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Mondes infirmiers, comparaison France-Japon Tetsu HARAYAMA et Philippe MOSSE

La sociologie comparée des contextes di érents concerne les deux niveaux suivants :

observer le fait que les mondes sociaux se construisent dans le contexte ; ensuite, observer le

fait que le contexte se réalise a travers la mise en rapport des mondes sociaux.

La comparaison s’e ectue a travers le va-et-vient entre ces deux niveaux d’observation.

Tout comme L. Boltanski et L. Th́evenot le signalent, une série des logiques, domestique,

industrielle, marchande et civique, s’implique dans la construction des mondes sociaux.

Pour étudier les mondes sociaux des infirmieres françaises et japonaises, nous pré-

senterons d’abord une esquisse des trois phases de l’histoire des infirmieres en France et au

Japon.

La premiere phase, c’est la construction du monde infirmier comme métier f́eminin de la

fin du siecle a la premiere moitíe du siecle. Les deuxieme et troisieme phases ont vu

une mise en cause du métier féminin a la deuxieme moitié du siecle.

L’évolution des critiques dans ces deux contextes sociétales, s’est d́erouĺee en jeu des

logiques définies par la théorie des conventions : domestique, inspirée, marchande, industrielle

et civique.

. Déconstruction du métier féminin en France

En France, la pratique des soins infirmiers hors maison était définie en réf́erence au

dévouement des religieuses a la charit́e. Les pratique religieuses, justifiées par la logique

inspirée, a été mises au défi par l’administration et par la médecine a la fin du siecle. Les

soins infirmiers réalisés par les femmes läıques ont été construits en tant que métier féminin

par un compromis entre les deux logiques, marchande et domestique.

A travers cette laı̈cisation des soins infirmiers, la logique inspirée ne s’est plus concrétisée

dans le dévouement a la charité mais dans l’autonomie revendiqúee, ce qui était l’essai de la
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I. Evolution des logiques critiques
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Fig. Construction du ḿetier féminin en France

( : critique, : läıcisation)

contrôle des comṕetences par les pionnieres au d́ebut du siecle, A. Hamilton et L. Chaptal,

homologues français de F. Nightingale.

En France, durant la deuxieme moitié du siecle, le métier f́eminin, construit comme

métier sans autonomie et aussi celui de statut modeste (emploi précaire, faible ŕemunération),

a été mis en cause. Cependant, les rapports du genre n’ont pas été d́econstruits immédiate-

ment a travers les deux critiques de la logique inspirée pour l’autonomie et de la logique

civique pour le statut. Cette déconstruction ne s’est réalisé qu’a travers l’́emergence d’une

logique que l’on peut qualifier d’industrielle. Autrement dit, les infirmieres françaises, étant

devenue technicienne, ont pu revendiquer leur autonomie et aussi leur statut.

Fig. Trois critiques vers le ḿetier féminin en France

( : critique)

Le mouvement social de la Coordination qu’a connu la France a la fin des anńees ’s,

peut être analysé comme l’expression des critiques par les deux logiques, inspirée et civique

vers le ḿetier féminin.

D’abord les infirmieres ont accepté le rôle technique, et délégué le rôle domestique aux

aides-soignantes. Mais elles ont réclamé le rôle relationnel, dit rôle propre , autonomie

opposée au r̂ole technique déĺegúe par les médecins. C’́etait la critique par la logique inspiŕee.
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Ensuite, les infirmieres ont pu continuer leur carriere au long des spécialisations tech-

niques au sein de l’organisation hospitaliere.

C’est donc par la logique industrielle de médecine que les infirmieres ont été libérées de la

logique domestique. Et c’est a partir de cette lib́eration que les infirmieres ont pu revendiquer

leur statut. Les mondes infirmiers ont été alors reconstruits par la logique civique.

Ces critiques par les deux logiques, inspirée et civique, ont conduit au mouvement social

de la Coordination des infirmieres.

Cependant, cette construction des mondes infirmiers se d́eplace, depuis les anńees ’s,

vers la mise en place de la nouvelle gouvernance de l’organisation hospitaliere. Ce qui se

traduit par une śerie de réformes hospitalieres, par exemple, concurrence accentuée par la T

A, e cacité par les pôles. Ces réformes donc s’appuient sur les deux logiques, marchande et

industrielle.

Fig. De la Coordination a la Nouvelle gouvernance en France

( : critique)

. Prégnance des rapports sociaux de genre au Japon

Avant la modernisation du Japon a la période Meiji, les soins étaient pratiqués par les

femmes a l’intérieur de la maison. Ainsi, le dévouement des femmes japonaises, limité a la

maison, était justifié par la logique domestique.

Cependant, lorsque l’Etat a introduit le systeme occidental des hôpitaux au Japon, les

jeunes filles ont été mobiliśees pour les soins hospitaliers. Ainsi, la pratique des soins

infirmiers par les femmes hors maison a ét́e construite comme métier féminin. C’était, tout

comme en France, un compromis des deux logiques, marchande et domestique.

Fig. Construction du métier féminin au Japon ( : critique)
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Apres la d́efaite de la guerre, la critique vers le ḿetier f́eminin a apparu. Les

infirmieres japonaises travaillaient sous la contrainte de l’e ectif avec la rotation de jour,

d’apres-midi et de nuit. Leurs syndicats ont réclamé l’amélioration de la condition du travail,

a savoir ) infirmieres au minimum a chaque service dans la nuit et ) nuit au maximum

par mois, ce que l’on appelait lutte . . Depuis ce mouvement de la lutte . , ce critere est

toujours le même. C’était la question du risque des erreurs au travail et, donc, aussi la

question de la responsabilit́e pour l’int́er̂et des malades. Ainsi, cette critique vers le ḿetier

f́eminin se faisait par la logique civique. Mais, la d́econstruction du rapport du genre n’a pas

d́emarré.

Fig. ere Critique vers le métier féminin au Japon

( : critique)

Dans les anńees ’s, on a vu la critique vers le métier féminin.

La duŕee moyenne de séjour des hôpitaux japonais était assez longue par rapport a celle

d’ĥopitaux français. C’était parce qu’il n’y avait aucune di érentiation entre les établisse-

ments de court śejour et de long séjour. Cependant la di érentiation fonctionnelle des

hôpitaux a été introduite dans les années ’s.

Les infirmieres japonaises ont exercé davantage des tâches techniques, mais elles ne sont

pas libéŕees des taches domestiques. L’Association japonaise des médecins, dont la majorit́e

dirigent les petites cliniques, n’est pas d’accord pour la di érentiation entre infirmieres et

aides-soignantes.

Ainsi, au Japon, les infirmieres sont obliǵees d’obtenir la compétence polyvalente. La

déconstruction du métier f́eminin n’est pas encore compĺetée par la critique de la logique

industrielle.

Par ailleurs, la plupart des infirmieres japonaises ont la tendance d’interrompre leur

carriere au moment de leur maternité. Même avec la loi de pour l’́egalité de l’emoploi

entre hommes et femmes, les femmes japonaises n’ont pas réussi a faire la critique de la

logique civique vers la précarit́e de l’emploi.

Cependant, dans les années ’s, l’Association japonaise des infirmieres a commencé a

aborder les diverses mesures pour la mise en oeuvre des carrieres continues ou progressés des
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Fig. eme Critique vers le métier féminin au Japon

( : critique)

infirmieres japonaises. Une de ces mesures, consiste a établir les formations continues

diplômantes pour les sṕecialisations. Cette mesure conduirait a la mise en compromis entre

les sṕecialisations techniques et le statut des infirmieres, a savoir entre les deux logiques,

industrielle et civique.

. Promoteur de l’autonomie en France ; int́egrateur a l’institution au Japon

Cette déconstruction du métier f́eminin est étroitement liée a la construction collective

des trajectoires des femmes. Pour cette question, nous présenterons les résultats de l’enquête.

Les entretiens sont menés avec infirmieres a Paris et a Tokyo en .

Au sujet des relations de travail, les jeunes non-cadres françaises opposent le rôle

relationnel au rôle technique. Certaines d’entre elles envisagent d’obtenir un autre dipl̂ome

pour progresser leur engagement. D’autres pensent a se perfectionner dans la pratique pour

leur engagement continu.

Nous pouvons observer dans les jeunes l’opposition entre les trajectoires des infirmieres

comme techniciennes d’une part et celles des infirmieres comme autonomes. Leur perspective

d’engagement, continu ou progressé, pose la question de la sécurit́e de l’emploi et de la

compatibilité avec la vie familiale.

En France, les anciennes estiment positivement leur engagement continue et les cadres

également estiment positivement leur engagement progressé. Les anciennes et aussi les

cadres pensent a l’apprentissage collectif pour les ŕeseaux.

Au Japon, les jeunes non-cadres considerent leur relations de travail comme absence de

II. Construction collective des trajectoires individuelle

en France et au Japon.

≈

0 ,

◊ ◊

◊

◊ ◊

+ ◊

◊

◊ ◊ ◊ +321 +33+

◊

◊

◊

◊

◊



��������	
 � � �

160

- ( )

Fig. Trajectoires des jeunes en France

Fig. Trajectoires des anciennes et des cadres en France

contact humain. Elles ne pensent qu’a leur perfectionnement précaire et leur engagement

incertain.

Pour la majorit́e des jeunes japonaises, la profession d’infirmiere reste comme ḿetier

f́eminin.

Fig. Trajectoires des jeunes au Japon

Par contre, les anciennes japonaises cadres considerent leur engagement comme pro-

gressé. Elles accentuent l’apprentissage collectif pour la cooṕeration dans l’équipe. Nous

pouvons observer une polarisation entre les trajectoires des jeunes non-cadres et les traject-

oires des promues au cadre.

./ + ,**1

1

2

◊

◊

3

◊



�

�

�

�

�

�

�

�

�

161

Mondes infirmiers, comparaison France-Japon Tetsu HARAYAMA et Philippe MOSSE

Fig. Trajectoires des cadres au Japon

. Ce qui est a faire en France et au Japon

Ce qui est en question pour les infirmieres françaises, c’est la recherche double du statut

d’une part et, d’autre part l’autonomie, ce qui est mis en oeuvre par l’encadrement. Ainsi que

nous l’observons dans la construction des trajectoires des françaises, l’ecadrement fonctionne

pour les critiques par les deux logiques, civique et inspirée vers les deux autres logiques,

marchande et industrielle.

Nous observons, dans les entretiens menés en avec les cadres, une transformation

des critiques, autrement dit l’encadrement critiqúe par les deux logiques, marchande et

industrielle.

Les réformes du systeme hospitalier depuis les années entrâınent la restructuration

de l’organisation hospitaliere. Nous observons que la restructuration autour du pôle, re-

groupement de plusieurs services, conduit a la diminution de l’e ectif de cadres.

Il y a une modification de l’e ectif, la fonction de cadre a completement changé. On a

parĺe de la proximit́e. Depuis qu’on n’a pas parlé de la proximité, on y est moins en moins. Par

rapport a T A, les infirmieres ont compris, c’est faire l’activité, tres dur pour elles, on balance

une activit́e, quelque chose de l’ordre de production, alors qu’elles ne sont pas dans ce

registre-la de la profession (Cadre infirmier, G.B.).

Ce qu’il y a des problemes d’e ectif, c’est que nous, pour l’instant, on n’est pas tres

touch́e, mais dans certains services, il y a quelques postes vacants, il manque de personnel. Il

faut de la vrai dyanamique, les infirmieres ont certaine mobilit́e pour fonctionner le pôle

(Cadre infirmier, R.B.).

Ce que nous trouvons dans les fragments des entretiens sur le temps du travail et le

temps de l’emploi , c’est une construction de l’engagement professionnel avec une nouvelle

forme de convention familiale.

Une infirmiere qui est a temps partiel, parce qu’elle a trois enfants, toucher le mercredi,

la deuxieme infirmiere qui n’est pas a temps partiel, son mari a temps partiel a , c’est pareil

pour s’occuper des enfants le mercredi. Autrement, on essaye de s’arranger pour plannings
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particulierement demandeur de formation, j’ai l’impression que h n’ont pas aidé, ça a recentŕe

des mercredis (cadre infirmier, R.B.).

Avant que je suis allér a l’́ecole de cadre, il n’y avait pas le temps partiel, c’est clair. En

hospitalisation, pas trop, en hôpital de jour, oui, mais inf́erieur a . Mon probleme, c’est le

chevauchement jour, nuit (cadre infirmier, G.B.)

Nous trouvons une nouvelle forme de l’organisation hospitaliere autour de l’infirmiere

clinicienne , bien que la politique sur le temps du travail et le temps de l’emploi ne soit pas

favorable a inciter les formations.

Nous, en rhumato, les missions quand-même beaucoup, tout ce qui est la prise en charge

de la douleur, voila soins palliatifs. On a une infirmiere de ŕeférent douleur, qui suit des

formations sur la douleur, il y a référent palliatifs, formations sur les soins palliatifs (cadre

infirmier, R.B.).

Je suis assez surprise de voir que les infirmieres et les aides-soignantes ne sont pas

les gens sur ce qui est alĺe pouvoir gagner en vie personnelle, or le temps de formation, c’est

les heures qui ne rentrent pas dans le cŕeneau des heures de travail (cadre infirmier, G.B.).

Par contre, pour les infirmieres japonaises, nous observons que l’engagement pŕecaire

aupres des jeunes pour la raison de leur maternit́e. Depuis les anńees , le nombre

d’hommes augmentent dans la profession d’infirmieres, ce qui peut conduire a la construction

de l’engagement continu ou progressé. Voici les fragments des entretiens meńes en avec

des hommes infirmiers.

Les femmes arrêtent géńeralement leur travail dans deux ou trois ans. C’est dur pour

les femmes de travailler de nuit. Mais, pour les hommes, ça ne pose pas de gros probleme

(homme infirmier, I.I).

Lorsque je suis entré dans l’hôpital, je sens que la place de leader m’attend. Mais

l’évaluation n’est pas haute, le salaire est bas (homme infirmier, I.C.)

La majorit́e arrêtent le travail au moment du mariage. Il y a certaines possibilité

d’entrer dans l’enseignement ou dans l’administration. C’est dur de continuer le travail plus

de dix ans aussi pour les hommes. C’est pour la raison de la condition du travail (homme

infirmier, I.NC).

L’entŕee des hommes dans la profession d’infirmiere est justifiée par la logique hors du

genre ou par la complémentarit́e entre hommes et femmes.

Je ne sens pas tellement la complémentarit́e entre hommes et femmes. Le point de vue

est di érent. Par exemple, voir le malade en termes de sa psychologie ou de ses vitaux, ça

d́epend de personne. Mais il n’y a pas de point de vue masculin ou féminin (homme
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infirmier, I.I)..

Les hommes, c’est bien pour la force physique. Mais les hommes sont souvent plus

doux que les femmes (homme infirmier, I.C.).

La sympathie n’est pas la même chose pour les hommes et pour les femmes. Les

hommes entendent les malades davantage que les femmes (homme infirmier, I.NC).

Au sujet de la formation continue, nous remarquons que les hommes accentuent sur

l’importance des formations universitaires au niveau de maı̂trise ou de doctorat.

Apres cinq ans du travail, je pense a aller a la maı̂trise de l’Université. Pour le moment,

je ne suis pas ŝur si je pourrai continuer jusqu’au doctorat ou revenir au service (homme

infirmier, I.I).

J’aime la pratique au service. Mais ce serait bien d’aller a la maı̂trise. Je préfere

l’enseignement plutôt que l’administration. Je veux changer le monde professionnel pour que

l’enseignement et l’administration ne s’́eloignent pas de la pratique au service (homme

infirmier, I.C.).

Ainsi, il faudrait noter que les formations continues diplômantes devraient être recon-

nues dans les hôpitaux pour que les hommes et les femmes puissent développer leurs carrieres

diverses.

Pour conclure, nous pouvons évoquer l’analyse sociétale de M. Maurice. Les critiques et

les compromis entre ces logiques di érentes conduisent a la forme d’organisation sociale

dominante dans le contexte. Ce que M. Maurice appelle la cohérence sociétale .

Pourquoi l’analyse sociétale, est-elle significative? L’analyse sociétale consiste a trouver

la voie, ni fonctionnaliste ni culturaliste. Elle consiste a étudier l’organisation sociale dans

les contextes et les contextes eux-m̂emes.

Cette question des contextes ne se pose pas pour les fonctionnalistes ni pour les cultura-

listes. La pratique de sociologie n’est possible que dans les contextes. Voila ce que met en

évidence l’approche de l’analyse sociétale.

Conclusion
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