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LA VALEUR DE L’HISTOIRE DES SOINS INFIRMIERS AUJOURD’HUI

POSITION DE L’AIIC

L’AIIC croit qu’il est crucial de tirer des leçons de l’histoire des soins infirmiers pour faire progresser la profession dans
l’intérêt de la population canadienne. La connaissance de l’histoire des soins infirmiers intègre les nouvelles infirmières1

dans leur profession et encourage chez elles différentes formes de réflexion critique.

L’AIIC croit qu’il est crucial de comprendre l’histoire des soins infirmiers pour participer aujourd’hui à la réforme des
soins de santé. L’histoire des soins infirmiers présente au public des perspectives précieuses sur les nouvelles
technologies de la santé, la réforme des soins de santé, l’évolution de la pratique infirmière et les enjeux de la
problématique hommes-femmes dans la société canadienne.

L’AIIC croit que la responsabilité de la collecte, de la conservation, de la recherche et de la diffusion dans le domaine
de l’histoire des soins infirmiers est partagée par les infirmières à titre individuel, les chercheurs en histoire des soins
infirmiers, les infirmières enseignantes, les organisations d’infirmières et les organismes de soins de santé, les
associations d’anciennes au sein de la profession infirmière, les gouvernements, les musées et les archives. Il incombe à
toutes ces personnes et tous ces groupes d’intégrer l’histoire des soins infirmiers dans la formation en soins infirmiers
et la sensibilisation professionnelle et d’appuyer activement la recherche sur l’histoire des soins infirmiers.

RESPONSABILITÉS

Les responsabilités comprennent notamment les suivantes :

• Les infirmières à titre individuel doivent conserver l’histoire des soins infirmiers en mettant en commun des
documents historiques et des expériences (p. ex., artefacts, anecdotes orales et biographies).

• Les chercheurs en histoire des soins infirmiers doivent entreprendre de la recherche savante en réalisant,
conformément aux pratiques établies de la profession d’historien, des études critiquées par les pairs et approuvées
sur le plan éthique, ainsi que valider, préciser et contester les connaissances existantes, de même qu’en produire
de nouvelles2.

• Les infirmières enseignantes doivent intégrer des concepts et du contenu historiques dans les programmes
d’études et mettre à jour les documents de formation. Il leur incombe d’instiller aux étudiantes un sentiment de
la valeur de l’histoire des soins infirmiers. Elles doivent lire, évaluer et appliquer des recherches savantes et des
publications dans le domaine de l’histoire des soins infirmiers.

• Les associations d’anciennes au sein de la profession infirmière doivent contribuer à la conservation de leurs
documents en les transférant aux archives et aux musées.

1 Aux fins du présent document, infirmières s’entend des infirmières autorisées.
2 (College of Registered Nurses of British Columbia, 2005).

Pour faciliter la lecture, les mots de genre féminin appliqués aux personnes 
désignent les femmes et les hommes, et vice-versa, si le contexte s’y prête.
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• Les organisations de soins infirmiers et les organismes de soins de santé doivent recueillir et conserver des
documents qui ont trait aux soins infirmiers.

• Les gouvernements doivent préserver l’histoire des soins infirmiers au Canada en appuyant des musées, des
archives et des publications, de même que des chercheurs en histoire des soins infirmiers.

• Les musées et les archives doivent préserver l’histoire des soins infirmiers et y donner accès à des fins d’étude, de
recherche, de soins cliniques et de formation3.

CONTEXTE

La compréhension de l’histoire infirmière et de la pratique des soins infirmiers contribue à l’acquisition d’une identité
professionnelle chez les infirmières. La connaissance d’événements et de gens du passé qui ont façonné les soins
infirmiers pourrait encourager une compréhension de soi au sein de la profession, une cohérence collective et une
certaine fierté. Le concept de la nature de l’infirmière et de ce qui constitue la pratique des soins infirmiers a changé
avec le temps. La compréhension de l’histoire de la profession permet aux infirmières de connaître les liens de leur
pratique avec d’autres professionnels de la santé et encourage la réflexion critique sur la valeur des contributions
antérieures des infirmières.

L’histoire des soins infirmiers consiste à recueillir, préserver, chercher, étudier et analyser les contributions que les
infirmières ont apportées à la profession et aux soins de santé au Canada. L’étude de l’histoire peut remettre en
question les opinions toutes faites en suggérant d’autres explications aux enjeux infirmiers actuels. Elle initie les
étudiantes infirmières et les praticiennes au monde interdisciplinaire des sciences humaines et élargit leur éventail de
techniques de recherches4.

Il importe donc d’intégrer l’histoire des soins infirmiers dans les programmes d’études des écoles d’infirmières et des
facultés de sciences infirmières. L’histoire des soins infirmiers peut non seulement présenter des perspectives
contextuelles, mais aussi donner aux étudiantes un sentiment d’appartenance et d’identité professionnelles5.

La pratique des soins infirmiers se déroule dans des contextes culturels, économiques et politiques de plus grande
envergure qui ont aidé à façonner la discipline. Les infirmières doivent centrer leurs activités de recherche-
développement portant sur la pratique professionnelle dans le contexte d’une connaissance et d’une compréhension
des tendances du passé. Il est essentiel pour les infirmières cliniciennes, enseignantes, administratrices, chercheuses et
responsables des politiques de comprendre les défis et les possibilités du passé afin de fixer le cap pour l’avenir. C’est
pourquoi une perspective historique est importante pour la qualité des soins dans tous les domaines des soins
infirmiers6 : « Découvrir les tendances du passé constitue une partie essentielle de toute recherche infirmière7. »

La recherche en cours sur l’histoire des soins infirmiers met en lumière la complexité et la diversité qui règnent dans la
profession. La profession infirmière englobe des pratiques, des identités et des rôles divers qui imposent une recherche
historique continue pour éclairer les changements actuels des soins de santé. Des travaux récents en histoire des soins

3 (College and Association of Registered Nurses of Alberta, 2003).
4 (American Association for the History of Nursing, 2001).
5 (American Association for the History of Nursing, 2001).
6 La pratique des IA comporte des domaines d’activité différents et interdépendants comme la pratique directe au chevet, l’éducation, l’administra-
tion, la recherche et les politiques.
7 (Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick, 2003).
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infirmiers offrent de nouvelles orientations à suivre pour analyser les pratiques et rendent visibles les nombreuses
dimensions qui donnent forme aux soins8.

Les infirmières du Canada ont participé à l’édification de la nation canadienne par le rôle qu’elles ont joué dans la
création d’aspects officiels et officieux du système de santé. La connaissance de l’histoire des soins infirmiers révèle
comment les infirmières ont orienté à la fois le soin des malades et la promotion de la santé au Canada. Jamais la voix
des infirmières n’a été aussi forte dans l’élaboration de politiques et à tellement d’étapes de la planification des
programmes9.

La Collection canadienne sur l’histoire des soins infirmiers10,11 constitue une ressource infirmière clé qui documente
l’histoire des soins infirmiers au Canada et met en vedette des documents, des photographies et des artefacts provenant
de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada (AIIC), de l’Association des infirmières militaires du Canada
et de collections personnelles12. La collection même est hébergée au Musée canadien des civilisations, au Musée
canadien de la guerre et à Bibliothèque et Archives Canada, et elle est aussi offerte en ligne
(http://www.civilization.ca/tresors/nursing/ncint01f.html) en collaboration avec ces trois organismes. Les infirmières à
titre individuel, les groupes de spécialités infirmières, les associations d’infirmières et d’autres intervenants qui
s’intéressent aux soins infirmiers peuvent contribuer aux archives des soins infirmiers et aux musées d’un bout à l’autre
du Canada qui contiennent des documents historiques. Ces collections sont des entités vivantes qui peuvent grandir.

Approuvé par le Conseil d’administration de l’AIIC, septembre 2007
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Voir aussi :

Association canadienne pour l’histoire du nursing

(http://www.cahn-achn.ca/)

Remplace :

La mise en valeur de l’histoire des soins infirmiers (2004)

PS-93

Pour faciliter la lecture, les mots de genre féminin appliqués aux personnes désignent les femmes et les hommes, et vice-versa, si le
contexte s’y prête.


