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De la blouse blanche à la toge universitaire, le chemin a été long
et semé d’embûches pour les infirmières. La création d’une section
universitaire dite de « sciences infirmières » pose pourtant de nombreuses questions. Quel est l’objet de cette nouvelle discipline ?
Comment les infirmières de terrain peuvent-elles y participer ? Les
chercheuses doivent-elles intégrer des laboratoires dédiés ou
rester près des patients et des soignants ? Comment les savoirs
disciplinaires peuvent-ils enrichir les pratiques de terrain ?
L’auteur revient sur ces questions et explore la longue histoire
vers un troisième cycle en soins. Il montre que la professionnalisation est passée par l’exclusion des infirmiers de secteur psychiatrique qui a eu pour effet de dévitaliser le soin, d’éloigner du
cœur de la profession, le travail relationnel.
Au-delà de ce constat, l’ouvrage bâtit des ponts entre l’approche du corps et celle de la réalité psychique, invite
à les relier au bénéfice de la profession. Le parcours épistémologique aboutit à une nouvelle définition du soin,
objet de la discipline : tout dispositif, simple ou complexe, profane, sacré ou savant, qui vise à prévenir, accompagner, soulager, intégrer voire dépasser la souffrance physique, psychique ou sociale d’un individu ou d’un
collectif. Des situations de soins sont ensuite développées et passées au crible de cette nouvelle définition. Il
s’agit de vérifier si elles résistent à l’objectif d’unifier la discipline et d’œuvrer à davantage l’ouvrir aux aspects
relationnels, à la qualité de l’engagement du soignant, à sa capacité de s’exprimer en première personne.
Orienter la recherche et l’écriture vers des récits sensibles, c’est en effet être plus à même de décrire la
singularité de chaque rencontre, de chaque soin.
Cet ouvrage contribue à la mise en évidence de l’essence du soin. Il s’adresse particulièrement aux infirmières
en exercice, aux étudiants en soins infirmiers comme aux cadres formateurs, qui y verront la possibilité de
cerner ce que l’auteur désigne comme les sciences du soin.
Dominique Friard, infirmier de secteur psychiatrique, est formateur, superviseur d’équipes et épistémologue.
Rédacteur en chef adjoint de la revue Santé Mentale, il est l’auteur de nombreux écrits et a publié aux Éditions
Seli Arslan le livre « J’aime les fous ». Dans la tête d’un infirmier psychiatrique.
SOMMAIRE (EXTRAIT) : PREMIÈRE PARTIE – Infirmière : une profession et/ou une discipline ? 1. Une critique épistémologique des

sciences dites infirmières. 2. La discipline des grands passages de la vie : le soin. 3. Discipline ou profession ? 4. Le soin
en psychiatrie, une province oubliée des soins. DEUXIÈME PARTIE – Le grand schisme – quand l’infirmerie s’ampute d’une
partie d’elle-même : 5. Plaidoyer pour la réunification de la discipline. 6. Les spécificités des soins et des savoirs en santé
mentale. 7. Clivage ou dichotomie corps/esprit ?. TROISIÈME PARTIE – En chemin vers un troisième cycle dédié aux soins :
8. D’abord une formation et un diplôme (Des limites de la vocation • L’histoire de la formation des ISP comme une occasion
manquée). 9. Université, école supérieure ou collectifs : trois stratégies pour aller vers l’université. 10. L’université et la
formation continue : des Maîtrises aux groupes de recherche en soins. QUATRIÈME PARTIE – Approche épistémologique :
11. Des pratiques avancées aux sciences du soin (Nightingale, une pétroleuse ? • Les pratiques avancent en crabe •
Qu’est-ce qu’une discipline scientifique ? • Savoirs indiciaires ou savoir scientifique ? • Quel objet pour la sociologie ? •
Infirmière clinicienne de pratique avancée ou infirmière praticienne ? • Une réflexion clinique avancée). 12. Décrire l’objet
des sciences du soin : un défi ? (Le soin, une démarche avant tout interpersonnelle • Entre art et science, faut-il choisir ? •
Des théories infirmières qui boitent • La toilette : un soin maternant mais technique • Soigner, c’est parfois aussi savoir
s’abstenir • Proposition d’une définition du soin • Statut, rôle et fonction). CINQUIÈME PARTIE – À la recherche de l’essence du
soin : 13. Analyse de séquences de soins. 14. Inscrire l’essence du soin dans l’écriture
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