
De vifs débats au sein du conseil municipal surviennent

régulièrement sur ce sujet. Le 3 novembre 1891, Jean

Jaurès, conseiller municipal puis maire adjoint à

l’Instruction Publique de 1890 à 1893, répond à Charles

de Fitte,  le plus acharné des laïcisateurs : 

Le jour de l’ouverture (octobre 1901) sur les vingt élèves présentes, il n’y a qu’une seule

candidate laïque et 19 religieuses ! Les congréganistes vont suivre assidûment les cours

et obtenir leur diplôme. Les conditions offertes aux futures infirmières n’attirent en effet

pas beaucoup de candidates : faible rémunération,  travail pénible et présence

constante : une vie de « religieuse laïque ». Ceci explique l’échec de cette première

tentative de recrutement. 

En 1904 on compte plus d’élèves laïques que de congréganistes, toutefois en 1917 l’école

ferme faute de candidates. 

Il faut attendre le lendemain de la Première Guerre mondiale pour que l’école connaisse

son véritable démarrage administratif et pédagogique.

Faute de remplaçantes, les Sœurs de la Charité vont garder la haute main sur le

fonctionnement des services pendant plus de quarante ans, leurs armes les plus

efficaces étant une présence quasi permanente, un dévouement remarquable et la

confiance accordée par de nombreux médecins.

Pour remplacer les religieuses par du personnel laïque, le

conseil municipal décide le 16 février 1900, la création d’une

école, placée sous l’autorité exclusive de la Commission

administrative des Hospices. Théorique et pratique,

l’enseignement est gratuit et il est possible de suivre les cours

en auditeur libre.

L'école est ouverte à toute personne entre 18 et 32 ans

se destinant à la profession d'infirmière ou de garde-malade

sans distinction de culte et de croyance; cela permet alors

à plusieurs religieuses de s'inscrire malgré les réticences de

certains administrateurs. Les conditions d'inscription

nécessitent la présentation d'un certificat de bonne vie et

mœurs, avoir un casier judiciaire vierge, des certificats

d'études ou de brevet, sinon la réussite à un examen d'entrée

(lecture, écriture, orthographe, arithmétique). 

Sous la Troisième République, la laïcisation tend à s’affirmer dans de nombreux domaines.
En 1892, la municipalité de Toulouse veut l’imposer aux Hospices Civils dont elle assure
le financement sans pouvoir en prendre le contrôle. Les élus dénoncent entre autre
le non respect de la liberté des malades incités à la pratique religieuse par
les congréganistes qui ont la haute main sur les soins depuis des décennies.
Toutefois, ceci implique de remplacer les sœurs soignantes par du personnel laïque bien
formé.

Jean Jaurès

1892
La grande bataille pour la laïcisation
des hospices de Toulouse

1901
Ouverture
de «l'Ecole des infirmiers,
infirmières et des garde-
malades de Toulouse»

1901-1917
Une seule élève
laïque…
puis la fermeture
de l’école

« Oui, lorsque la République aura fait son
devoir en matière sociale, en matière de charité,
d’assistance, de philanthropie et de justice,
alors on pourra opérer la laïcisation.

Oui, lorsque la République aura organisé
l’assurance contre les maladies (…) alors oui
vous pourrez parler de laïciser les hospices, et à
ce moment, il n’y aura aucune résistance (…)»

En 1899, le ministre de l'Intérieur exige la création dans

les grandes villes d’écoles d'infirmières. Celles-ci voient le

jour au milieu de changements politiques et de progrès

scientifiques : la République doit symboliser pour tous les

citoyens le progrès social et scientifique.
Honoré Serres, 

maire de Toulouse 
de 1892 à 1905

De la fin du XIXe siècle
jusqu’à la Grande Guerre

Hôtel-Dieu Saint-Jacques, Salle Notre-Dame
Document J. Barbot 1905
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De la Grande Guerre 
aux années 1970

La réouverture des
écoles d'infirmières

Un décret inspiré par Léonie Chaptal crée le titre d'Infirmière
d'Etat français : visiteuses de la tuberculose et visiteuses
de l'enfance.
En 1922, l'école d'infirmières de Toulouse, fermée en 1917,
ouvre dans de nouveau locaux à La Grave. 
Thérèse Chamayou, première directrice en 1927, recrute des
élèves parmi les classes moyennes et renforce la distinction
entre personnel servant et personnel soignant. Elle joue un
rôle essentiel dans la coopération entre les religieuses
soignantes et l'administration hospitalière. 

Des infirmières
exécutantes

Jusqu'à la fin des années 1940, le rôle de l'infirmière est un rôle
d'exécutante des prescriptions médicales. Les soins qu'elles
dispensent sont des soins de base d'hygiène, de confort
et d'alimentation. Les soins techniques se résument à des
injections, des perfusions et des pansements.
L’infirmière assiste aux grands débuts des antibiotiques avec la
pénicilline et la streptomycine et participe à la lutte contre la
poliomyélite et la tuberculose. Ce travail « en série » nécessite
de grands cahiers d'ordres et la tenue de feuilles de
température suspendue au lit du malade indiquant examens
et traitements à réaliser.
Poids, taille, pouls, tension, etc, sont les principaux paramètres
discutés lors des visites quotidiennes des médecins.

Des infirmières
techniciennes
Dans les années 1950, l'infirmière donne l'image d'une
technicienne, aide indispensable du médecin pour la
préparation des actes médicaux élémentaires. La première
opération à cœur ouvert menée à Toulouse en 1958 par
l'équipe du professeur André Enjalbert est symbolique de cette
transformation qui suit les progrès techniques : cathéterismes,
nouvelles explorations rénales, cardiaques, hépatiques etc.
Les spécialités se créent à la périphérie des services de
médecine générale et entraînent les infirmières vers des
spécialisations indispensables. 

Vers la
professionnalisation
des infirmières
Après 1960, la réforme des études introduit un changement
entre les générations d'infirmières. L'humanisation des
hôpitaux se poursuit (fin des salles communes).
Les formations à la relation soignant-soigné se développent.
Les religieuses
se retirent progressivement des services. Les premières
surveillantes formées à l'Ecole des Cadres apportent des idées
nouvelles dans l'organisation du travail et des soins.
Le plein temps hospitalier des médecins se met en place.
Les plateaux techniques, les laboratoires prennent de
l'extension, l'infirmière adapte ses connaissances et devient
plus technicienne. Les thérapeutiques nouvelles, antibiotiques,
anticoagulants demandent des surveillances précises et
contrôlées, nécessitant une planification des informations
accessibles à tous les soignants et responsabilisant l'auteur
des soins.

Pendant la Grande Guerre (1914-1918), nombre de jeunes femmes de toutes conditions
sociales font preuve de dévouement, de patriotisme, de courage et d'abnégation, ce qui
ne peut toutefois contrebalancer le manque d'expérience ou de qualifications.
La paix revenue, un mouvement de professionnalisation des soins infirmiers voit
le jour de même que s’élabore la construction d’une véritable identité des soignants.

Laïcisées, diplômées…
mais dans les pas du
médecin

En 1925, dans les Hôpitaux de Toulouse on compte seulement
9 infirmières laïques pour 53 religieuses. Les infirmières
mettent en pratique leurs connaissances nouvelles en matière
de techniques de soins et apprennent à se servir d'instruments
et d'appareils nouveaux.
Dans ce contexte de progrès des techniques et des
connaissances, l'infirmière, bien que diplômée d'Etat,
n'a toujours pour fonction que de servir et prolonger l'action
du médecin.

Première promotion de l'Ecole d'infirmières
des Hospices civils de Toulouse en 1922,
parmi laquelle figure Thérèse Chamayou

qui en deviendra la directrice de 1927 à 1961.
© D.R

Le diplôme d'infirmière en 1935
© Hôpitaux de Toulouse

La stérilisation et la pharmacie dans le service de médecine
du Professeur Dardenne à l'Hôpital La Grave en 1968.

© Collection privée - Ginette Juillard

Denise Peyrière, stagiaire-
infirmière en 1946, termina
sa carrière en 1983 comme
surveillante au sanatorium
de Purpan.
© Hôpitaux de Toulouse

La première opération à cœur ouvert
le 3 février 1958 à l'hôpital Purpan menée

par le professeur André Enjalbert, le
professeur Henri Eschapasse et le Dr. Jenny

Rieunau. A droite, Monique Charrier,
infirmière instrumentiste.

© Document André Graulle

Infirmière en tenue, 1920
© D.R Raymonde Fournet infirmière avec un enfant hospitalisé

pour insuffisance rénale,
au pavillon Rayer  à Purpan en 1964.

© Document Raymonde Fournet

                      



















































 
Qu’est-ce qu’être « en bonne santé » ? 

 
(Les quatorze besoins fondamentaux) 

 
Par Virginia Henderson 

 
Virginia Henderson (1897-1996) était une infirmière 
américaine qui a participé à la création de ce métier 
que sont les soins infirmiers. Elle a travaillé notamment 
sur l’assistance aux malades et sur l’éducation à la 
santé.  
Ses « 14 besoins fondamentaux » définissent par ordre 
croissant tous les besoins d’un être humain pour être en 
bonne santé.  
 
1 – Respirer 
2 – Boire et manger 
3 – Eliminer 
4 – Bouger, maintenir une bonne posture 
5 – Dormir et se reposer 
6 – se vêtir ou se dévêtir 
7 – maintenir sa température 
8 – Etre propre, soigné, protéger sa peau 
9 – Eviter les dangers 
10 – Communiquer 
11 – Agir selon ses croyances ou ses valeurs 
12 – S’occuper en vue de se construire 
13 – Besoin de recréer 
14 – Besoin d’apprendre 
  
 










