Histoire des soins infirmiers
dans les Hôpitaux de Toulouse
Le Musée des Instruments de Médecine du CHU de Toulouse a conçu et réalisé cette
exposition qui retrace l'évolution des soins donnés aux malades à Toulouse,
depuis la création de la Congrégation des Filles de la Charité par Saint-Vincent
de Paul jusqu'à nos jours.

Sont évoqués les temps forts de cette
évolution :
- le rôle prépondérant des sœurs et la
grande bataille pour la laïcisation des
Hospices civils sous la Troisième
République, couronnée par la création
de la première école d'infirmière laïque en
1901,
- la professionnalisation des soins infirmiers
qui s'amorce au lendemain de la Grande
Guerre (1914-1918) et s'affirme jusque dans
les années 1970,
- la mise en place d'une véritable politique
de soins qui reconnait un « rôle propre »
aux infirmières et infirmiers et qui obéit à
des protocoles de soins extrêmement rigoureux.
Plusieurs témoignages illustrent combien,
au-delà de la complexité des soins, l'humanité du personnel reste la clé de voûte de
la relation patient-soignant.
Cette exposition a pu voir le jour grâce à
la participation active de Raymonde Fournet,
ancienne directrice des soins du CHU de
Toulouse et de nombreuses infirmières, du
Pr Lise Enjalbert, présidente de l'Association
des Amis de l'Hôtel-Dieu Saint-Jacques et de
La Grave et du Pr Jacques Frexinos, président de la Commission du Patrimoine historique du CHU.

Présentée à l'occasion de la publication
de l'ouvrage de Raymonde Fournet et
Jacques Frexinos, Quatre siècles de soins
Infirmiers dans les Hôpitaux de Toulouse
(1689 - 2009), cette exposition permet de
mettre l'accent sur la richesse et la diversité
des collections patrimoniales du Musée des
Instruments de Médecine.
Elles sont, pour la première fois, mises en
regard avec des ouvrages anciens prêtés par
la Section Santé de la Documentation de
l'Université Paul Sabatier et les Archives
municipales.
Elles sont complétées par des documents
photographiques issus du Centre de l'Affiche
de la Mairie de Toulouse et de collections
privées ainsi que du matériel d’apprentissage de soins aimablement mis à la disposition du musée par l’Institut de Formation en
Soins Infirmiers.

Histoire
des soins infirmiers

Repères
chronologiques
1633 - 1856
Les soins au temps
des Filles de la Charité

1859 - 1914
Laïcisation progressive
et professionnalisation

1633 - Fondation à Paris de la congrégation des
Filles de la Charité par saint Vincent de Paul.

1859 - Parution du livre de Florence Nightingale
« Notes on nursing » : une première étape dans
la définition des soins infirmiers.

1689 - Les premières Sœurs de la Charité sont
accueillies à Toulouse et dans les hôpitaux.
Elles sont surtout cantonnées dans un rôle de
garde-malade (soins, hygiène, ménage,
alimentation, soutien moral et religieux).

1860 - Florence Nightingale créé la «Nightingale
Training School» à l'Hôpital Saint-Thomas de
Londres.

1793 - Sous la Convention (1792 - 1795), les
sœurs des hospices se voient obligées de prêter
serment sous peine d'exclusion.

1878 - Grands principes de Pasteur : l'hygiène et
la stérilisation entrent progressivement à
l'hôpital et les gestes infirmiers se codifient.

1795 - L'éviction du personnel congréganiste,
provoquant de nombreux désordres dans les
hôpitaux, celui-ci a dû être réintégré.

1879 - Le docteur Duchaussoy créé « l'Ecole des
ambulancières des dames françaises. »

1820-1850 - Développement du mouvement
hygiéniste en France.
Le XIXe siècle étant le siècle de l'industrialisation
et de l'urbanisation, une véritable politique de
l'hygiène se révèle indispensable.

1881 - Début à Toulouse de la bataille pour la
laïcisation des hospices.

1853-1856 - Florence Nightingale (1820 - 1910),
engagée dans la Guerre de Crimée, organise la
prise en charge des blessés en introduisant des
méthodes d’hygiène et de soins modernes.
Elle entreprend ensuite une campagne de
formation du personnel sanitaire dans toute
l'Europe.

1900 - Thèse d'Anna Hamilton « Considération
sur les infirmières des Hôpitaux ». Elle promeut
les méthodes de Florence Nightingale.
1901 - Création des Ecoles d'Infirmiers,
Infirmières et Assistantes Sociales, ouvertes à
toute personne se destinant à la profession
d'infirmière ou de garde-malade sans distinction
de culte et de croyance. Dispenser des soins
devient un métier.
Léonie Chaptal (1873-1937) organise la
protection sanitaire et sociale : protection de la
mère et de l'enfant ; développement du
logement social ; lutte contre les grands fléaux
de l'époque : tuberculose, maladies
vénériennes, mortalité infantile et alcoolisme.
1902 - Adoption d'une circulaire relative à la
création des écoles d'infirmières qui donne une
première définition de l'infirmière comme
collaboratrice disciplinée du médecin.
1905 - Loi de séparation des Eglises et de l'Etat
et laïcisation de la société.

1914 - 1938
L'épreuve de la guerre
1914-1918 -La Grande Guerre a « magnifié »
l'image de l'infirmière.
1918 - L'épidémie de grippe espagnole provoque
de 30 à 100 millions de morts dans le monde,
dont 4500 à Toulouse.
1921 - Léonie Chaptal dépose, auprès du
ministre de l'Hygiène, un rapport sur un
programme de formation national de deux ans
pour les infirmières, devant déboucher sur un
diplôme reconnu par l'Etat français.
1922 - Réouverture de l'Ecole d'infirmières,
(fermée depuis 1917 faute de candidats) dans de
nouveaux locaux à La Grave.
1927 - Nomination de la première directrice de
«l'Ecole d'infirmières des Hospices Civils de
Toulouse» : Thérèse Chamayou, infirmière
diplômée d'Etat licenciée en Droit.
1936 - L'arrivée du Front Populaire apporte des
avancées sociales pour les personnels
soignants.
1938 - Création d'un diplôme d'Etat d'assistante
sociale pour remplacer les infirmières d'hygiène
sociale.

1941 - 1957
Les réformes
d'après-guerre
et la modernisation
de l'hôpital
1941 - Loi du 21 décembre réformant
considérablement l'organisation et le
fonctionnement des hôpitaux, avec notamment
leur ouverture à toutes les classes sociales et
promulguant l'étatisation des hôpitaux et la fin
de la gestion communale qui existait depuis
1796.
1943 - Première définition, dans la loi, de
l'exercice de la profession d'infirmière.
Entre 1942 et 1946, création du diplôme d'Etat
qui devient obligatoire dans le secteur public.
1945 - Mise en place de la Sécurité Sociale.
1946 - Création de la carte professionnelle et
enregistrement du diplôme à la préfecture.
1947 - Création de la spécialisation de
puéricultrice. L'Ecole d'infirmière quitte La Grave
et revient à l'Hôtel-Dieu.
1949 - Création du statut d'aide-soignante pour
remédier à la pénurie d'infirmières, liée à
l'activité croissante des hôpitaux et qui permet
le reclassement des servantes titulaires.
1954 - Reconnaissance officielle des aidessoignantes.
1956 - Création du CAFAS, Certificat d'Aptitude
à la Fonction d'Aide-Soignante.
1957 - Création de l'HAD, l'hospitalisation à
domicile à l'AP-HP.

1958 - 1972
Le développement
des services
et les spécialisations :
vers une nouvelle
politique des soins
infirmiers
1958 - Réforme de Robert Debré et création des
CHU, Centres Hospitaliers Universitaires.
L'hôpital est devenu un lieu où médecins et
soignants exercent à plein temps.
1960 - Les infirmières se spécialisent et des
diplômes afférents à chaque discipline sont
crées, par exemple le diplôme d'ISAR, Infirmière
Spécialisée en Anesthésie-Réanimation.
Progressivement, aiguilles et seringues à usage
unique sont employées. L'ouvrage de Virginia
Henderson (1897-1996) Principes fondamentaux
des soins infirmiers est publié.

1961 - Création de l'école des Cadres infirmiers,
la deuxième ouverte en France après celle de la
Croix Rouge à Paris. Melle Laffont succède à
Thérèse Chamayou à la direction de l'Ecole
d’infirmières.
1962 - Loi sur l'humanisation des hôpitaux avec
prise de conscience du respect de l'intimité du
patient et départ progressif des ordres religieux.

1979 - Allongement des études d'infirmières à 3
ans avec introduction de la démarche des soins :
apport des sciences humaines dans les
programmes, importance de l'hygiène et de
l'éducation, rôle d'accompagnement.
Evolution du travail infirmier qui nécessite
désormais des spécialisations.
1983 - Départ des dernières religieuses des
hospices : elles n’étaient plus qu'une dizaine.

1964 - Départ des cornettes blanches de Purpan
qui vont rester chez les vieillards à La Grave
jusqu'en 1984.

1984-1985 - L'environnement du malade devient
une priorité.

1965 - Création de l'Ecole Internationale
d’ Enseignement Infirmier Supérieur (EIEIS)
à Lyon en collaboration avec l'université.
Le diplôme devient l'équivalent d'un premier
cycle universitaire.

1985 - Création de l'HAD aux hôpitaux de
Toulouse. La même année, apparition du SIDA
qui modifie totalement le comportement des
soignants, des pratiques et les organisations du
travail.

1968 - Avec les évènements du mois de mai,
la profession se libère peu à peu des concepts
d'obéissance et de soumission. Les différentes
réformes s'accélèrent (semaine de 40 heures).

1986-1987 - Développement des nouveaux
métiers du soin telle que l'infirmière hygiéniste,
l'informaticienne, la stomatothérapeute,
sophrologue, etc.

1971 - Mise en place du certificat d'aptitude aux
fonctions d'infirmière de salle d'opération.
L'Ecole d'Infirmiers et d'Infirmières et
d'Assistantes Sociales déménage et s'installe à
Purpan.

1988 - Création des CLIN, Comité de Lutte contre
les Infections nosocomiales. Les soignants
s'acheminent vers une évaluation rigoureuse de
leur incidence.

1989 - Création au CHU de Toulouse du Comité
1972 - Réforme des études d'infirmière : celles-ci d'éthique.
sont centrées sur les soins à la personne et sont
1991 - Troisième grève après celles de 1981, 1984
prolongées à 28 mois.
et 1988 reprenant les mêmes revendications,
en particulier sur la pénibilité du travail de nuit,
la formation et les effectifs.
Des résultats sont obtenus deux ans plus tard.

1975 - 2002
Vers une prise en charge
globale de la personne
soignée

1992 - Les études conduisant aux diplômes
d'infirmière passent à 36 mois. Adoption d'un
nouveau programme incluant la psychiatrie.
Les écoles d'infirmières de Purpan et de Rangueil
sont regroupées sur le site de Rangueil.
La loi hospitalière du 31 juillet 1992 officialise le
service des soins infirmiers et l'infirmière
générale devient directeur des soins infirmiers.

1975 - Ouverture de l'Hôpital de Rangueil.
Création du Service de soins infirmiers qui a
pour fonction de définir les objectifs de
nouvelles méthodes de soins et d'une structure
de direction mise en place par Raymonde
2002 - Refonte de la filière infirmière et
Fournet. Création du grade d'Infirmière générale. revalorisation des statuts des professions
La stérilisation centrale s'installe à Rangueil.
paramédicales.
La loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades
1976 - L'Ecole d'Infirmiers et d'Infirmières et
et la qualité du système de santé instaure
d'Assistantes Sociales se dédouble : une
le dédommagement des patients victimes
seconde ouvre à Rangueil.
d'erreurs, d'accidents médicaux et d'aléas
thérapeutiques. Cette même loi les autorise
1977 - Apparition du concept de soin associé au à consulter leur dossier médical.
concept d'équipe qui a pour structure les
«Quatorze Besoins Fondamentaux de Virginia
2006 - De même que pour les médecins, les
Henderson». Le dossier de soins infirmiers
pharmaciens ou les chirurgiens dentistes, un
individualisé qui met fin aux soins en série est
ordre infirmier est créé (loi du 21 décembre) qui
mis en place. S'instaure également une réunion se décline en trois niveau : national, régional et
quotidienne de toute l'équipe pour assurer la
départemental. Il regroupe tous les infirmiers
transmission de toutes les informations.
diplômés d'Etat. Il se réunit au CHU de Toulouse
pour la première fois deux ans plus tard.
1978 - Une loi du 31 mai donne une nouvelle
définition de l'infirmière diplômée d'Etat et
stipule que celle-ci est considérée par la loi
comme ayant un rôle spécifique qui engage sa
responsabilité et lui reconnaît un rôle propre.

