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ANALYSE DE L’ENQUETE 

 

Introduction 

31 Mai 1978 / 31 Mai 2018 

40 années d’existence légale du rôle propre infirmier, 40 années au cours desquelles les 

infirmiers se sont battus pour sa reconnaissance, sa spécificité, sa valeur ajoutée au rôle sur 

prescription. Il a traversé deux générations dans un contexte de mouvance permanente : 

évolution sociétale, évolution technologique, évolution de la conception du soin et des 

personnes, au travers de 3 programmes de formation.  

Aujourd’hui, qu’est-il devenu ? Comment est-il perçu ? Comment est-il mis en œuvre au 

quotidien ? Quel est l’impact de la formation sur son évolution ? 

I.  Objectifs de l’enquête 

- Amener les étudiants infirmiers à mieux connaitre ce rôle propre. 

 Leur permettre d’appréhender leur future profession dans son histoire, dans ses réalités, ses 

possibilités, ses limites et son champ actuels, et dans son évolution. 

- Identifier et analyser comment, aujourd’hui, les infirmiers définissent et conçoivent le rôle 

propre.  

- Identifier et analyser comment, aujourd’hui, les infirmiers exercent et mettent en œuvre leur 

rôle propre au quotidien 

Public ciblé 

Infirmier(e)s d’ancienneté, de programme de formation, de sexe, de lieu d’exercice, 

d’établissements et de parcours professionnel différents. 

Département de Saône et Loire 

 

Méthodologie 

2 étudiantes volontaires de 2
ème

 année, 2 formateurs et la Directrice de l’IFSI ont constitué le 

groupe de travail en charge de cette enquête. 

L’outil d’enquête retenu a été le questionnaire. Il comporte 6 questions : 1 question fermée, 3 

questions appelant des réponses brèves et 2 questions ouvertes invitant à l’expression libre et 

sans influence des personnes interrogées. 

2 hypothèses, venant enrichir les objectifs initiaux, ont été envisagées par le groupe de 

travail : 

-  L’influence du secteur d’activité sur les conceptions et la mise en œuvre du rôle propre 

-  L’impact du programme de formation sur les conceptions et la mise en œuvre du rôle propre 

Après autorisations des directions des soins des établissements concernés et/ou des personnes 

interrogées, les questionnaires ont été diffusés entre novembre 2017 et février 2018.  

Limites  

Faible nombre de questionnaires  

Limite géographique 
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II. Résultats de l’enquête 

 85 questionnaires ont été récupérés 

 68 femmes  (80%) et 17 hommes (20 %) ont répondu  

 Répartition par lieu d’exercice : 

 23 travaillent en court séjour (pédiatrie, chirurgie, médecine, court séjour 

gériatrique, chir. ambulatoire, hôpital de jour, unité mobile de soins palliatifs) 

soit 27% 

 18 travaillent en lieux de vie (infirmiers libéraux, SSIAD, EHPAD)  21.2% 

 15 exercent dans des services techniques de type urgences, réanimation et 

bloc opératoire (urgences, réanimation, SMUR, soins continus, bloc opératoire, 

IADE, service d'endoscopie)  soit 17.6% 

 12 travaillent en SSR (Soins de Suite et de Réadaptation, centre de 

rééducation)  soit 14.1% 

 11 travaillent dans le domaine de la psychiatrie soit 12.9% 

 6 exercent en santé publique (infirmière scolaire, foyer social de jeunes 

mineurs, directrice de crèche, addictologie, infirmière du travail) soit 7% 

 

 Répartition par programme de formation : 

 6 issus du programme de formation de 1972, soit 7% 

 14 issus du programme de formation de 1979, soit 16.5% 

 42 issus du programme de formation de 1992, soit 49.4% 

 23 issus du programme de formation de 2009, soit 27% 

  

 

A. Résultats concernant la population globale 

 Définition du rôle propre infirmier 

 Pour 67.05% des personnes interrogées, les notions « d’autonomie » (sans 

prescription médicale) et « d’initiatives » viennent définir ce qu’est le rôle propre 

infirmier. C’est un élément clef ; l’autonomie, la fin de la dépendance exclusive au 

médecin et du simple rôle d’exécutant ressortent largement.  

 La notion de « collaboration » avec les aides-soignants, auxiliaires de puériculture, 

AMP, ASH et médecins ressort chez la moitié des personnes enquêtées (50.59%). Les 

infirmiers conçoivent largement leur rôle propre au travers du travail en équipe, dans 

le partenariat et le partage. 

 Pour 40% des personnes, le rôle propre se définit à travers les « soins liés aux 

fonctions d’entretien et de continuité de la vie, les soins d’hygiène et de confort ». 

« L’observation et la surveillance clinique » sont citées dans 24.70% des cas. 

 Les notions de « prise en charge globale du patient » (34.1%), de 

« personnalisation des soins et des actions » (30.6%) et d’ « aspect relationnel du 

soin » (29.4%) reviennent largement dans la définition donnée par les infirmiers 

interrogés. L’aspect holistique, pluridimensionnel du soin centré sur une personne, et 

non plus uniquement sur un malade et une pathologie, devient prévalent. 

« L’accompagnement du patient » (24.71%) et le « maintien de son autonomie » 
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(23.5%) apparaissent aussi. Le rôle propre infirmier est ainsi centré sur une personne 

soignée dans toute son individualité et ses capacités.  

 L’« évaluation » (35.3%) et les notions de « dossier de soins/ diagnostic infirmier » 

(21.2%) sont également mises en avant dans la définition.  

  « L’analyse et la réflexion » sont citées dans 15.3% des cas, et « la responsabilité » 

dans 10.6%. 

Analyser, réfléchir, évaluer sont désormais des notions bien présentes pour les 

soignants dans leur rôle propre. 

 

 Mise en œuvre quotidienne du rôle propre infirmier 

 Pour plus de la moitié (54.1%) des infirmiers interrogés, ils exercent leur rôle propre 

au travers des soins relationnels ; c’est l’élément majeur de la mise en œuvre au 

quotidien du rôle propre. 

 Les soins d’hygiène et de confort (50.6%) ressortent aussi majoritairement dans la 

mise en œuvre quotidienne du rôle propre. La mesure des paramètres vitaux est 

citée dans près d’un tiers des cas (29.4%) 

 Pour près de la moitié des infirmiers sondés, la mise en œuvre de leur rôle propre 

passe par l’évaluation (49.4%). La place du recueil de données, du dossier de soins, 

du diagnostic infirmier et du projet de soins (ou de vie) est aussi bien présente 

(43.5%). 

Les infirmiers se sont emparés de leur rôle et compétence d’évaluation. La démarche 

de soins (née avec le programme de 1979) et le raisonnement clinique qu’elle induit 

(diagnostic infirmier apparu dans le programme de 1992) sont intégrés par la 

majorité des infirmiers. 

 Les notions d’information, de prévention et d’éducation ressortent également 

fortement dans l’exercice quotidien du rôle propre infirmier (47%).  Elles sont nées 

avec la loi du 31 Mai 1978 et la notion de prévention est un axe fort du programme de 

1992. 

 Pour les infirmiers interrogés, ils déploient leur rôle propre à travers une 

personnalisation de la prise en soins (40%), une prise en soins globale (36.5%), et 

visent la qualité de la prise en soins (9.4%). 11% évoquent spontanément l’évaluation 

de la douleur. La prise en compte des proches est évoquée par près d’un quart des 

infirmiers (24.7%) 

Le patient envisagé dans sa globalité et dans ses différentes dimensions physique, 

psychologique, psychique, familiale, sociale et culturelle est un élément clé du 

programme de 1979. 

 Les transmissions (26%) et la traçabilité (9.4%) sont aussi évoqués dans la mise 

œuvre quotidienne du rôle propre 

 L’encadrement des stagiaires fait partie au quotidien de la mise en œuvre de leur 

rôle propre par 9.4% des infirmiers interviewés. Ce faible pourcentage interroge; 

cette notion ne fait effectivement pas partie de la définition du rôle propre mais bien 

de la définition de l’infirmier du 31 Mai 1978…. 

 A noter que 29.5% des sondés intègrent l’application et la mise en œuvre des 

prescriptions dans l’exercice du rôle propre infirmier. Est-ce réellement de la 
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prescription dont il s’agit ou n’est-ce pas plutôt dans l’idée de collaboration, de 

transmission et de surveillance conjointe ? 

 

 

B. Résultats selon le secteur d’activité 

 Définition du rôle propre infirmier 

Première observation : peu de différence entre les résultats de la population générale et les 

résultats par secteur d’activité. 

 

Quel que soit le secteur d’activité plusieurs éléments clés apparaissent :  

- L’autonomie et la prise d’initiatives reviennent très largement (entre 45% et 78,5%) dans 

les différentes définitions du rôle propre ; pour tous, c’est une notion très ancrée et intégrée. 

- La collaboration est largement citée (entre 46, 7% et 66,7%). Celle-ci est très forte en lieux 

de vie (61%) démontrant d’une grande collaboration pluridisciplinaire ? Par contre, une 

exception existe : la collaboration n’est citée  que par 27,3% des infirmiers en psychiatrie; est-

ce dû à une absence d’auxiliaires paramédicaux dans ces services? À une véritable spécificité 

de la compétence en psychiatrie? 

- Une vision holistique de l’être humain et du prendre soin est importante dans tous les 

secteurs d’activité : les notions de personnalisation, de prise en charge globale, 

d’accompagnement et d’autonomisation du patient se révèlent essentielles. Ces notions sont 

particulièrement présentes en SSR (58,3% des infirmiers citent la prise en charge globale du 

patient) et en lieux de vie (44,4%) 

Ces dernières conceptions sont en cohérence avec la zone d’autonomie, d’initiatives et de 

responsabilité que se donne l’infirmier dans son rôle propre. 

Quelques particularités :  

- Les notions d’évaluation (55%) et d’analyse (27%) sont plus marquées en psychiatrie que 

dans les autres secteurs (SSR : évaluation16, 7% -  Services techniques évaluation 26,7%) 

- L’observation clinique est très développée dans les services techniques (33,3%) 

 

 Mise en œuvre quotidienne du rôle propre infirmier 

 Là encore de grandes similitudes existent  dans les différents secteurs enquêtés : 

- La place accordée aux soins relationnels est prépondérante, (entre 33,3% en lieux de vie et 

66,7% en SSR, et en services techniques), et tous les infirmiers interrogés, quel que soit le 

secteur d’activité, les citent explicitement ou bien évoquent des activités qui nécessitent de 

faire preuve d’une compétence relationnelle au quotidien. Prenons par exemple les entretiens 

infirmiers en psychiatrie, (72,7%),  les soins éducatifs, préventifs et l’information au patient 

(83,3% en santé publique, 41,7% en SSR et 60% en services techniques). 

- La prise en soins globale et personnalisée est déployée dans tous les secteurs d’activité. 

Les services de SSR (50%) et de court séjour (43,5%) la mettent largement en œuvre. Par 

contre la psychiatrie ne l’évoque que dans 18,2% des cas : patients moins dépendants 
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physiquement ? Besoins plus axés sur les aspects psycho relationnels et moins sur les besoins 

physiques ?  

- Les soins d’hygiène et de confort reviennent très largement dans tous les secteurs d’activité 

notamment en SSR (66%)  

Remarquons les particularités de certains services : 

- La prise en compte des proches est très largement citée par les infirmiers de lieux de vie 

(55,6%) ; par contre seulement 13% la citent en court séjour et 9,1 % en psychiatrie.  

Pourquoi ? En court séjour, on peut évoquer une DMS courte, un aspect plus médicalisé du 

soin et un manque de temps de la part des soignants ? En psychiatrie, les familles sont peu 

présentes au quotidien en secteur fermé ? 

- Les soins d’hygiène et de confort ne sont réalisés au quotidien que par 38,9% des 

infirmiers en lieux de vie. L’aspect relationnel n’apparait également que dans 33,3% des cas. 

Pourquoi ? Ces aspects du soin sont-ils confiés aux aides-soignants ? L’organisation et la 

préparation des médicaments prennent elles le pas (d’ailleurs 38,9% citent l’application des 

prescriptions médicales) ?  

- La personnalisation de la prise en charge (66,7%), les soins d’hygiène et de confort (73, 

3%), les soins relationnels (66,7%), et la prévention (60%) ressortent très fort dans les 

services techniques. Ces résultats vont à l’encontre des idées reçues de services très, voire, 

trop techniques. 

Cette réelle prise en soin globale et personnalisée est-elle le fait de petits secteurs, de faible 

nombre de patients par soignants et/ou de la nécessité d’une vision globale et complète pour 

prendre en charge des situations complexes ? 

 

- Les services de SSR, eux aussi, offrent un éventail large, polyvalent et complet de la mise en 

œuvre du rôle propre 

 

C. Résultats selon le programme de formation 

 Définition du rôle propre infirmier 

- Les notions d’autonomie et d’initiatives ressortent largement quel que soit le programme 

de formation ; cependant elles décroissent au fil des programmes (programme de 1972 : 

83,3%, programmes de 1979 et de 1992 : 64,3%, programme de 2009 47,8%). Ces résultats 

sont-ils liés à la spécificité du programme, à l’expérience professionnelle acquise, à 

l’évolution du métier, du soin et du système de soin, à l’évolution de la société ou à la place et 

au rôle de l’infirmière ? 

Ces résultats peuvent surprendre : en effet, alors que le programme de formation 2009 est 

basé sur le socioconstructivisme et orienté vers l’autonomie, l’implication et le 

développement de la professionnalisation de l’étudiant, les professionnels issus de ce 

programme  ne mentionnent que très peu cette autonomie dans leur définition. Notons que la 

pédagogie de ce programme 2009 est orientée sur un étudiant autonome et réflexif.  
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Même constat autour de la notion de responsabilité. Elle est présente pour 50% des infirmiers 

issus du programme de 1972 pour décroitre à 4,35% pour les infirmiers diplômés du 

programme de 2009. Est-ce dû à un manque de reconnaissance des pouvoirs publics au 

regard d’une formation de grade licence ? 

 

- Concernant les soins liés aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie, les 

infirmiers issus du programme de 1972 les intègrent très faiblement dans leur définition du 

rôle propre (16,7%).  Cette notion prend de l’importance au fil des programmes suivants 

(1992 : 42,9%, 2009 : 43,5%).  

Cet aspect était-il peu développé dans la formation de 1972 ? Ces soins ont-ils été peu 

effectués dans le début d’exercice des IDE issus du programme de 1972 ? Cet aspect était-il 

peu reconnu avant la loi du 31 Mai 1978 et la naissance du rôle propre ? 

- Les notions d’analyse et réflexion, et d’utilisation du dossier de soins étaient très 

prégnantes dans la définition donnée par les infirmiers issus du programme de 1972. (50% - 

50%). Ces aspects ont eu tendance à décroitre pour les infirmiers diplômés des programmes 

de 1979 (14,3%- 28,6%) et 1992 (9,5%-14,3%) tandis qu’ils reprennent de l’importance pour 

les infirmiers issus du programme de 2009 (17,4% -21,7%). 

Comment l’expliquer ? Influence de l’expérience professionnelle pour les anciens diplômés ? 

Influence de la formation, très orientée vers la réflexivité et l’analyse, pour les jeunes 

diplômés. ?  

Quelques particularités 

- Les notions de prévention/ éducation ne sont évoquées par aucun diplômé du programme 

de 1972. (Cet axe du soin a été introduit par le programme de formation de 1979).  

- La notion de collaboration ressort très largement dans la définition des infirmiers issus du 

programme de 1972 (83,3%). 

 Mise en œuvre quotidienne du rôle propre infirmier 

 

- Les notions de prévention, éducation et d’information sont de plus en plus présentes dans 

la mise en œuvre du rôle propre au fil des programmes de formation. Elles sont 

particulièrement importantes pour les infirmiers issus du programme de 1992 (52,4%) ; ce 

programme faisait une large part à la réponse aux besoins de santé dans les domaines certes 

curatifs mais aussi préventifs et de réhabilitation. Il mettait l’accent sur la personne soignée. 

Les lois concernant la place et les droits du patient ont été marquantes au cours de cette 

période (loi du 4 Mars 2002, charte de la personne hospitalisée 2006, plans de santé 

publique) 

- La présence des soins relationnels dans la mise en œuvre du rôle propre croit, elle aussi, en 

fonction des diplômes successifs. Elle passe de 33,3% en 1972 pour atteindre 60,9% en 2009. 
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La personnalisation de la prise en charge prend également un part de plus en plus importante 

dans l’exercice du rôle propre infirmier au fil des programmes de formation. Elle passe de 0% 

en 1972 pour atteindre 47,8% en 2009. 

Est-ce dû à une volonté des programmes de formation successifs, d’aller vers une prise en 

charge globale, multidimensionnelle, personnalisée et axée sur la réflexion ? Le programme 

de 1992 est celui de la fusion des formations en psychiatrie et en soins généraux ; celui de 

2009 renforce l’aspect relationnel du soin (5 unités d’enseignement sur 3 ans).  

Est-ce lié à l’évolution de la société, à l’évolution de la profession d’infirmier et de son 

positionnement, ou aux droits, aux attentes et au positionnement des usagers ? 

- L’évaluation est présente pour tous les soignants dans la mise en œuvre du rôle propre. 

Cependant, cet aspect du soin est de plus en plus développé au fil des programmes de 

formation (de 33,3% en 1972, à 50% en 1979 et 1992, pour atteindre 52,2 % en 2009). Nous 

pouvons croiser cet aspect avec la traçabilité mentionnée par 56,5% des infirmiers issus du 

programme de 2009. La philosophie du programme de formation de 2009 et la démarche 

qualité très présente dès la formation et dans les pratiques peuvent-elles expliquer cette 

évolution dans la mise en œuvre du rôle propre ? 

- Dans la mise en œuvre du rôle propre, l’aspect concernant l’encadrement des stagiaires 

décroit au fil des programmes de formation dont sont issus les infirmiers interrogés. En effet 

alors qu’il est cité par 33,3% des diplômés de 1972, il passe à 14,3% pour ceux de 1979, à 

7,1% pour ceux de 1992, pour atteindre 4,4% pour les diplômés de 2009. 

Grosse interrogation : Alors que cet aspect prend de plus en plus d’importance au cours des 

programmes de formation successifs. Est-ce par manque de temps et de moyens ? Par manque 

de reconnaissance institutionnelle ? L’expérience, plus que la formation initiale, joue-t-elle 

un rôle pour avoir l’initiative et le savoir-faire de l’encadrement ? 

 

Pour conclure : 

Quel que soit le secteur d’activité et le diplôme nous pouvons dire que les infirmiers 

interrogés se sont tous emparés de ce rôle propre infirmier. Tous ont eu des éléments à 

exprimer autour de cette notion et se sont impliqués pour répondre de façon approfondie et 

réfléchie. 

Les notions d’autonomie et de prise d’initiatives, de collaboration pluri professionnelle 

ressortent largement. 

L’élément le plus notoire est une conception d’une prise en soin globale, réfléchie, 

personnalisée et humaine des personnes et de leur entourage par les infirmiers interrogés. 

Pour revenir à nos hypothèses de départ, il semble que l’influence du programme de 

formation soit plus marquante que celle du secteur d’activité. Mais, s’agit-il de l’influence du 

programme de formation initiale ou n’est-ce pas plutôt celle des années d’expérience 

professionnelle ? 
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Au travers de cette étude, 40 ans après, les infirmiers interrogés font preuve d’un attachement 

et d’un engagement à la spécificité du rôle propre infirmier qu’ils ont su faire exister. Ils ont 

su donner vie à ce rôle propre et le faire évoluer en ouvrant le champ des possibles. Ils font 

part d’une réelle volonté de promouvoir des soins infirmiers individualisés, humains et de 

qualité. Dans un contexte évolutif, d’économie de la santé, d’attentes des usagers et 

d’évolution de la profession (pratiques avancées, recherche infirmière, durée d’hospitalisation 

très réduite, soins ambulatoires, maladies chroniques en augmentation), les 40 ans à venir 

laissent volontiers présager de nouvelles perspectives pour le rôle propre infirmier. 

                      

 


