoccupations de santé publique. Nous 
assistons à une spécialisation de ce domaine ( 
avec séparation  soin / prévention ) autour du 
triptyque " usage, abus et dépendance ", 
certains y voyant une volonté dirigiste de 
créer de nouveaux « préventeurs » avec des 
messages standardisés (29). La réaffirmation 
du rôle essentiel des établissements scolaires 
est confirmée par la circulaire n° 98-108 du 
1P

er
P juillet 1998 qui institue la création des 

comités d’éducation à la santé et à la 
citoyenneté avec pour objectif la prévention 
de toutes les conduites à risques. Alain 
Brossat souligne que  la liaison établie entre  
santé et citoyenneté manifeste l’indistinction 
radicale qui s’est établie ici entre domaine 
biopolitique-disciplinaire (policier) et 
dimension politique : « La littérature 
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ministérielle fait systématiquement entrer la 
détention et la consommation de cannabis 
dans le registre des « violences » et un 
amalgame est constamment produit entre des 
actions aussi diverses que des agressions, des 
absences, des fugues, des tentatives de 
suicide, la consommation d’alcool, la 
perturbation des cours, le racket, etc. (…). Le 
paradigme répressif-autoritaire semble ici 
céder la place à un modèle de type médical, 
psycho médical. (…) L’usage étendu du mot 
« violences », le caractère élastique des 
« conduites à risques » permettent à ce 
discours médical de déboucher naturellement 
sur une pathologisation de toute conduite 
considérée comme déviante, susceptible donc 
d’appeler d’énergiques rappels à la loi » 
(30).   Dans le domaine de la prévention dans 
le monde du travail, nous nous reportons à un 
petit fascicule intitulé "Prévention des 
comportements toxicophiles en entreprise" 
distribué par un laboratoire pharmaceutique, 
dans lequel il est question des modalités 
pratiques de recueil des urines, dans le cadre 
de la médecine du travail, en vue d'un 
dépistage de consommation de produits 
illicites. Voici ce qui est écrit concernant le 
dépistage occasionnel : « Assimilable à un 
examen complémentaire, nécessaire  pour la 
décision d'aptitude, dans les situations 
suivantes : 
- troubles du comportement tels que retards, 
absences fréquentes non justifiées, 
accidentabilité au travail accrue, insouciance 
vis-à-vis de la sécurité, évitement de la 
hiérarchie et des collègues, irritabilité ... 

- signes cliniques particuliers tels que 
cheveux décolorés, poils rasés, myosis, 
mydriase, altération de l'état général, traces 
de piqûres, brûlure de la face, perforation de 
la cloison nasale, caries dentaires majeures... 
- circonstances d'urgence : overdose, ivresse 
non alcoolique, délire,.... » (31);  
 
Le troisième pôle s’organise à partir de la 
médicalisation pharmacologique des usagers 
d’opiacés, médicalisation qui participe plus 
globalement d’un encadrement biochimique 

des populations (en référence aux travaux de 
Michel Foucault autour de la biopolitique). La 
médicalisation de la toxicomanie passe 
essentiellement par la prescription de produits 
de substitution délivrés en médecine de ville. 
Elle opère une normalisation de l'usager de 
drogue, lui proposant un statut de malade, ce 
qui conduit à réduire les effets excluant liés à 
la prohibition. D'une auto-substitution avec 
des produits à base de codéine, la plupart des 
usagers d'héroïne sont aujourd'hui sous 
« substitution médicalisée ». 
Cette pratique inscrit la personne substituée 
sous la dépendance médicale. Cependant, la 
substitution a également ses limites ; elle peut 
cohabiter avec la gestion de consommations 
parallèles de produits illicites, ou conduire 
certains usagers à détourner ces produits de 
leur usage. L'usager s'articule au prescripteur 
tout en maintenant éventuellement des liens 
avec son propre réseau. Comme le souligne 
une étude récente de l'O.F.D.T. (Office 
Français des Drogues et des Toxicomanies) 
intitulée " Tensions et transformations des 
pratiques de substitution en ville", la 
délivrance de produits de substitution met en 
jeu des relations complexes, entremêlant trois 
types de logiques ou de déterminations : 
« -  les objectifs de santé publique des 
autorités sanitaires  ; 
   -  une logique médicale d'accueil et de suivi 
d'usagers de drogues ;  
   - des logiques dérivées de culture 
d'utilisation non médicale des produits 
psychotropes, pouvant conduire, à l'occasion, 
à user de produits de substitution dans des 
objectifs de « défonce » ou de gestion des 
consommations illicites  » (32). 
Cette médicalisation implique une nouvelle 
répartition des tâches au sein des équipes 
professionnelles, répartition qui conduit à une 
forme de « déspécialisation », la prescription 
médicale ayant comme effet de 
« standardiser » les réponses apportées, de 
réduire quelquefois la prise en charge à une 
simple surveillance du traitement (« la bonne 
observance »).  
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Plus généralement, le complexe médico-
industriel  qui regroupe une partie de la 
hiérarchie médicale ( les chaires les plus 
prestigieuses de psychiatrie) et les 
représentants des intérêts industriels (firmes 
pharmaceutiques) participe à l'instauration 
d'une « clinique du médicament » 
(pharmacothérapie) au détriment d'une 
« clinique du sujet » : « Le pôle médico-
industriel a les moyens (symboliques, 
commerciaux, économiques) : 
- de faire reconnaître toujours plus nettement 
sa posture scientifique comme opérateur 
régulant au plan international la qualification 
( et donc la disqualification) des traitements 
des troubles mentaux (et de leurs attendus 
théoriques) ; 
- de soutenir le champ de recherche qui 
répond à ses intérêts ; 
- de rassurer le corps médical sur ses actes de 
prescription ; 
- de proposer des médicaments de moins en 
moins dangereux ; 
- d ‘élargir le spectre des prescription »(22). 
Dans le contexte actuel, les prescriptions 
médicales sont l’objet d’un contrôle de plus 
en plus serré qui correspond à un souci de 
vouloir contrôler  l’activité médicale dans son 
ensemble, enjeu qui apparaît lors des 
négociations des conventions médicales (33). 
Suite à différentes études concernant les 
traitements de substitution (34), l’Assurance 
Maladie vient de lancer un plan d’actions 
pour renforcer le contrôle des personnes sous 
traitement de substitution. La partie contrôle 
débutera en juin 2004 par le repérage et la 
convocation des patients présentant un 
« comportement suspect ». S’ils refusent  de 
se présenter, de s’engager dans une prise en 
charge « encadrée » ou s’ils persistent dans ce 
comportement, le remboursement des 
traitements sera suspendu. Les personnes 
identifiées comme des « revendeurs non 
consommateurs » seront poursuivies sur le 
plan pénal. 
Les médecins et pharmaciens seront 
également contrôlés : « ceux qui auront un 
comportement répréhensible (fraude, abus de 

prescription ou de délivrance) seront 
également poursuivis à la fois devant les 
instances pénales et ordinales ».  
La C.N.A.M. a identifié quelque 3000 
patients et quelques dizaines de 
professionnels de santé « dont il faudra 
vérifier l’usage du traitement pour les 
premiers et les prescriptions, pour les 
seconds ». Elle souhaite « réaliser une 
économie substantielle » en sachant qu’en 
2002, le montant des remboursements en ville 
s’élevait à 80 millions d’euros pour la 
buprénorphine (Subutex°) ( + 3% par rapport 
à 2001) et à 6 millions d’euros pour la 
méthadone (+ 30% par rapport à 2001). Le 
Subutex° arrive à la 11è place (en montant) 
des 100 premiers produits prescrits et 
remboursés. 
Concernant le suivi médical, il s’agira 
d’appliquer aux personnes sous traitement de 
substitution,  «  l ‘article L.324-1 du code de 
la sécurité sociale prévoyant notamment que 
le médecin conseil de l’assurance maladie 
peut subordonner le remboursement des 
prestations au respect d’un protocole de 
diagnostic et de soins élaboré par le médecin 
traitant pour les patients bénéficiant de soins 
continus pendant plus de six mois ». 
De leur côté, les usagers de drogue,  réunis les 
5 et 6 juin 2004 dans le cadre des Premiers 
Etats Généraux des usagers de substitution 
(E.G.U.S.), à l’initiative d’Act-Up et d’Asud , 
ont rédigé une plate-forme de revendication 
des usagers de la substitution, appelée les 
douze travaux d’EGUS 2004, plate-forme 
adressée au jury de la Conférence de 
consensus sur les traitements de substitution 
(Conférence prévue les 23 et 24 juin 2004 à 
Lyon). Les usagers demandent que soit 
reconnue la place du plaisir dans la 
substitution. Ils souhaitent l’élargissement  de 
la palette des produits de substitution 
(héroïne, morphiniques, codéïnés, etc. ..) et le 
développement des galéniques pour chacun de 
ces produits (voie injectable, fumable, 
inhalable, buvable, sub-linguale, …). Ils 
demandent également la prise en compte des 
« propositions de l’usager » quant aux 



 

 

110

molécules et aux dosages envisagés, en vue 
d’un choix éclairé, aussi bien pour la 
prescription que la délivrance, « en 
concertation avec le médecin et le pharmacien 
de son choix ». Ils insistent également sur le 
développement de programmes de 
substitution « bas seuil », l’accès aux droit 
sociaux pour les usagers, et sur la nécessité 
d’une dépénalisation de l’usage de tous les 
produits stupéfiants. L’attitude des usagers de 
substitution consiste, sous un angle 
consumériste, à rapprocher l’objet 
médicament (le produit de substitution) des 
marchandises habituelles. Or,  les 
médicaments ne circulent pas  librement, ils 
sont inscrits dans des filiations, des réseaux 
particuliers de production, de diffusion et ne 
peuvent pas devenir valeur d’échange, sauf 
sur un marché parallèle.  
 
Sur un autre plan, la question de la gestion 
des consommations de cannabis est 
révélatrice des différents glissements qui 
s’opèrent entre des régulations juridiques, 
judiciaires, médicales et socio-éducatives. 
L ‘apport de la technique ( les moyens 
techniques de détecter facilement les 
consommations individuelles) en lien avec 
l’ordonnancement (à partir des prescriptions 
médicales) des techniques d’encadrement 
médico-psycho-socio-éducatives conduit le 
pouvoir politique à envisager une 
modification de la loi du 31 décembre 1970. 
La stigmatisation autour des usages de 
cannabis est révélatrice des enjeux qui 
traversent le nouveau champ des addictions. 
Nous assistons à une véritable 
« pathologisation » de l’usage de cannabis à 
travers les projets de médicalisation et de 
standardisation des pathologies psychiatriques 
qui annexent les usages de produits 
stupéfiants dans le cadre d’une comorbidité, 
appelée également double diagnostic. Cette 
notion, qui nous vient des Etats-Unis , est 
apparue suite à la constitution de nouveaux 
outils diagnostiques élaborés par 
l’Association Psychiatrique Américaine (par 
l’intermédiaire du manuel diagnostique et 

statistique des troubles mentaux D.S.M. IV) et  
par l’ Organisation Mondiale de la Santé.  La 
comorbidité semble être devenue une notion 
centrale en psychiatrie aux Etats-Unis . Les 
travaux actuels abordent la question des liens 
entre troubles de la personnalité et 
dépendance, selon trois schémas différents : 
- troubles induits ou aggravés par l’usage ; 
- troubles précédent et déterminant l’usage ; 
- troubles coexistant à l’usage, sans lien de 
causalité entre les deux ordres de phénomène 
( ou troubles reliés entre eux par une causalité 
commune). 
 
 
 
 
 

Conclusions 
 
Les enjeux qui traversent le champ des 
addictions s’inscrivent dans un contexte plus 
global de redéfinition des territoires de santé. 
Cette nouvelle approche territoriale repose sur 
une vision transversale des services de santé, 
dépassant le seul champ hospitalier. Les 
logiques politiques et gestionnaires en cours, 
par l ‘intermédiaire des Agences Régionales 
d’Hospitalisation ( dont les compétences 
seront bientôt étendues au delà des seules 
hospitalisations), participent d’une emprise du 
management sur l’ensemble des activités 
professionnelles. Luc Boltanski et Eve 
Chiapello tracent les contours du nouvel 
esprit du capitalisme (35) à travers le discours 
de management des années 90. Ce « nouvel 
esprit » est propagé dans le champ de la santé 
par un nouveau groupe professionnel, les 
« cadres de santé », chargés de diffuser les 
nouvelles procédures d’évaluation et 
d’accréditation, dans le cadre de l’ordonnance 
du 24 avril 1996. Cette  logique de service et 
de « marchandisation » des actes 
professionnels trouve son pendant dans le 
secteur médico-social par l’intermédiaire de la 
loi du 2 janvier 2002, rénovant l’action 
sociale et médico-sociale. Henry Mintzberg a 
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identifié une nouvelle forme d’organisation , à 
travers ce qu’il appelle « l’organisation 
missionnaire » (36). Celle-ci se caractérise par 
la standardisation de ses normes, en d’autres 
termes, le partage d’un ensemble de valeurs et 
de croyances par tous ses membres : « le 
paramètre de conception-clef apparaît être 
l’endoctrinement au sens de programme 
formalisé pour développer et renforcer 
l’identification des membres avec 
l’idéologie ». Dans un ouvrage intitulé « Les 
passions tristes : souffrance psychique et 
crise sociale », Miguel Benasayag et Gérard 
Schmit insistent sur le contexte de crise qui 
pousse à la primauté de l’économique en 
matière de politique de santé publique pour 
réduire les déficits de la sécurité sociale, en 
« optimisant » l’utilisation des équipements 
médicaux et des personnels de santé, d’où la 
pression à la normalisation des soins. Pour ces 
auteurs, nous sommes entrés dans une 
clinique de la classification au service du 
monde économique : « Nous ne sommes pas 
naïfs au point d’ignorer ce qui se cache 
derrière la médecine de la classification des 
symptômes. Elle induit une réponse 
médicamenteuse quasi automatique sur le 
symptôme-cible. Il est facile de voir que ce 
mouvement est surtout favorable à une 
thérapeutique pensée par et pour les 
laboratoires pharmaceutiques, comme si les 
équilibres entre praticiens, chercheurs et 
commerciaux étaient rompus, et que le soin 
en psychiatrie pouvait être traité comme un 
simple objet de consommation ». Etre affublé 
d’une étiquette revient à être enfermé dans 
une sorte de destin déterminé. On se retrouve 
malgré soi, dans une configuration de 
déterminisme social ou individuel. Pour les 
auteurs, le destin de nos sociétés occidentales 
se joue, en partie, sur leur capacité de résister 
à la grande tentation de remplacer les savoirs 
multiples et contradictoires par des « savoirs  
technoscientifiques ». 

L’institution médicale a comme fonction 
manifeste de soigner les maladies, mais aussi 
comme fonction latente, d’être un garant de la 
cohésion sociale en régulant les individus qui 

ne sont plus en état de respecter les règles en 
vigueur. A travers le diagnostic, la 
classification, le traitement, la médecine est 
créatrice et légitimatrice de statut sociaux. 
Claude Macquet remarque qu’ une nouvelle 
norme de santé s’installe à côté de « deux 
ordres normatifs plus anciens, maintenant 
quelque peu fragilisés, que sont l’interdit 
légal et la médecine curative »(37). Cette 
nouvelle norme de santé  participe de ce que 
le  sociologue Ulrich Beck a appelé « la 
société du risque »(38), la gestion des risques 
étant considérée comme un mode de 
régulation ou de contrôle plutôt que comme 
un  moyen technique d’éliminer le risque en 
soi. D’autre part, nous assistons à « une 
pluralisation des références normatives à la 
suite de la mise en œuvre d’une technique 
juridique moderne, qui sert à présent de 
vecteur à l’évanescence croissante de la 
définition substantielle de la norme de droit ». 
Ce constat s’inscrit dans la continuité des 
réflexions de Michel Foucault  pour qui, « les 
nouveaux procédés de pouvoir fonctionnent 
non pas au droit mais à la technique, non pas 
à la loi mais à la normalisation, non pas au 
châtiment mais au contrôle, et ils s’exercent à 
des niveaux et dans des formes qui débordent 
l’Etat et ses appareils » (39). 
 
En guise de conclusion, nous aimerions 
revenir sur le rapprochement entre traitements 
de substitution et médicaments psychotropes 
en insistant sur le fait que ces substances ne 
guérissent pas des maladies mais participent 
d’un effacement des symptômes. A la notion 
de « confort » qui a accompagné la diffusion 
de ces nouveaux traitements psychotropes, 
nous proposons d’ajouter celle d ‘ 
« anesthésie » ( en prenant en compte, 
également, les effets indésirables, surtout 
concernant la libido) : « La contrepartie de la 
mise à distance de la douleur est la mise sous 
dépendance de nos existences à l’égard de 
procédures, de substances et aussi de 
puissances disposant des moyens de produire 
l’anesthésie. C’est aux conditions du pouvoir 
du médecin et des pouvoirs publics qui 
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l’autorisent que nous sommes émancipés de 
la douleur.(…).C’est aussi que, de manière 
croissante, la mise à distance de la douleur 
s’opère aux conditions de notre devenir objets 
d’expérimentation, c’est-à-dire de la 
croissance exponentielle du paradigme du 
laboratoire : en même temps que nous nous 
allégeons du fardeau de la douleur ( ou de ses 
équivalents politiques-accablement, 
fureur…), nous sommes transportés 
subrepticement dans toutes sortes de 
laboratoires placés aux mains de puissances 
lointaines et sur lesquelles le citoyen 
ordinaire est sans prise aucune.  (…)  Nous 
sommes frappés d’une manière toujours plus 
constante par ce mal qui s’appelle perte de la 
capacité d’éprouver l’altérité dans des formes 
singulières, capacité qui est au fondement des 
mouvements intimes à la faveur desquels 
l’individu séparé ré-enchaîne sur la 
communauté » (40). 
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UNE SPECIALITE MEDICALE IMPOSSIBLE 
CONSTRUCTION ET DISQUALIFICATION 

DE LA KINESITHERAPIE 
 

 
 
Le renouveau de la thérapeutique physique 
et manuelle 

 

La pénétration de ces procédés s’inscrit à un 
moment capital de la consolidation du champ 
médical, elle met en jeu des processus sociaux 
complexes et met en scène des pratiques 
populaires, apparemment séculaires les 
manipulations, le reboutement, le 
magnétisme, le massage, l’orthopédie 
assurées en grande partie par des guérisseurs 
des aides, des médecins ou de bonnes 
volontés, voire des médecins déclassés. A la 
fin du 19P

ème
P siècle, on assiste à un ensemble 

de transformations affectant le corps médical 
à un moment charnière de son histoire (Loi du 
30 novembre 1892), marquée notamment par 
l’émergence de nouveaux enjeux autour de la 
thérapeutique qui tend à prendre une place de 
plus en plus importante. L’articulation des 
trois modèles de médecine (hygiénique, 
expérimentale et anatomo-clinique), va 
progressivement favoriser l’émergence d’une 
médecine thérapeutique. De secondaire, 
qu’elle était jusque là au regard de la primauté 
de la fonction diagnostique, la thérapeutique, 
matière médicale est restée dans l’ombre, 
voire négligée car l’élite médicale parait 
majoritairement réservée sur la place qu’il 
convient d’accorder aux moyens de guérir. Le 
progrès de la méthode clinique et des 
thérapeutiques, notamment chirurgicales, vont 
conduire progressivement à une segmentation 
du champ médical en de nombreuses 
spécialités. Si la logique dominante de 
spécialisation par organe a vocation de traiter 
les maladies d’une partie du corps (P. PINELL 
1987), la mouvance hygiéniste de la fin du 
19 P

ème
P et au début du 20P

ème
P s’accompagne 

d’une tentative de construction d’une nouvelle 
spécialité médico-chirurgicale centrée sur le 
massage et la gymnastique. Initialement 
destinée au traitement des affections de 
l’appareil locomoteur de l’adulte et de 
l’enfant, l’application de ces procédés par le 
médecin à des affections viscérales, 
circulatoires ou gynécologiques, consolide ces 
méthodes en pratiques médicales sous les 
termes de massothérapie et de 
kinésithérapie. Devant l’impossibilité de 
guérir les maladies du système nerveux, 
malgré le développement de l’hydrothérapie 
et de l’électrothérapie, des médecins vont 
abandonner l’idée d’attaquer la maladie et 
choisir de s’appliquer à soigner le malade. Ce 
concept nouveau va prendre de l’importance, 
dénommé gymnastique cérébrale, de 
compensation, raisonnée puis rééducation des 
mouvements et enfin rééducation motrice. A 
contrario des logiques de mises en place de 
structures spécialisées pour la prise en charge 
d’une maladie ou d’un groupe de personnes, 
la stratégie d’un groupe de médecins 
promoteurs de ces pratiques, tente de 
légitimer ces procédés pour garantir leur 
présence et leur stabilité dans les institutions 
universitaires : la faculté de médecine. 

 

Cette problématique constitue un nouvel 
enjeu et un cas d’espèce. Peut-on supposer 
qu’un agrégat de pratiques instables et 
populaires partagées avec des profanes 
auxquels on a recours, qui prétend guérir des 
maladies différentes, puisse produire une 
nouvelle division de la médecine ? 
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1) ULA PENETRATION DES 
PRATIQUES DANS DES SPECIALITES 
MEDICALES EMERGENTES ET LEUR 
RENOUVELLEMENT EN MATIERE 
MEDICALE 

 

 

Suivant les maladies et les promoteurs 
engagés qui se regroupent en fonction des 
modes d’application du mouvement 
thérapeutique, (massage et gymnastique), on 
assiste à des essais de positionnement des 
techniques. Le champ de ces pratiques 
acquiert une relative autonomie marquée par 
les diverses manières d’exercer en fonction 
des adaptations liées à la spécialité médicale 
en voie de construction.  

 

a) MASSAGE ET MOBILISATION : 
fractures et chirurgie 

 

Depuis la thèse du Dr Jean Dominique 
ESTRADERE (1863 rééditée en 1884), réalisée 
à l’hôpital des Enfants malades, le massage se 
divise en deux activités distinctes, le massage 
hygiénique général s’adressant au corps sain 
pour améliorer ou conserver la santé que des 
professionnels peuvent assurer et le massage 
thérapeutique localisé réservé au corps 
malade qui nécessite le concours et la 
présence du médecin : c’est celui auquel on a 
recours dans un but curatif pour des lésions 
déterminées. Des médecins masseurs 
développent alors la théorisation du procédé 
et pour ceux qui s'engagent dans cette 
pratique, la possibilité de se prévaloir de 
l’appellation de spécialiste : la pratique du 
massage devient un outil de Udiagnostic et de 
thérapeutiqueU. Les promoteurs tentent de 
tracer des frontières entre hygiène et 
thérapeutique, entre art et non-art, sacré et 
profane, pour laisser les pratiques hygiéniques 
aux doucheurs et masseurs des hammams 

mais aussi d’exercer un contrôle sur les 
marchés potentiels du procédé car les 
médecins praticiens se prononçant en faveur 
de ce moyen sont partagés ; les uns engagent 
leur confrère dans la spécialisation, d’autres 
s’ils cautionnent le procédé, acceptent que des 
profanes réalisent son application.  

Le traitement des lésions osseuses et 
traumatiques est un thème récurrent, source 
de discussions dans les facultés de médecine 
de Paris, de Lyon et de Montpellier, tout au 
long du 19 P

ème
P siècle. L’immobilisation des 

fractures reste le traitement institutionnel et 
privilégié. Il est souvent synonyme pour le 
patient d’abandon par la médecine officielle, 
le conduisant à recourir à des pratiques 
populaires (rebouteur) qui, si elles ne 
guérissent pas toujours, participent à la prise 
en compte de la demande du blessé. La 
méthode personnelle du DR Just LUCAS-
CHAMPIONNIERE, Président de la Société de 
Chirurgie en 1895, chirurgien de l’hôpital 
Beaujon puis de l’Hôtel Dieu, membre de 
l’Académie de Médecine, va relever le 
prestige et préciser les procédures du 
« Massage précoce dans le traitement des 
fractures »TPF

1
FPT. Les caractéristiques s’appuient, 

contrairement à la représentation usuelle, sur 
la douceur et l’analgésie provoquées par son 
utilisation raisonnée. Le massage apporte 
apaisement, anesthésie, source de mobilité 
précoce douce et de rétablissement de la 
fonction, il s’adresse à des lésions récentes, 
pour prévenir les séquelles et 
l’enraidissement. L’expérimentation animale 
démontre qu’il réduit les contractures, 
assouplit et résorbe les ecchymoses, les 
infiltrats et l’œdèmeTPF

2
FPT. Utilisé comme méthode 

d’exploration des membres fracturés, son 
promoteur renforce l’intérêt de la méthode, en 
insistant sur le diagnostic massothérapique 
renforçant l’aspect médical du procédé. La 
question de l’exercice de la pratique est alors 

                                                 
P

1
P 1895. 

P

2
P CASTEX A., (1891) ClUinique et expérimentale sur le 

massageU Archives générales de médecine, 1891, Vol 
27, pp 278-302 
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posée : qui doit masser une fois le diagnostic 
et l’indication portés ? Le Dr Lucas-
Championnière introduit la présence de 
nouveaux acteurs, pour assurer l’application 
de sa méthode qui demande temps et 
disponibilité : infirmières, sages-femmes, 
étudiants en médecine personnels ayant reçu 
une instruction médicale voire des aides 
masseurs dans certaines lésions bénignes. Au 
même moment, le Dr Jules-Emile Péan, 
(1830-1898) chirurgien des hôpitaux, 
encourage la pénétration des pratiques de 
massage en créant un service de massage et 
une consultation qu’il confie au Dr Paul 
Archambaud, jeune médecin de ville, dans un 
nouvel Hôpital privé qu’il fait construire à 
Paris ; policliniqueTPF

3
FPT regroupant des 

consultations spécialisée. Celui-ci, partant du 
constat que les consultations des hôpitaux 
sont insuffisantes, voire inexistantes, en ce 
qui concerne les branches spéciales de la 
médecine notamment celui du massageTPF

4
FPT et 

que l’exercice médical est en voie de 
spécialisation, fonde une école-clinique de 
massage dénommée Ecole Française 
d’Orthopédie et de Massage (E.F.O.M.) en 
1895. Il est convaincu de rendre service au 
corps médical, en lui assurant des aides 
obéissant principalement pour les actes qui 
demandent du temps, de la force et de la 
répétition pour appliquer le procédé aux 
indigents et encadrer les profanes devenus 
illégaux par la Loi de 1892. Chef d’entreprise, 
militant syndicaliste, journaliste engagé, 
malgré l’opposition de la médecine officiel, le 
propriétaire de cette école délivre un certificat 
pour garantir la qualification et la soumission 
de son titulaire au médecin.  

L’existence de cette école et de celle des 
masseurs magnétiseurs, crée la même année 
(1895) par la faculté des sciences 

                                                 
P

3
P Du grec, polis, poléos, « ville » et clinique (1855), 

littéralement clinique de ville. Il est souvent confondu 
avec son homonyme polyclinique clinique soignant 
plusieurs types de malades. LE ROBERT Dictionnaire 
historique de la Langue Française (1992). 
P

4
P La Revue Médicale pp 216, 1895. 

magnétiques qui a bénéficié de la loi sur 
l’enseignement libre (1875), va être à 
l’origine du débat sur l’exercice illégal de la 
médecine et en particulier sur celui du 
massage en France en 1906, en autorisant la 
formation de masseurs dans des écoles en 
ville sous la réserve qu’elles soient dirigées 
par des médecins. 

 

b) GYMNASTIQUE ORTHOPEDIQUE 
ETMASSAGE : l’Ecole des Enfants malades 

 

L’orthopédie TPF

5
FPT regroupe des pratiques de 

correction des difformités du corps et des 
articulations dans lesquelles les manipulations 
physiques, les postures, la gymnastique, le 
massage et l’hydrothérapie ont pris une place 
importante à la fin du 18 P

ème
P et au début du 

19P

ème 
Psiècle. Ce domaine de spécialité se 

trouve placé à un carrefour d’activités qui 
réunit des groupes de professionnels mêlant 
des fabricants d’appareils, de lits ou de 
corsets, des gymnastes (collaborateurs des 
médecins ou qui s’en démarquent), des 
masseurs, des empiriques, mais aussi des 
médecins TPF

6
FPT et des chirurgiens qui se sont 

aventurés dans un domaine peu prisé 
défendant un moyen thérapeutique peu utilisé. 
On a donc recours aux exercices corporels et 
à la gymnastique qui prennent 
progressivement la forme de systèmes de 
pratiques thérapeutiques rationnelles. La 
gymnastique mobilise des médecins et l’on 

                                                 
P

5
P ANDRY N., ou « l’art de prévenir et de corriger 

dans les enfants les difformités du corps » 
« L’orthopédie est une spécialité d'origine française, le 
nom comme le choix des méthodes sont d'origine 
française puisqu'ils remontent à Andry en 1741 ». 
Discours d'introduction au premier congrès 
d’orthopédie qui s'est tenu le 10 octobre 1919 à 
l'amphithéâtre Vulpian, où le président le professeur 
KIRMISSON met l'accent sur les spécificités de la 
nouvelle société. 
P

6
P NORSTROM G., (1887) Traitement des raideurs 

articulaires au moyen de la rectification forcée et du 
massage. Delayes et Crosnier Paris. 
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assiste à la création de salles de gymnastique 
à visée orthopédique, hygiénique, médicale, 
hydrothérapique tout au long du 19P

ème 
Psiècle 

(DEFRANCE). Les résultats observés 
permettent de penser que ces pratiques 
peuvent trouver place dans le traitement de 
nombreuses affections et élargir la panoplie 
des moyens thérapeutiques. 

Dès 1847, médecins et chirurgiens de 
l’hôpital des EnfantsTPF

7
FPT, sollicitent la création 

d’un gymnase dans l’hôpital et l’organisation 
de leçons de gymnastique pour les enfants 
hospitalisés, qu’ils confient au professeur de 
gymnastique de l'École Polytechnique et 
directeur des gymnases des lycées de Paris, 
Alexandre Napoléon Laisné TPF

8
FPT. Compte tenu 

des suites favorables, on soumet d’autres 
maladies à la gymnastique associée au 
massage et aux frictions appliquées à des 
affections nerveuses. L’usage de la 
gymnastique se développe et l’Assistance 
publique de Paris fait construire des gymnases 
dans plusieurs hôpitauxTPF

9
FPT. Les publications et 

les différents travaux montrent que la science 
orthopédique s’appuie sur deux techniques 
principales le massage et la gymnastique. Les 
médecins imposent des conditions pour que la 
gymnastique se pare de connotations médico-
scientifiques. 

 

Le Dr Louis-Alexandre de Saint germain, 
(1835-1897) chirurgien de l’Hôpital des 
Enfants malades, dans ses Leçons sur la 
chirurgie orthopédique, s’investit à son tour 
dans la pratique de la gymnastique. La 
légitimation de la méthode gymnique sera 
consolidée par les prises de position d’un 
jeune professeur agrégé, le Dr Edouard 
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7
P Les Drs BLACHE, BAULEY, BOUNEAU, P.GUERSANT, 

TROUSSEAU. 
P

8
P LAISNE N., (1880) Applications de la gymnastique à 

la guérison de quelques maladies, Bernheim et Cie, 
Paris pp 73-205 UIntroduction des exercices 
gymnastiques dans les hôpitauxU. 
P

9
P à la Salpêtrière (1849), à Sainte Eugénie (1854), à 

Bicêtre (1854) aux Enfants Assistés (1861). 

Kirmisson, chirurgien de l’hospice des 
Enfants assistés, qui fonde La revue 
d’Orthopédie en 1890, donne à la 
gymnastique une place privilégiée dans le 
traitement des déformations vertébrales. Il 
transforme la gymnastique en un genre 
particulier, la gymnastique orthopédique. 
En 1901, il devient titulaire de la première 
chaire de clinique chirurgicale des maladies 
de l’enfant, et organise un enseignement 
officiel des pratiques orthopédiques dans 
lesquelles, une forme de gymnastique est 
imposée comme le traitement indispensable 
de nombreuses déformations acquises.  

Là aussi, cette pratique requiert la présence 
d’un nouvel acteur (médecin ou profane) 
capable de comprendre la maladie et 
d’adapter son geste sur une population 
particulièrement fragile et exposée : l’enfant. 
Le gymnaste est bien placé pour s’approprier 
cette activité. Mais le corps médical est 
méfiant car la pratique civile ou militaire est 
considérée comme trop brutale pour se prêter 
aux délicates applications que réclameraient 
des organes malades. Les exemples à 
l’étranger, principalement en Suède, montrent 
que la méthode de gymnastique de Ling est 
acceptable dans son exécution.  La formation 
est dispensée dans une école spéciale (Institut 
central de Stockholm) qui distribue un 
enseignement permettant d’exercer 
simultanément la gymnastique pédagogique, 
esthétique, militaire et médicale où le 
gymnaste n’est pas celui qui réalise le 
mouvement mais l’impose, le dirige ou lui 
résisteTPF

10
FPT. La gymnastique orthopédique 

insiste sur la nécessité d’une prise de 
conscience des attitudes donc d’une 
« participation de la volonté du malade » qui 
va être reprise dans la gymnastique cérébrale 
destinée à certaines maladies nerveuses. 
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10
P BLACHE fils (1864), Chorées graves observées 

dans le service de M. Blache, guérison rapide par les 
massages et la gymnastique méthodiquement 
appliquée, Gazette hebdomadaire de médecine et de 
chirurgie, n° 48, 25 novembre 1864.Travaux originaux, 
Médecine pratique. 
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c) HYDROTHERAPIE et 
ELECTROTHERAPIE, HYPNOTISME, et 
MAGNETISME, GYMNASTIQUE CEREBRALE et 
REEDUCATION MOTRICE dans le traitement 
des maladies du système nerveux  

 

Hydrothérapie et électrothérapie 

 

Le professeur Jean-Martin Charcot 
fondateur de la Chaire de clinique des 
maladies du système nerveux (1882) canalise 
au cours de la deuxième moitié du 19P

ème
P 

siècle un formidable élan sur les diagnostics 
étiologiques des maladies neurologiques pour 
lesquelles dans la « majorité des cas il n’y a 
pas de traitement à leur opposer TPF

11
FPT. 

L’hydrothérapie, l’électrothérapie, le 
thermalisme sont les seules thérapeutiques 
proposées comme pis aller ou à titre 
expérimental. Charcot inaugure un grand 
service d’hydrothérapie à la Salpêtrière, où 
massage et mobilisation sont utilisés pour 
améliorer les troubles fonctionnels générés 
par les maladies neurologiques. La présence 
du corps médical est nettement visible dans 
l’application de l’électricité, de l’eau et de 
l’air qui ont recours pour leur emploi à des 
installations propres ou d’instrumentations 
spécifiques. A côté de ses pratiques anciennes 
réactualisées, de nouvelles apparaissent, 
l’usage de l’électricité est introduite dans la 
pratique médicale. L’électrothérapie est un 
nouvel agent thérapeutique que le Dr 
Duchènne (de) Boulogne (1806-1875)TPF

12
FPT 

                                                 
P

11
P GILLES DE LA TOURETTE (1898) Leçons de 

clinique thérapeutique sur les maladies du système 
nerveux, Plon, Nourrit et Cie Paris. 
P

12
P DUCHENNE de BOULOGNE (1867) Physiologie 

des mouvements démontrée à l’aide de 
l’expérimentation électrique et de l’observation 
clinique et applicable à l’étude des paralysies et les 
déformations. Baillière, Paris. Il est considéré comme 
le père de l’électrothérapie et l’initiateur de l’utilisation 
de la photographie dans la recherche médicale. 
Catalogue de l’exposition Duchenne de Boulogne à 
l’Ecole nationale des Beaux-Arts 1999. 

applique en pratique médicale dans le service 
de Charcot où il développe, l’électrisation 
localiséeTPF

13
FPT des muscles ou des nerfs par du 

courant galvanique. La méthode permet 
également de préciser la fonction de chacun 
des muscles du corps humain et d’établir le 
diagnostic de certaines maladies en localisant 
leur origine. L’électrothérapie devient un 
auxiliaire Udiagnostique et thérapeutique.U 
L'engouement pour ces méthodes électriques 
et ses spécificités va pousser des médecins 
spécialistes à demander des unités 
indépendantes à Lariboisière, Broca, Saint 
Louis et à se regrouper en Société 
d’électrothérapie de Paris (1889). 

 

 

 

Hypnotisme et magnétisme 

 

Les médecins de la Salpêtrière à la recherche 
de la compréhension des manifestations 
hystériques, découvrent les effets de 
l’hypnotisme et du magnétisme. « Force au 
plus haut degré dangereuse », autrefois 
considérée comme surnaturelle, l’hypnotisme 
peut causer de graves accidents et 
d’irréparables désordres : contractures, 
paralysies, syncopes, convulsions, névroses, 
hystérie. Le renouveau de ces pratiques a pour 
conséquence le développement des séances 
publiques d'hypnotisme et celui des cabinets 
de magnétiseurs et de masseurs magnétiseurs. 
Au seul nom du magnétisme, sa primitive 
appellation, personnifiée par Mesmer, se 
réveille tout un monde d'idées, soit de naïve 
crédulité soit d'irréfragable scepticisme. Le 
magnétisme, l’hypnose, la suggestion, le 
somnambulisme, la psychologie mobilisent 
quelques médecins et enseignants de 
l’Université. On assiste au renouveau du 

                                                 
P

13
P DELAPORTE F., PINELL P., (1998) Histoire des 

myopathies, Bibliothèque scientifique, Payot 
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magnétisme qui a recours au massage, aux 
passes magnétiques qui, mobilisant un groupe 
de professionnels, va s’opposer au corps 
médical savant. D’une part, on repère des 
Umédecins promoteurs de l’hypnotismeU d’autre 
part, Udes praticiens magnétiseurs profanes,U qui 
demeurent convaincus du rôle du magnétisme 
animal et du spiritisme. Les magnétiseurs 
reçoivent le soutien de certains médecins mais 
surtout d’un public attiré par le mystérieux, 
les aptitudes naturelles et le souhait de soigner 
l’Autre par le massage magnétique et 
l’imposition des mains. Les principaux 
initiateurs sont encadrés et appuyés par 
Hector Durville (et son groupe familial), 
magnétiseur, auteur d’articles et d’ouvrages 
sur le sujet, propriétaire d’une clinique école 
magnétique fondée en 1895 et secrétaire 
général de la Société Magnétique de 
France TPF

14
FPT. Cette école va être à l’origine du 

débat sur l’exercice du massage en 1906.  

 

Gymnastique cérébrale et rééducation 
motrice 

 

Les médecins désarmés devant les porteurs de 
certains syndromes, (tabes, chorées, ataxies, 
tremblements) qui entravent notamment la 
locomotion et toutes les activités recherchent 
de nouveaux traitements. Après une tentative 
avortée d’un traitement mécanique de ces 
lésions par la suspension des patients par le 
cou, le Dr Rubens Hirschberg promoteur du 
massage dans le service du Dr Dujardin-
Beaumetz à Cochin, va importer et 
expérimenter la méthode d’un médecin suisse, 
le Dr Frenkel : la gymnastique raisonnée ou 
cérébrale. Ce genre particulier de 
gymnastique est confirmée par le professeur 
Fulgence Raymond, successeur de Charcot, 
sous la dénomination de rééducation 

                                                 
P

14
P SOCIETE MAGNETIQUE DE FRANCE fondée 

le 6 octobre 1887 dans le but d’étudier le Magnétisme 
par la méthode expérimentale et d’en vulgariser la 
pratique. 

motrice. Un nouveau concept est né : il faut 
abandonner l’idée d’attaquer la maladie et 
s’appliquer à soigner le malade, une méthode 
nouvelle médicale est née dont la définition 
est « gymnastique raisonnée destinée à 
rétablir les rapports normaux entre la 
perception consciente et la volonté ». Cette 
méthode s’adresse à des malades intelligents 
capables d’apprentissage : seul un médecin 
« rééducateur » spécialisé ayant des 
connaissances en pathologie et en anatomie, 
est qualifié pour enseigner, conceptualiser et 
appliquer cette thérapeutique.  

 

 

d) KINESITHERAPIE, 
MASSOTHERAPIE, GYMNASTIQUE MEDICALE 
en thérapeutique  

 

La thérapeutique est considérée comme une 
science secondaire par les professeurs de 
clinique. Le Dr George Dujardin-Beaumetz, 
médecin de l’hôpital Cochin, membre de 
l’Académie de médecine, s’engage à réveiller 
la thérapeutique « du profond sommeil dans 
lequel elle était plongée chaque jour on 
enregistre des découvertes ». Hygiéniste et 
thérapeutiste réputé, s’investit dans des 
méthodes qui n’ont pas recours aux 
médicaments en particulier aux méthodes 
physiques qui ont montré une certaine 
efficacité qu’il regroupe sous la dénomination 
en 1886, Ud’Hygiène thérapeutiqueU qui 
comprend : la kinésithérapie (gymnastique 
médicale), la massothérapie, (application du 
massage à la thérapeutique) l’hydrothérapie 
et la climatothérapie dont ils précisent les 
bases et les applications.  

Le Dr Georges Berne, interne des hôpitaux de 
Paris, chercheur et praticien, à la même 
époque, confirme l’idée que le massage 
scientifique ou « massothérapie » exige non 
seulement une sûreté d’exécution, mais aussi 
des connaissances qui permettent d’établir les 
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indications, les avantages ou les 
inconvénients d’un traitement. C’est une 
spécialité médicale puisqu’il est nécessaire 
de faire Uun diagnostic et de la thérapeutiqueU : 
le masseur doit être médecin d’autant qu’il est 
utilisé dans certaines maladies de la femme 
que le Dr Horace Stapfer, médecin 
gynécologue parisien, développe. Cette 
méthode de massage gynécologique, initiée 
par un gymnaste suédois, est adoptée par les 
médecins des nations voisines mais elle va 
être la cause d’une forte rhétorique à laquelle 
le corps médical ne reste pas insensible. Elle 
rencontre l’opposition du représentant de la 
chirurgie gynécologique de la Faculté de 
médecine de Paris, le Professeur Samuel 
Pozzi, fondateur de la première chaire de 
clinique gynécologiqueTPF

15
FPT en 1901. L’auteur 

de cette véritable doctrine va choisir le terme 
de kinésithérapie gynécologique qui 
regroupe la pratique du massage et d‘une 
gymnastique spécifique pour les troubles de 
l’appareil génital féminin, thème devenant 
l’objet de thèses en médecine. Stapfer croyant 
avoir inventé le terme de kinésithérapie, alors 
qu il a été introduit par un gymnaste suédois 
en 1847, défend la construction du mot le 
préférant à celui de cinésithérapie terme qui 
sera choisi par le monde médical savant. 
Quant à la gymnastique médicale, elle est 
encouragée par le Dr Fernand Lagrange, 
chercheur et pratiquant de nombreux sports, 
qui insiste sur l’utilisation hygiénique et 
thérapeutique du mouvement en médecine. 
Dès 1880, il est aux côtés du Professeur 
Marey qui porte une attention à la physiologie 
des exercices du corps. Il se consacre à 
l’étude de la gymnastique, de l’exercice et du 
mouvement sous toutes ses formes, ce qui le 
conduit à de nombreux voyages à l’étranger et 
en particulier en Suède dont il souhaite que la 
France s’inspire comme modèle pour la 
gymnastique médicale et pour l’Education 
physique dans les écoles. 

 

                                                 
P

15
P Il est sénateur républicain en 1898. 

L’ensemble de ces pratiques, apanages d’une 
médecine populaire, sont donc appelées à 
changer de statut, d’empiriques elles se 
renouvellent dans une médecine savante et 
conceptuelle. Mais si la justification 
rationnelle, voire scientifique des procédés est 
en voie de légitimation, elle ne supprime pas 
pour leur mise en œuvre, un engagement 
physique et actif du praticien. Cette situation 
d’acteur est inhabituelle pour le médecin qui 
n’est pas entraîné à manipuler le corps. Si la 
pratique est réfléchie, préméditée, il ne s’agit 
plus d’une application inintelligente et 
indisciplinée mais d’une méthode construite 
et modulable en fonction des maladies et des 
réactions des patients. Se rassemblent alors 
sous la forme d’un groupe d’intérêt, des 
médecins qui partagent un champ d’activités 
centrées sur l’étude de l’application du 
mouvement passif et actif, associé ou séparé, 
dans le traitement des maladies. Chaque 
promoteur du massage, de la gymnastique 
médicale ou spécialisée, de la kinésithérapie, 
de la rééducation n’aurait pas à lutter avec les 
autres et la reconnaissance officielle élargirait 
le marché. Une nouvelle société savante 
pourrait ainsi prétendre au monopole de 
l’exercice et solliciter la création d’un 
enseignement à la faculté de médecine. La 
création de la Société de Kinésithérapie 
(SDK) indique une hausse de légitimité et 
expose une demande d’autonomie, elle 
rassemble sous la forme d’un groupe 
d’intérêt, des médecins qui partagent un 
champ d’activités centrées sur l’étude de 
l’application du mouvement thérapeutique 
dans le traitement des maladies. (figure en fin 
de texte) 

 

2) UDE LA KINESITHERAPIE A LA 
PHYSIOTHERAPIE 

 Une tentative de spécialisation 

 

Aux perturbations de la machine humaine, des 
médecins en l’absence d’une pharmacopée 
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efficiente et devant une chirurgie qui reste 
dangereuse, répondent par des traitements 
inspirés de la médecine populaire, le massage, 
l’exercice et la gymnastique, mais aussi de 
l’application raisonnée de l’air, de l’eau, du 
mouvement, de l’électricité, qui se transforme 
en médications que l’« on nomme les remèdes 
physiques » (LEVERTIN 1893) ; ils ont la 
particularité d’imposer la présence d’un 
praticien pour leur application et la 
manipulation d’instruments. Autour de 
chaque agent ou de chaque spécialité 
émergente qui utilise ces procédés, 
s’associent, sous la forme de groupes 
d’intérêts, des médecins qui partagent le 
même champ d’activité et tentent de 
s’organiser ; ils sont à l’origine de la création 
des sociétés savantes : celles 
d’électrothérapie, d’hydrothérapie, 
d’hypnotisme, de thermalisme...  

 

a) UUNE PREMIERE TENTATIVE 
MANQUEE DE SPECIALISATION U: la 
kinésithérapie 

 

Les méthodes de massage, de gymnastique 
orthopédique et médicale, la kinésithérapie 
gynécologique, la rééducation, mobilisent 
quelques médecins spécialistes qui souhaitent 
assurer la production, la diffusion et 
l’utilisation de leurs méthodes dont la 
pénétration dans les hôpitaux est limitée. A 
l’expectation et au repos considérés comme 
les deux pivots incontournables de la doctrine 
médicale, vient se substituer dans certaines 
situations, une médication par le mouvement 
passif et actif dont on a recours 
habituellement pour l’hygiène mais pas 
comme moyen de guérir, de favoriser le 
retour à la santé et d’améliorer les maladies 
confirmées. On distingue les contours d’un 
groupe de médecins qui ont un intérêt 
commun, des intérêts en commun mais formé 
sur un collectif à partir d’individus 
biologiquement séparés.  

Le massage, la gymnastique, la 
kinésithérapie, la rééducation dont les 
applications recouvrent un champ élargi 
peuvent-ils prétendre à une autonomie dans le 
champ médical et constituer une nouvelle 
spécialisation ?  

 

Dans sa constitution initiale, au niveau de ses 
instances dirigeantes, la Société de 
kinésithérapie (SDK) réunit les principaux 
promoteurs et représentants des nouvelles 
méthodes thérapeutiques :  

 

- le Dr Lucas Lucas Championnière, 
Président, promoteur du massage dans les 
fractures,  

- le Dr Fernand Lagrange Vice-président 
promoteur de la gymnastique suédoise, 

- le Dr Horace Stapfer Trésorier, promoteur 
de la kinésithérapie gynécologique, 

- le Dr Mesnard, Secrétaire général, 
promoteur de gymnastique orthopédique 

 

La présidence d’honneur est assurée par le 
Professeur Jules-Etienne Marey, jusqu’en 
1904, puis par son créateur, le Dr Lucas-
Championnière associé au Professeur Gilbert, 
professeur de thérapeutique puis de Clinique 
médicale, à partir de 1910. Le choix du 
professeur Marey n’est pas anodin. Président 
de l’Académie de médecine, l’année de la 
création de la S.D.K., membre de l’Institut, 
professeur au Collège de France, de 
renommée internationale, auteur de nombreux 
ouvrages sur l’étude du mouvement et la 
locomotion, inventeur d’instruments de 
mesure, le Professeur Marey procure à la 
société un label de respectabilité, 
indirectement une autorité voire une 
reconnaissance de ces méthodes et en 
particulier de l’utilisation du mouvement et 
des exercices du point de vue scientifique.  
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Les initiateurs présument qu’ils sont placés 
dans des circonstances semblables à celles 
qu’a connu la chirurgie qui passa de la main 
des barbiers à celles des médecins pour lui 
garantir son évolution ; aussi, telle la 
chirurgie, la kinésithérapie doit suivre 
logiquement une métamorphose identique à 
celle de la chirurgie puisqu’elle va passer des 
mains de l’empirique « profane » à celles 
« sacrées » du médecin spécialiste. Les 
promoteurs se placent alors dans une logique 
de demande d’un enseignement officiel, voire 
de la création d’une nouvelle chaire 
spécialisée de kinésithérapie. Cette demande 
pose la question d’une formation clinique et 
pratique que la Faculté ne distribue pas. La 
revendication de formation et son admission 
comme discipline ne sont pas sans inquiéter 
les responsables des enseignements concernés 
car les procédés imposent des démonstrations 
indispensables, des installations particulières 
et un classement des malades qui n’est pas 
envisageable dans la structure du moment à 
l’exception des cliniques spécialisées 
(Salpêtrière, Enfants malades). De plus, les 
professeurs ne maîtrisent pas la pratique de 
ces nombreux agents physiques développés 
par des praticiens qui requiert du temps et 
modifie le type d’enseignement traditionnel 
« ex cathedra ». La faculté n’est pas un lieu de 
formation clinique, elle préfère le terme de 
cinésithérapie à celui de kinésithérapie.  

 

Le corps de savoirs théoriques et scientifiques 
de ces procédés est-il suffisant pour que les 
professeurs de médecine et le monde savant 
acceptent de les introduire dans le 
programme des études médicales ?  

 

Devant des savoirs spécialisés et abstraits 
réduits, des normes de pratiques instables 
limitées à des maladies distinctes, la Faculté 
montre une attitude attentiste. Elle accueille 
timidement ces pratiques à un moment où elle 
est elle même critiquée pour son 

corporatisme, l’importance de la place 
réservée à l’enseignement théorique, son 
isolement en regard des demandes de soins et 
de la pratique médicale de ville et à l’hôpital.  

L’insatisfaction et l’impatience des 
promoteurs de ne pouvoir faire reconnaître 
par l’Université, les pratiques manuelles et 
gymniques, sont renforcées par le fait qu’ils 
ne possède pas de titres universitaires ou par 
ostracisme pour des pratiques qu’ils 
préconisent. Le désir d’enseigner et de faire 
partie du corps professoral considéré comme 
trop attentiste et réservé, (mais malgré tout 
très envié), est implicite. Ces procédés 
dédaignés depuis fort longtemps par le corps 
médical savant et regardés comme indignes, 
ont été abandonnés aux empiriques dont le 
nombre augmente non seulement par la 
publicité faite autour de ces méthodes mais 
aussi, par une habitude prise par certains 
médecins de ville, voire des patrons des 
hôpitaux et des professeurs, de confier leur 
clientèle à des extra-médicaux qui leur sont 
dévoués et corvéables. Des profanes 
appliquent le massage, l’électricité, la 
radiothérapie à la demande de certains 
médecins, ils participent au traitement des 
patients et sont placés en position d’exercer 
illégalement la médecine par délégation. Or, 
l’exercice illégal de la médecine, très présent 
dans l’application des agents physiques, est 
un thème fédérateur depuis la Loi de 1892, 
qui renforce les liens corporatistes du corps 
médical. L’exercice illégal de la médecine 
devient l’objet centralTPF

16
FPT des syndicats des 

médecins et des sociétés professionnelles 
investis ou non dans ces pratiques. La S.D.K. 
sollicite l’ouverture d’un cours sous forme de 
clinique à la faculté et à l’hôpital pour 
associer théorie et pratique, mais cette requête 
est assortie d’une demande de formation 
complémentaire destinée à des aides qui 
pourraient pratiquer le massage dans quelques 
cas pathologiques simples ou dans des tâches 

                                                 
P

16
P Congrès international de médecine professionnelle 

en 1900 à Paris et Congrès pour la répression de 
l’exercice illégal de la médecine à Paris en 1906. 
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pénibles (massage de longue durée) sous la 
surveillance et la responsabilité du médecin 
spécialiste. Un diplôme d’aide masseur 
pourrait leur être accordé après examen 
devant un jury compétent à la faculté de 
médecine. 

 

La Faculté de médecine peut-elle valider des 
procédés thérapeutiques qui en fonction de la 
gravité des atteintes, permet au médecin 
spécialiste de confier des patients à des extra-
médicaux ? En d’autres termes, peut-on 
partager la médecine et en particulier la 
thérapeutique avec des non médecins ? 

 

Cette division du travail médical va être au 
centre de débats et de conflits sur la pratique 
du massage et de l’application des agents 
physiques. Dans ce débat, la Société de 
kinésithérapie, se heurte à la présence en ville 
de groupes constitués qui l’ont précédée sur le 
marché du massage par l’existence d’écoles 
de massage, qu’elle ne peut condamner dans 
la mesure où elle réclame la présence d’aides. 
L’existence de ces professionnels masseurs en 
ville va générer conflits et enjeux entre les 
groupes présents.  

Dans ce contexte, la kinésithérapie se trouve 
en concurrence avec d’autres agents 
physiques en thérapeutique. La S.D.K. 
n’ayant pas pu imposer sa conception de 
l’exercice de la kinésithérapie, recherche des 
alliances et l’appui de la communauté 
médicale. Elle se rapproche de la Société 
d’électrothérapie qui initialement mieux 
structurée, implantée et représentée, peut 
apporter un soutien et un appui logistique. 

 

 

b) UUNE DEUXIEME TENTATIVE DE 
SPECIALISATION DANS UN CHAMP ELARGI 

la montée en puissance de la physiothérapie 

 

La société de kinésithérapie (S.D.K.) 
s’associe à la Société d’électrothérapie qui 
se mobilise et occupe le champ médical 
depuis les années 1890. Réunies, elles sont à 
l’initiative des revendications pour 
l’organisation de structures de soins et de 
formation ; elles sollicitent la reconnaissance 
de la spécificité de l’exercice des pratiques à 
l’hôpital comme en ville. Devant l’important 
investissement de ces nouveaux experts et la 
publicité qui en est faite dans les revues 
spécialisées, les professeurs de la Faculté de 
médecine de Paris s’interrogent sur leur 
déploiement : ils ne peuvent négliger ces 
nouveaux modes de thérapeutique s’ils 
souhaitent en contrôler le champ et 
éventuellement l’enseignement. Les 
responsables successifs de la Chaire 
thérapeutique et celles de clinique médicale, 
vont se mobiliser en associant celle de 
physique. On assiste alors à une tentative 
d’institutionnalisation d’une nouvelle 
spécialisation centrée sur les agents physiques 
utilisés en thérapeutique, la physiothérapie, 
esquisse d’une nouvelle division du travail à 
plusieurs ramifications en fonction des agents. 
Vaste chantier qui rassemble l’application 
thérapeutique de tous les agents physiques 
l’air, l’eau, l’électricité, la lumière et le 
mouvement. La recherche de justifications 
scientifiques pour confirmer sa valeur, doit 
permettre d’acquérir une légitimité 
universitaire, indispensable à sa 
reconnaissance comme discipline médicale 
par la Faculté de médecine afin de proposer 
un enseignement officiel. Ces procédés 
ouvrent la voie à de vastes perspectives dans 
lesquelles s’engouffrent des médecins 
praticiens qui appliquent toutes sortes 
d’agents physiques à toutes les maladies. 
Chaque agent favorise la présence d’acteurs 
multiples qui tentent de théoriser ou 
d’appliquer les actions sur toutes sortes de 
maladies de manière empirique que la 
méconnaissance des étiologies favorise. 
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Le Dr. Emile Albert-WeilTPF

17
FPT chargé du 

service d’Electrothérapie de la Clinique 
chirurgicale des maladies des enfants aux 
Enfants malades (Professeur Kirmisson) 
fonde en 1903 le Journal de Physiothérapie. 
Cette revue mensuelle des applications des 
agents physiques à la thérapeutique a pour 
ambition « le relèvement des études de 
physiothérapie, la proscription de toutes 
pratiques défectueuses ou charlatanesques ». 
Le journal est destiné à renseigner les 
médecins sur toutes les applications des 
agents physiques à la thérapeutique, c’est à 
dire faire connaître toutes les ressources qu’ils 
trouveront dans les diverses modalités de 
l’énergie électrique, dans les différentes 
formes de massage, la gymnastique 
rationnelle, l’usage des bains. Cette revue 
présente des mémoires originaux et des 
analyses qui portent sur l’ensemble de 
l’application des agents physiques en 
médecine TPF

18
FPT. 

 

Les procédés étudiés, fondés sur plusieurs 
agents physiques dans le cadre de la 
thérapeutique peuvent-ils répondre à une 
logique de spécialisation médicale comme 
processus d’affinement de la science 
diagnostique, au même titre qu’une clinique 
spécialisée ? 

 

Tous les agents physiques deviennent des 
agents thérapeutiques dans lesquels des 
médecins s’investissent et expérimentent sur 
toutes sortes de maladies. Ils sont à l’origine 
de la montée en puissance de la 

                                                 
P

17
P Chargé du service d’électrothérapie de la clinique 

chirurgicale infantile de l’hôpital Trousseau puis chef 
du laboratoire d’électrothérapie de l’hôpital des 
Enfants malades sous l’autorité du Professeur 
Kirmisson 
P

18
P L’électrothérapie, la radiothérapie, la radiumthérapie, 

la photothérapie, la massothérapie, la thermothérapie, 
l’hydrothérapie, la kinésithérapie, l’aérothérapie, la 
climatothérapie, la thermothérapie, la 
thalassothérapie… 

physiothérapie qui va mobiliser à l’étranger 
tout d’abord, puis en France de nombreux 
médecins à l’origine des premiers Congrès 
internationaux et nationaux qui vont 
rassembler tous les médecins intéressés par 
l’application des agents physiques en 
thérapeutique et plus particulièrement les 
sociétés de kinésithérapie et d’électrothérapie. 
En 1907, la faculté de médecine de Paris vient 
d’élire un nouveau doyen, le Professeur 
Louis Landouzy. C’est l’occasion pour cet 
ancien professeur de thérapeutique 
particulièrement intéressé par la médication 
par l’eau, les cures thermales, la 
thalassothérapie, la climatothérapie, la 
crénothérapie. Sous l’impulsion de ce dernier 
de 1907 à 1914, médecins savants et 
praticiens vont confronter leurs expertises, 
considérant la physiothérapie comme un 
troisième procédé thérapeutique au même titre 
que la chirurgie et la pharmacie :. « la 
physiothérapie s’offre à devenir le bras droit 
de la Médecine.. »TPF

19
FPT. L’article du Dr 

Rengade chroniqueur dans l’Illustration de 
mars 1890, rappelle les nouvelles orientations 
de la médecine « elle est avant tout 
hygiénique, hydrothérapique, électrique, 
pneumatique …mais pharmaceutique presque 
plus…le remède s’en va chassé par le 
procédé… » 

Le discours sur ces procédés laisse à penser 
qu’un avenir exceptionnel s’ouvre qui 
élargirait le champ de la médecine ; la faculté 
ne peut la négliger « la physiothérapie fait 
mieux encore de guérir les impotents et de 
soulager les douloureux, elle se place à 
l’avant-garde de la médecine »TPF

20
FPT. La présence 

                                                 
P

19
P FALLIERES A. Président de la République, extrait 

du discours prononcé lors de l’ouverture du 3P

ème
P 

Congrès international de physiothérapie à Paris, le 29 
mars 1910 Rapport imprimerie Arago Paris. Plusieurs 
fois ministre puis président du Conseil, il sera président 
de la République de 1906 à 1913. Il est le « père » de la 
loi sur la liberté de la presse. Il s'éteint à Mézin en 
1931. 
P

20
P LANDOUZY L., Discours au 1P

er
P Congrès de 

physiothérapie des médecins de langue française en 
1907. 
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du Doyen et de celle des professeurs de 
clinique, de thérapeutique et de physique 
renforce la visibilité de la physiothérapie et en 
même temps son encadrement. Devant les 
demandes renouvelées d’enseignement de la 
physiothérapie en particulier en kinésithérapie 
et en électrothérapie dont les groupes 
constitués organisent à tour de rôle les 
congrès français de physiothérapie, le 
professeur Nicolas Gilbert ouvre en 1907 un 
cours de physiothérapie pendant deux années, 
destiné aux médecins dans le cadre de sa 
chaire, il favorise plus particulièrement 
l’application des agents physiques dont 
l’enseignement pratique est payant. 
L’enseignement pratique se poursuivra 
chaque année à la station thermale de Vichy 
sous l’autorité du Doyen de la Faculté de 
médecine. 

 

Les fondements scientifiques n’ayant pas 
évolué depuis la création de la S.D.K. malgré 
l’application de ces méthodes à de nouvelles 
spécialités médicales (massage en 
dermatologie, gymnastique respiratoire), la 
présence progressive des représentants de la 
physiothérapie au sein de la S.D.K. ,l’absence 
de renouvellement des membres actifs, et un 
nombre limité de publications sur les 
applications de la kinésithérapie,vont réduire 
la prééminence de la kinésithérapie dans 
l’univers médical. 

 

c) UUNE DISQUALIFICATION 
PROGRESSIVE DES PROCEDES 

 

La carence d’organisation systématique de 
l’hospitalisation des malades interdit celle 
d’une thérapeutique rationnelle. La montée en 
puissance de la radiologie, la réduction de 
l’application des traitements électriques et 
physiothérapiques, la disparition des 
principaux promoteurs de la kinésithérapie 
sans qu’une formation officielle ne soit créée, 

vont écarter cette demi-science qui n’a pas pu 
obtenir une légitimité pour accéder à 
l’Université. Les pratiques thérapeutiques 
physiques et manuelles en médecine 
n’arrivent pas à obtenir une officialisation et à 
se doter d’un statut. Agrégat non consolidé, la 
kinésithérapie ne parvient pas se positionner 
en qualité de spécialité à part entière ; quatre à 
cinq grands groupes de maladies peuvent 
bénéficier de la kinésithérapie dans lesquelles 
seuls les créateurs spécialisés sont capables de 
réunir les contraintes de la méthode. De plus, 
la kinésithérapie est marquée par la 
concurrence entre les promoteurs de la 
kinésithérapie et ceux des agents physiques, 
chaque groupe étant à la recherche d’une 
légitimité scientifique et d’une exclusivité des 
traitements. On assiste progressivement en 
1912, à la reconversion des ressources, la 
cinésithérapie (terme retenu par le monde 
médical savant) est présentée comme une 
méthode d’éducation physique susceptible 
d’être appliquée aux enfants présentant des 
mauvaises attitudes et des déformations 
vertébrales. 

 

 

3) ULA DISPARITION DES 
EMPIRIQUES, LA FORMATION 
D’AIDES, LA REEDUCATION 
PHYSIQUE DES BLESSES DE GUERRE 

 

La kinésithérapie « discipline » ou activité 
humaine a tenté d’être accueillie à 
l’Université. Or, l’on sait, « qu’une discipline 
et les savoirs qui lui sont associés ne tiennent 
que s’ils se stabilisent en institution »TPF

21
FPT 

Initialement positionnée dans des disciplines 
médicales et chirurgicales déjà constituéesTPF

22
FPT 

                                                 
P

21
P TOPALOV Ch., (1997) Sciences sociales 

improbables, Dossier Genèses n°29, pp 3-4. 
P

22
P Chaire de clinique chirurgicale des maladies de 

l’enfant, (Professeur E. Kirmisson), chaire des 
maladies du système nerveux, (Professeur F. 
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dès son émergence, les liens tissés avec ces 
champs spécialisés, vont limiter le 
développement de son identité (FAVRE). 
Science « nouvelle » « méthode jeune » pour 
ses promoteurs, le mouvement passif ou actif 
n’est pas en fait en prise avec une innovation 
scientifique, source du surgissement d’une 
discipline. La légitimité des savoirs médicaux 
est soumis à la reconnaissance universitaire et 
un à enseignement organisé et structuré. Si la 
diffusion des bases théoriques de la 
kinésithérapie sont réalisables à la faculté de 
médecine, lieu de transmission des savoirs, la 
difficulté réside, sur l’impossibilité pour un 
praticien d’exposer l’ensemble des pratiques 
(il est en fait spécialiste du traitement de 
certaines affections) et par l’absence de 
services hospitaliers d’application qui 
proposeraient le recours à l’ensemble des 
pratiques ; ces deux facteurs limitent de fait la 
diffusion des méthodes physiques et 
renforcent la spécialisation en fonction des 
maladies. On remarque que ces méthodes sont 
initialement ancrées et façonnées sur les 
spécialités médicales émergentes, à leur mode 
et au lieu d’exercice mais que la question de 
leur application reste posée. 

 

a) UDES AIDES MASSEURS 

 

Dans le champ chirurgical, la présence 
d’un professionnel pour assurer les pratiques 
de massage et gymnastique semble licite : 

 - d’une part, le développement des 
procédés chirurgicaux exige un travail plus 
organisé qui impose la présence de nouveaux 
aides (infirmières spécialisées...). La présence 
d’un aide formé et compétent semble 
indispensable pour assurer les soins de 
massage, de mobilisation et de gymnastique 
mais aussi, pour éviter de positionner le 
médecin dans une posture d’auxiliaire, 
                                                                            
Raymond), chaire de thérapeutique puis de clinique 
médicale (Professeur N. Gilbert). 

- de l’autre, ces pratiques, visibles, 
localisées et mécanicistes donc contrôlables 
(elles s’adressent essentiellement à des lésions 
de l’appareil locomoteur), ne semblent pas 
requérir des connaissances médicales 
étendues pouvant ainsi justifier la présence 
d’aides médecins. On est alors placé dans une 
logique de création de métiers 
« paramédicaux spécialisés », auxiliaires des 
chirurgiens spécialisés.  

 

Dans le champ de la médecine, 
l’exclusivité de l’art de guérir, acquises 
depuis peu, conduit le médecin au 
renforcement du monopole sur l’ensemble des 
pratiques soignantes. La promotion de 
nouvelles méthodes par des confrères, conduit 
le praticien à les indiquer et les proposer à 
leur clientèle. L’absence de formation au 
cours des études médicales favorise le recours 
à des professionnels ou des empiriques à la 
recherche d’activité. Comme le chirurgien, le 
médecin a recours à des empiriques pour 
assurer des pratiques demandant du temps, 
une résistance physique et une disponibilité. 
Le corps médical se place dans une démarche 
de division du travail, laissant aux médecins 
la liberté d’apporter des solutions 
personnalisées. Seuls les médecins initiateurs 
de méthodes dans le traitement de maladies 
évolutives ou chroniques localisées à des 
organes ou à des appareils qui requièrent des 
connaissances médicales, rappellent que ces 
techniques doivent être réalisées uniquement 
par un médecin limitant par ailleurs l’exercice 
illégal de la médecine. 

 

L’insuffisance de légitimation scientifique et 
une pratique manuelle, conduisent à écarter le 
massage de l’Université mais n’interdit pas 
une application raisonnée pour devenir une 
activité transférée et réservée à des 
auxiliaires, à un moment où le corps médical 
institutionnalise la présence d’aides (les 
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infirmièresTPF

23
FPT) formés aux méthodes modernes 

de soins que l’asepsie, l’antisepsie, 
l’anesthésie que la chirurgie a rendu 
indispensable. La présence de masseur permet 
de répondre au besoin des médecins praticiens 
et à la médecine de ville. La mesure qui 
consiste à conserver aux entrepreneurs leurs 
écoles de massage en dehors de la faculté de 
médecine, permet de maintenir le massage 
dans le champ médical sous réserve que les 
écoles soient dirigées par un docteur en 
médecine, distinguant les écoles de masseurs 
de celle des infirmières (au moins sur ce 
point). La présence d’un médecin directeur, 
renforce la médicalisation de la méthode 
enseignée : il contrôle les savoirs transmis, 
l’aide formé se limite à l’indication du 
médecin sous peine d’être poursuivi pour 
exercice illégal de la médecine et accepte la 
tutelle du prescripteur qui offre un travail., 
centré autour d’écoles privées de massage 
dirigées par des médecins entrepreneurs. Ces 
derniers cherchent à faire attribuer le 
monopole du massage à leurs élèves, 
auxiliaires dévoués et reconnaissants, pour 
une activité symbolique médicalisée dont 
certains sont porteurs d’un handicap 
physique, les aveugles à la recherche d’un 
travailTPF

24
FPT. 

 

 

b) UL’EMERGENCE DE MEDECINE 
PHYSIQUE DE REEDUCATION 

 

                                                 
P

23
P Dès 1889, le Conseil Supérieur de l’Assistance 

publique souhaite la création d’un diplôme d’infirmière 
à l’image de l’Angleterre. Il mobilise le corps médical 
et fait l’objet de nombreux rapports Il faudra attendre 
1922 pour que le brevet de capacité professionnelle 
permettant de porter le titre d'infirmière de l'Etat 
français soit crée. 
P

24
P Ecole de massage de l’Association Valentin Haÿ, 

créée en 1906 : le premier médecin directeur est le Dr 
Lucien Fabre. 

La guerre de 1914-18 en rassemblant dans des 
centres spécialisés l’ensemble des pratiques 
physiothérapiques, va légitimer la 
physiothérapie dans ce qu’elle a d’utile pour 
la récupération et la rééducation des blessésTPF

25
FPT. 

Les principaux procédés disséminés et 
développés de 1890 à 1910 autour des 
spécialités émergentes, se trouvent ainsi 
regroupées par le service de santé des 
Armées. Le secrétariat d’Etat du Service de 
Santé Militaire, organise un système de soins 
pour les blessés en amont de la rééducation 
professionnelle, où l’on applique le massage, 
la kinésithérapie, l’électrothérapie, 
l’hydrothérapie, la mécanothérapie. Le Dr 
Camus, médecin des hôpitaux, rédige un 
rapport sur le Corps de rééducation 
physique TPF

26
FPT et demande que l’on applique la 

rééducation motriceTPF

27
FPT développée par les 

médecins neurologues à la Salpêtrière. Le 
dépôt de Physiothérapie du Grand Palais 
devient une vitrineTPF

28
FPT où 350 blessés sont 

soumis quotidiennement à la rééducation 
motrice et la physiothérapie. 

Il ne s’agit plus de prendre en charge les 
malades contagieux ou d’isoler ceux qui sont 
susceptibles de transmettre leur affection mais 
de les réunir ne même lieu et place pour une 
distribution des agents physiques. On est dans 
cette situation placée dans une nouvelle 
logique de soins, ils s‘agit favoriser la 
récupération fonctionnelle pour permettre aux 
blessés une réinsertion sociale. La logique 
ségrégative à l’origine de la grande majorité 
des établissements spécialisés ne peut être 
appliquée (enfants, femmes, sourds-muets, 
fous..). L’application de certaines techniques 
qui nécessitent l’utilisation d’instruments est 

                                                 
P

25
P CAMUS J., (1916) URééducations fonctionnelle et 

professionnelleU Paris médical 2, Déc.1916, n° 49 p 
174. et CHEVALLIER M., (1916) Service de 
rééducation physique et de massage au cantonnement 
de Villetaneuse Installation et résultats. 
P

26
P Rapport du 30 juin 1916. 

P

27
P RAYNAL A.J., (1915) La rééducation motrice chez 

les blessés de guerre Thèse en médecine Paris   
P

28
P CAMUS J., Le Corps de Rééducation physique du 

Grand Palais Fournier 1916. 
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aussi un facteur poussant à la mise en place 
des structures vouées exclusivement à leur 
utilisation. Comme le souligne P. Pinell, c’est 
« à l’initiative des fabricants de corsets et 
d’appareils ayant pour fonction de réduire les 
difformités corporelles que sont ouvertes les 
premières cliniques orthopédiques »TPF

29
FPT. 

Si les spécialités médicales émergentes ont 
développées les modalités d’application de 
l’exercice et du mouvement en thérapeutique, 
il s’agit ici de réduire les conséquences des 
blessures en particulier de l’appareil 
locomoteur. La création des centres de 
physiothérapie organisés par l’institution 
militaire met en exergue ces méthodes. La 
guerre « fléau social », va promouvoir 
empiriquement ces méthodes jusqu’ici 
réservées à des affections spécialisées ; la 
combinaison des actions va mettre en avant 
l’intérêt de ces méthodes et valoriser ces 
pratiques. 

Ce premier rassemblement est le signe de 
l’émergence d’une spécialisation dont les 
frontières sont encore floues et poreuses qui 
ne s’appuie pas sur la localisation d’un 
organe, une population spécifique ou le 
recours à un appareillage particulier mais plus 
sur l’amélioration des performances 
physiques vers une réadaptation 
professionnelle.  

 

 

EN CONCLUSION 

 

La pratique du massage, de la kinésithérapie 
et de la rééducation émergent dans une 
période historique relativement restreinte au 
cours de la deuxième moitié du 19P

ème
P siècle. 

Ces procédés associés et solidaires, renforcent 
la démarche d’analyse commune de 
l’ensemble de ces pratiques et de leurs 

                                                 
P

29
P PINELL P., Loc. cit p 35. 

promoteurs, à un moment où la profession 
médicale est à la charnière de son histoire à la 
fin du 19P

ème
P siècle. Ces méthodes s’inscrivent 

à un moment capital de la consolidation du 
champ médical où l’art de guérir doit 
répondre à des besoins sociétaux en proposant 
des traitements efficaces, pour justifier 
l’exclusivité de la distribution des soins, que 
la Loi sur l’exercice médical de 1892 a 
conféré aux médecins, éliminant ainsi toute 
concurrence. 

L’échec de la spécialisation en kinésithérapie 
s’explique par l’absence de production de 
standards de pratiques stables homogènes, 
autonomes et de prestige auprès d’un public 
érudit qui, dès son émergence, remet en cause 
l’appellation du procédé 
(Kinésithérapie/Cinésithérapie). Son 
insuffisance de fondement scientifique a pour 
conséquence l’impossibilité de création d’un 
enseignement à l’Université. La position de 
discipline subalterne ou à la remorque de 
pratiques dans plusieurs spécialités cliniques 
reconnues comme des disciplines 
scientifiques limitent son identitéTPF

30
FPT. La 

présence et la reconnaissance de la formation 
d’aides masseurs dans des écoles en ville sous 
réserve qu’elles soient dirigées par des 
médecins, viennent compléter la distanciation 
avec l’univers médical et universitaire. 
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30
P FAVRE P., 1989, Naissances de la science politique 

en France 1870-1914 Fayard 
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Massage et gymnastique spécialisée Hypnotisme, magnétisme, électrothérapie 

Hygiène thérapeutique 

Dr George DUJARDIN-BEAUMETZ 

Fractures et traumatismes 

Chirurgie spécialisée

Dr Louis de SAINT-GERMAIN

Scoliose, déformations chez l’enfant Hystérie, troubles de la motricité 

Professeur Jean Martin CHARCOT

Nouvelles médications, hygiène, diététique 

Massage  et mobilisation Massothérapie, kinésithérapie, hydrothérapie, climatologie 

Dr Just LUCAS-CHAMPIONNIERE

Chirurgie générale

Pôles des pratiques et acteurs  
Médecine et chirurgie générales 

Médecine et chirurgie spécialisées

Hôpital Saint-Louis 

Hôpital des Enfants malades Hôpital de la Salpêtrière 

Hôpital Cochin 

Chaire de clinique des maladies du S. neveux 

Gymnastique raisonnée, rééducation 

Mouvements ataxiques, 

Professeur Fulgence RAYMOND 

Professeur Louis LANDOUZY 

Pr. agr. KIRMISSON 



 

 

131

URESUMES 
 
 
 
 
 
Patrice PINELL 
La normalisation de la psychiatrie français
 
La période ouverte par Mai 68 est un temps fort de l’histoire de la psychiatrie française. La réforme 
de l’université mais aussi celle du secteur public hospitalier, engagées à la fin de l’année 1968, ont 
des incidences directes sur la place de la psychiatrie dans le champ médical. La discipline acquiert 
un statut de spécialité médicale à part entière, en même temps qu’elle voit sa spécificité reconnue 
par les instances universitaires. Dans les années qui suivent, une recomposition majeure de ce sous-
champ s’opère, caractérisée par l’accélération de la politique de sectorisation et le développement 
considérable de la psychiatrie d’exercice libéral. Dans ce contexte, la mise en œuvre d’un nouveau 
dispositif pédagogique capable d’assurer la formation des futurs psychiatres en tenant compte des 
spécificités de cette branche de la médecine devient un enjeu majeur. Enjeu d’autant plus grand que 
l’autonomie que vient d’acquérir la psychiatrie est l’aboutissement d’une crise ouverte depuis 
plusieurs années et correspond à un renversement des rapports de force entre les deux composantes 
du sous-champ. En effet, les réformes de 1968 mettent un terme à la domination qu’exerçait jusque-
là la minorité des neuropsychiatres universitaires sur le monde des médecins des hôpitaux 
psychiatriques. Autrement dit, le projet de réforme de l’enseignement de la psychiatrie va devoir se 
mettre en place malgré l’hostilité de la majorité de ceux qui, jusque-là, enseignaient la psychiatrie 
dans les facultés de médecine. En outre, parce qu’elle tente de rompre avec le modèle de formation 
qui régit l’enseignement universitaire, afin que soient prises en compte des éléments supposés 
relever de la spécificité de l’exercice de la psychiatrie et non réductibles à des apprentissages de 
type scolaire, la réalisation de ce projet pose des problèmes insolubles dans le cadre de l’Éducation 
Nationale. Les difficultés rencontrées suscitent un important débat parmi les psychiatres où se 
conjuguent réflexions globales sur la définition de la psychiatrie et sa place dans la société et 
critiques de l’institution universitaire, accusée de proposer un modèle unique d’enseignement, et en 
cela d’être incapable de s’adapter aux spécificités propres à l’apprentissage du métier de psychiatre. 
Mais ce débat va tourner court à la fin des années soixante-dix, dès lors que va s’imposer une 
réforme globale des études de médecine, modifiant à la fois les conditions d’accès aux cursus 
spécialisés et leurs dispositifs de formation. L’inclusion de la psychiatrie dans cette refonte de 
l’enseignement médical, remodèle le sous-champ. Tout en perdant en autonomie, celui-ci est 
travaillé par un processus de différentiation qui rétablit la hiérarchisation, un temps brouillée, entre 
deux pôles institutionnels dominant et dominé. 
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Pascale Thouvenin  
Ethnographie de la formation des infirmières françaises 
 
Conçu selon le mode formation de l’alternance, le programme des études d’infirmière allie 
enseignements théoriques et travaux dirigés à l’IFSI à un apprentissage de pratiques de soins lors de 
stages hospitaliers. 

A l’IFSI, malgré la volonté d’un enseignement centré sur la personne, la reproduction sur un 
mannequin par imitation et répétition de pratiques de soins standardisées contribue à la 
désubjectivation du corps humain ainsi qu’à la maîtrise des angoisses. 

A l’hôpital, l’aptitude professionnelle lisible par des attitudes corporelles confirme la maîtrise du 
geste et de la relation. Traduites en note, ces attitudes reflètent l’aptitude à la ressemblance visible 
par la reproduction de savoirs faire transmis par leurs pairs comme idéal professionnel. 

 
 
 
Ivan SAINSAULIEU 
L’entre-deux de l’évaluation hospitalière 
 
Cet article essaye de saisir la réception par les acteurs des enjeux de l’accréditation des hôpitaux, ou 
plus simplement de l’amélioration de la qualité de soins. Côté médical, on est très sceptiques, dune 
façon qui permet de faire ressortir les dilemmes profonds de leur profession, entre science 
objectivante et art subjectif. Côté soignants paramédicaux, on est plus positifs, dans la mesure où 
l’accréditation passe par la légitimation d’une dynamique collective inhérente aux communautés de 
soin quand elles existent et ne sont pas débordés par l’intensification du travail. 
 
 
 
Jacques DEFRANCE, Taieb EL BOUJJOUFI 
Construction sociale d’une “ compétence médico-sportive ”, entre holisme et 
spécialisation (Années 1910-1950) 
 
Une compétence “ médico-sportive ” est établie en 1947 dans le cadre d’une réglementation des 
spécialités médicales. Elle trouve son origine dans le mouvement hygiéniste de la première moitié 
du 20P

ème
P siècle qui prête une attention à la pratique des activités physiques. D’abord étayé sur 

l’éducation physique scolaire, mais aussi attiré par le sport compétitif fédéral, le courant “ sportif ” 
de la médecine est écartelé entre l’hygiène sociale et la clinique, l’étude de l’homme sain et la 
physiologie du champion d’exception, produisant ainsi quelques connaissances spécifiques. Des 
trajectoires médicales différenciées selon les lignes de force du champ médical, mais aussi selon les 
clivage du champ sportif, sont reconstituées. Doté d’une faible légitimité scientifique et peu 
reconnue dans l’espace des sports, la spécialité est développée par un petit réseau de médecins 
“ militants ” qui trouvent dans l’institutionnalisation des formations en Education physique dans les 
années 1920, puis dans la construction d’une administration d’Etat pour le sport entre 1930 et 1945, 
le conditions de possibilité pour l’installation et l’homologation d’une compétence. Mobilisés à la 
fin des années 1930 et pendant l’Occupation, ses promoteurs trouvent dans la conjoncture 
réformatrice de la Libération l’occasion de faire accepter une spécialisation dont les effectifs sont 
restés confidentiels. 
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Jean-Bernard WOJCIECHOWSKI 
Pratiques médicales et usages de drogues : linéaments de la construction d’un 
champ 
 
Les interactions entre pratiques médicales et usages de drogues sont révélatrices des contextes 
socio-historiques et des rapports existants entre différents groupes professionnels (médecins, 
pharmaciens, magistrats,…) et les usagers eux-mêmes. Le champ de la toxicomanie est traversé par 
des enjeux qui concernent l’élaboration et la définition « savante » du contrôle des usages (et des 
usagers) de produits stupéfiants. Le nouveau champ des « addictions », dont nous présentons les 
premiers linéaments, s’organise à partir d’une recomposition à l’intérieur du champ « scientifique » 
de la médecine (naissance d’une spécialité médicale : l’addictologie)  et d’un redéploiement des 
alliances au sein du monde médical (médecine de ville/services hospitaliers, secteur libéral/secteur 
public, médecine générale/médecine spécialisée, champ clinique/champ de la recherche,…), en 
relation avec les instances de régulation de l’Etat. 
 
 
 
Jacques MONET 
Une spécialité médicale impossible : construction et disqualification de la 
kinésithérapie  
 
Cet article présente les circonstances dans lesquelles à la fin du 19P

ème
P et au début du 20 P

ème
P siècle, la 

kinésithérapie, agrégation d’une forme de massage et de gymnastique, pénètre le champ de la 
médecine et en particulier celui des spécialités médicales émergentes. Les stratégies et les 
répertoires d’action des médecins promoteurs de ces pratiques empruntent ceux des groupes 
d’intérêt (M. OFFERLE 1994). Pour tenter d’imposer ces procédés en médecine, les initiateurs 
développent des stratégies de légitimation afin d’en contrôler les pratiques et limiter l’exercice 
illégal de la médecine devant la présence de professionnels profanes qui, dans certaines situation, 
participent à la médicalisation et sont disposés à suppléer le médecin pour les manipulations 
répétitives et pénibles. Un réseau d’intérêts se constitue et rassemble un groupe multiforme 
d’acteurs inventeurs de méthodes et de techniques ajustées aux différentes maladies à traiter qui se 
regroupent en une société savante, la Société de Kinésithérapie (1900). Dans la mouvance de 
l’application d’autres agents physiques (électricité, eau, air), qui met l’accent sur les rapports 
d’interdépendance et de polyvalence des pratiques, des médecins tentent de rassembler les 
traitements par ces agents dans une nouvelle vision de la thérapeutique : la physiothérapie, 
réduisant la primauté de la kinésithérapie. L’absence de légitimité scientifique est à l’origine de 
l’échec d’une nouvelle spécialité médico-chirurgicale mais les procédés « raisonnés » ont leur 
utilité dans la réadaptation des blessés de guerre de 1914-1918. La kinésithérapie et les techniques 
de physiothérapie s’effacent de la position institutionnelle médicale qu’elles avaient occupées 
temporairement pour devenir une activité transférée à des auxiliaires dont certains sont porteurs 
d’un handicap, les aveugles à la recherche d’un travail. 
 




