
LES INFIRMIER-ES 
SOUS LES PROJECTEURS

Imaginons une scène de théâtre. La pièce s’appelle « Les soins de santé 
primaires ». Au centre, le patient. Et autour de lui, une série d’acteurs. Médecin, 

pluridisciplinaire, pour le patient.

Focus. Zoom.

confrontation à des métiers proches (aides-soignants, aides à domicile) et d’une 
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(entre social et médical, entre patient et autres soignants, entre maison médicale 
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Les points de fuite sont les repères arbitraires destinés à aider le dessinateur 

de première ligne.

Comment l’accompagnement du retour à domicile alimente un renouvellement des pratiques 

 

Pour la Fédération de l’aide et des soins à domicile (FASD), il importe que les différents 

vers une identité professionnelle propre et un statut autonome.

Profession de la santé la plus nombreuse, elle est aussi la plus muette. Ce mutisme relatif dû au 

 

des pratiques qui lui sont destinées. Cette complexité singulière requiert de fonder la pratique 
des soins sur une intelligence du singulier qui permet aux professionnels d’exprimer leur  
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la repenser pour tenir compte de ces évolutions et du besoin de revalorisation de la profession ?

Le contexte international conditionne de plus en plus l’évolution du métier et de la formation en 

soignantes sont aussi des opportunités de faire évoluer nos pratiques pédagogiques.

Le cursus actuel n’intègre toujours pas certains enjeux contemporains et mériterait de voir son 
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désormais dans la transdisciplinarité, à la base d’une fécondation mutuelle des 

encore l’assistanat social. Les rapports à la gent médicale n’échappent pas à 

 

deux d’entre elles, collègues à la maison médicale Antenne Tournesol (en autogestion et au 
forfait), nous invitent à les suivre à travers une journée « type ».

De l’interdisciplinaire vers la transdisciplinarité. Ou comment, en s’appuyant sur les soins 



C
a
h
i
e
r

pour le peuple à Marcinelle.

à Condorcet qu’à Hippocrate. 
 

 

Marie-Louise Fisette
Critique de la raison « paperassière » au détour d’utiles rappels réglementaires 


