Histoire des soins infirmiers dans les h^^ôpitaux de Toulouse

Des années 1970
à nos jours
Dès les années 1975, apparaît une véritable politique de soins infirmiers
individualisés pour une meilleure prise en charge globale du patient.
L'infirmière trouve son identité. Il lui est désormais reconnu un «rôle propre».

Le « rôle propre infirmier » Vers une meilleure prise
en charge du patient

En 1975 à l'ouverture de l'Hôpital de Rangueil, est créé le
Service Infirmier qui impulse de profonds changements
pour mettre en place des méthodes d'organisation et
d'administration des soins, d'autant que la loi de 1978
reconnaît aux soignants un rôle propre à la fois curatif, éducatif
et d'accompagnement. Le dossier de soins infirmiers est
désormais pour eux le nouvel outil de travail privilégié.
L'utilisation du matériel à usage unique (aiguilles, seringues,
sets de soins, champs stériles) est peu à peu généralisée.
La stérilisation centrale est mise en place et les «poupinels»
utilisés jusque-là dans chaque service, sont supprimés,
les autoclaves retirés des blocs opératoires.
Une tenue unisexe ou « pyjama » habille les soignants : elle est
hygiénique, pratique, sobre et permet à l'infirmière d'accomplir
ses gestes quotidiens dans une liberté maximale de confort.

Le champ des soins infirmiers à la personne s'est
considérablement élargi. Les infirmières développent des
compétences et des connaissances nouvelles : sophrologie,
stomatothérapie, épidémiologie et gériatrie (maladie
d'Alzeimer, accompagnement de fin de vie). Elles se forment
également en sciences humaines (psychologie) pour une
meilleure information du patient et prennent en compte
le coût de la Santé. Elles perfectionnent leurs connaissances
en hygiène et dans les différentes vigilances hospitalières.

De profonds changements
Au début du XXIe siècle les infirmières, sans cesse sollicitées
pour participer à des actes de soins de plus en plus complexes,
en confient certains aux aides-soignantes qui voient leurs
responsabilités augmenter.
La prise en charge de la douleur, des soins palliatifs, de la
précarité engendrent de nouvelles activités pour les soignants.
Parallèlement, des lois restructurent le système hospitalier.
Ces changements entraînent de profondes modifications dans
l'organisation des soins mais aussi de réelles inquiétudes
(moyens, effectifs, cumuls d'activité, impératifs des coûts…)

De la recherche
au diagnostic infirmier
En 1995 les infirmières ont désormais la possibilité de mener
des travaux de recherche au CHU de Toulouse, de même qu'est
franchie une nouvelle étape dans la démarche de soin avec le
diagnostic infirmier, véritable synthèse du savoir infirmier.

Une Infirmière(à g.)
et une aide soignante (à d.)

Puéricultrices en réanimation
néonatale - Hôpital des Enfants.

© Hôpitaux de Toulouse

© Hôpitaux de Toulouse

Les infirmières sont passées en 50 ans de l'état de simples
exécutantes des prescriptions médicales à celui de
collaboratrices riches d'un savoir spécifique et de
compétences professionnelles reconnues.

La stérilisation centrale à l'Hôpital de Rangueil, 1975
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Mais aujourd’hui comme hier, ce qui a donné et donne sens à
l’exercice infirmier c’est le « prendre soin» quelles que soient
les facteurs politiques, sociaux, économiques et médiatiques.

Le travail des infirmières dans les salles
post-interventionnelles (SPI)
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Etudiants de l'IFSI,
l'Institut de Formation en
Soins Infirmiers
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L’infirmière de bloc opératoire participe
au prélèvement et à la greffe d’organes.

« Un projet de soin pour
un projet de vie »

© Hôpitaux de Toulouse

Dans les années 1980-90 s'engage une réflexion sur les
principes fondamentaux des soins infirmiers. Ce cheminement
d'idées nouvelles aboutit à l'élaboration d'un savoir qui permet
d'écrire le premier Projet de Soins Infirmiers dès 1993 appelé
« un projet de soin pour un projet de vie » qui a pour mission
de promouvoir et d'améliorer la qualité des soins et la prise en
charge du patient.

L’équipe chirurgicale avec l’infirmière de bloc opératoire
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Aujourd’hui la grande figure de l’infirmière
reste incontestablement
la clé de voûte des soins hospitaliers.
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1975 :
L'ouverture de la stérilisation
centrale de l'Hôpital de Rangueil
et l'adoption du « pyjama »
Les années 1970 marquent la fin de
la longue blouse blanche. Le tablier tend à
disparaître, sauf pour le personnel réalisant
les soins les plus « salissants ».
A partir de 1968 et surtout 1975,
les infirmières raccourcissent leur blouse
mais le vrai tournant est l'apparition de la
tunique pantalon ou « pyjama », d'abord
en coton puis en polyester-coton. Cette
association de fibres présente des avantages tant sur le plan économique que sur
celui de l'hygiène et assure aussi aux soignants confort et facilité d'entretien.

La désinfection des mains avant et après
chaque soin devient systématique pour tout
médecin et tout personnel soignant.
Une solution de gel hydroalcoolique est
mise à leur disposition dans les services
ainsi que dans les chambres des patients.

La coiffe, quelque soit sa nature, est
définitivement abandonnée car peu pratique et inefficace sur le plan bactériologique
et de l'hygiène.
En 1975, cette évolution va de pair avec
l'ouverture de la stérilisation centrale de
l'Hôpital de Rangueil où se généralise,
ainsi que dans tous les services du CHU de
Toulouse, le plateau de soins à usage unique.
Divers instruments sous blister stériles sont
désormais utilisés par les infirmières, de
même qu'un panel d'instruments également
sous blister mais stérilisables.

A partir des années 1970, la blouse et le tablier vont être abandonnés
au profit du «pyjama» tunique pantalon, unigrade, unifonction...
Des couleurs différentes aux encolures (blanc, vert, bleu)
permettent d’identifier les catégories (IDE, AS, ASH).

Le vêtement infirmier
des années 1910 aux années 1960
De la longue blouse, raccourcie avec le temps, à la tunique-pantalon.
Le vêtement des personnels soignants se modifie suivant ainsi les évolutions
hygiéniques, ergonomiques et scientifiques de la profession.

Le vêtement vers 1910
On attribue la paternité de cette tenue
à Léonie Chaptal qui fut, en 1922, à l'initiative du diplôme d'infirmier.
Les premiers uniformes des infirmières,
bien que fortement influencés par les hygiénistes, sont encore directement inspirés des
vêtements des sœurs.

Vers 1920 :
une uniformité
dans l'habillement

Années 1950 - 1960 :
l'infirmière au tablier
Dans l'après-guerre, un trois pièces vestimentaire compose l'habillement classique
de l'infirmière, dont le tablier à bavette
et à poche. Apparaît aussi le calot, sorte de
petit bonnet rond qui remplace le voile.
La matière utilisée est le coton car il comporte beaucoup d'avantages :
il se lave, se désinfecte, peut être porté à
ébullition et se repasse facilement.

Le blanc devient définitivement le critère
essentiel d'hygiène et de propreté.
La blouse se raccourcit mais l'ensemble du
vêtement recouvre encore tout le corps. Le
lavage régulier des blouses et des tabliers
n'est pas alors systématique.

En 1962, les infirmières portaient le calot
mais aussi encore le voile pour les élèves.

