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J’ai choisi d’effectuer mon travail de Bachelor dans le cadre d’une recherche menée au sein 

de la HES La Source, portant sur la collaboration entre infirmières
1
 et assistantes en soins et 

santé communautaire (ASSC)
2
. Entre le mois d’avril et août 2009, j’ai effectué la revue de la 

littérature et participé à la construction de la problématique, en vue de déposer le projet au 

Fonds National Scientifique (FNS). Ce travail se situe donc dans la modalité 2 définie par la 

Coresloc
3
  (Conférence Romande des Responsables Locaux de Filière). 

Pour ce travail, je vais dans un premier temps présenter brièvement la problématique de la 

recherche. Ensuite, je présenterai les points principaux de la revue de littérature qui sert de 

fondement à la problématique. Je vais ensuite m’arrêter plus longuement sur un corpus 

d’articles de recherche infirmière qui abordent la question de la collaboration 

infirmière/personnel auxiliaire par le biais de la notion de rôle. A partir de l’analyse de ces 

articles, je dégagerai des points de discussion ainsi que des recommandations pour la pratique. 

Ma conclusion reviendra sur les principaux points de ce travail et servira de support à la 

défense orale. 

���$%&'(�#)!*�

�

�������	
����������������������������������������������
�����

En Suisse, le champ des professions de la santé a traversé une période de profonds 

remaniements qui touchent à la fois aux instances chargées de chapeauter les formations du 

domaine de la santé et au système de formation lui-même (Guinchard, 2007). Ces 

changements ont, entre autres choses, donné lieu à la tertiarisation des professions de la santé 

de niveau diplôme, et donc de la formation d’infirmière. Ceci a induit un accès limité à la 

formation, puisque seules les personnes ayant terminé une formation de niveau secondaire II 

peuvent y accéder. La question s’est donc posée de créer une nouvelle formation en soins de 

niveau secondaire II. C’est ainsi qu’un nouveau métier dans le domaine des soins 

                                                
1
 Pour ce travail, j’ai choisi de féminiser les catégories professionnelles, car ce sont très majoritairement des 

femmes qui exercent les professions en question. 
2
 Oulevey Bachmann, Annie (2009) « Models of collaboration in nursing teams : An observational study of 

teamwork between nurses and ASSC-FAGE’s ». 
3
 Cf Filière Bachelor en soins infirmiers, Evaluation du travail de bachelor, 14 nov. 2008, p.4. 
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professionnels a émergé : l'assistante en soins et en santé communautaire (CFC d'ASSC) dont 

la première volée est entrée en formation en 2002 et  exerce depuis 2005 dans différents types 

d'institutions. Dans le même temps, la formation d'infirmière, devenue HES depuis 2002, s'est 

transformée en une formation de type HES niveau Bachelor depuis 2005. Parallèlement à 

cela, les formations d'aide-soignante ainsi que celle d'aide familiale ont été supprimées, et la 

question se pose du transfert de leur domaine de compétence vers les ASSC
4
. L'arrivée des 

ASSC dans différents contextes professionnels questionne la collaboration entre ce nouveau 

type de professionnelle des soins, et le personnel déjà en place, notamment les infirmières. 

La collaboration entre différents professionnels des soins n'est pas une question nouvelle, les 

infirmières étant appelées à collaborer depuis plusieurs décennies avec différents types 

d'auxiliaires, formées ou non (Nadot, 2008). Toutefois, la profession d'ASSC génère, de par 

son cahier des charges
5
, une situation inédite puisque ces professionnelles peuvent se charger 

de nombreux actes médico-délégués jusqu'ici "réservés" au champ infirmier. Cette nouveauté 

bouscule non seulement les représentations que certaines infirmières et les autres acteurs du 

domaine de la santé ont eu de leur profession jusqu'ici, mais encore l’organisation du travail 

des soins. Ainsi, il semble pertinent de se pencher sur les différents modes de collaboration 

générés par cette nouvelle donne professionnelle, dans les institutions qui emploient 

infirmières et ASSC.  Car la manière dont est régulé le rapport de travail entre infirmière et 

ASSC va  influer à la fois sur la qualité des soins et sur la satisfaction au travail. De plus, dans 

un contexte qui verra disparaître la formation d'aide-soignante, les ASSC sont appelées à 

devenir les principales collaboratrices des infirmières. Il est donc permis de supposer que ce 

nouveau binôme, en action dans différents types d’institutions, va produire des formes 

inédites de collaboration. Ces pratiques de collaboration vont occasionner une redéfinition des 

territoires d'exercice professionnel par la mise en place de nouvelles formes de régulations 

entre ces deux groupes de professionnelles.  

L'engagement des ASSC dans différentes structures de soins est également à comprendre dans 

un contexte de recherche de maîtrise des coûts de la santé. En effet, le champ de la santé 

représente un des lieux de choix pour une mise en œuvre de processus de rationalisation de 

l'organisation du travail, qui passent par des stratégies d'embauche de personnel moins 

qualifié et donc moins coûteux pour les institutions de soin. L'engagement des ASSC pose 

                                                
4
 Voir notamment, (2008) Prise de position de l'Association suisse des infirmières et infirmiers ASI sur 

l'attestation fédérale professionnelle santé et social 
5
 Voir  L'Ordonnance de formation et Plan de formation, Assistant-e- en soins et santé communautaire (2008) 
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donc la question du ratio d'infirmières au sein des  équipes de soin et de l'influence de ce ratio 

sur la qualité des soins et la santé des patients (Aiken, 2002; Seago, 2006).   

Dans ce contexte, l'Association Suisse des Infirmières et infirmiers (ASI) a manifesté en 2007 

son souci au sujet du devenir des ASSC une fois sur le marché du travail, et des effets de 

l'émergence de ce nouveau métier sur l'organisation du travail au sein des équipes de soin. En 

effet, les ASSC sont engagées dans divers lieux d'exercice sans qu'un travail conceptuel 

préalable n'ait été produit, qui pourrait fournir un cadre à cette forme de collaboration 

professionnelle inédite
6
. C’est ce qui a motivé le projet de recherche dont découle ce travail 

de Bachelor. Le but du projet étant de comprendre, à partir d’observations sur le terrain, 

comment se déroule la collaboration effective entre infirmières et ASSC. A partir de ces 

observations, il s’agirait dans un deuxième temps de construire différents modèles de 

collaboration entre ces deux groupes professionnels. Pour ce travail de Bachelor, je vais, à 

l’aide d’une revue de littérature focalisée sur un corpus de neuf articles, tenter de dégager des 

éléments de réponse à la question : « comment se construit la collaboration effective entre 

infirmières et personnel auxiliaire au sein de structures de soins de type hôpital général ? ». 

Par là, j’espère dégager certaines pistes de réflexions à propos de ce qu’est la collaboration, de 

ce qui est souhaitable en matière de collaboration, et des moyens permettant de développer 

une collaboration de qualité entre infirmières et personnel auxiliaire. 

��������������
��������������������������������

Avant de passer à la revue de littérature, il paraît utile de s’arrêter sur la notion de 

collaboration, pour en dégager quelques éléments conceptuels, ceci afin de mieux comprendre 

ce que ce terme recouvre, et donc, ce qu’il peut donner à penser. Pour cela, je vais m’appuyer 

sur Danielle D’Amour (2002). Selon cette auteure, la collaboration est un terme qui, dans le 

cadre d’une organisation de soins, est en lien étroit avec celui d’efficience, surtout dans un 

contexte où les systèmes de santé occidentaux sont dirigés par des personnes qui cherchent à 

en maîtriser les coûts en les rendant plus performants. A partir de ce constat, D’Amour (2002) 

propose une définition de la collaboration entre soignants : 

                                                
6
 Exception faite du du Valais et de Bâle, qui se servent des bases théoriques du rapport de Ludwig et al (2007) 
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La collaboration serait un acte collectif de personnes aux connaissances, expériences et 

provenances diverses dont on attend qu’elles produisent un résultat global qualitativement 

supérieur à la somme des actes posés par chacune prise séparément. (p. 343) 

D’Amour relève encore que le terme de collaboration renvoie à différents niveaux d’analyse : 

un niveau interpersonnel (processus de négociation, de prise de décision), un niveau structurel 

(pouvoir et organisation), et un niveau en lien avec les valeurs partagées. A partir de là, 

D’Amour propose trois dimensions pour penser la collaboration interprofessionnelle : 

- La dimension structurelle ou organisationnelle, qui renvoie à la manière d’organiser le 

travail rendant possible la collaboration effective. 

- La dimension politique, qui renvoie aux processus décisionnels. 

- La dimension morale, qui renvoie à la possibilité de construire des valeurs de collaboration. 

�

�� +%*� ,(�(%-.*� *�%(�.��!"�!�(�#��� *�%(�"�%%($��(�#���/��0*..#���*%%*�

D’Amour propose un modèle plus complexe, qui permet d’analyser différents éléments qui 

entrent en jeu dans la construction de la collaboration professionnelle effective. Il s’agit d’un 

outil destiné à être utilisé pour une analyse de données issues du terrain. Je ne vais pas le 

présenter de manière exhaustive car il ne s’agit pas, dans le cadre de ce travail, d’analyser la 

collaboration effective sur le terrain. Toutefois, il me semble pertinent d’en dégager les 

éléments principaux, qui pourront servir à nourrir la discussion sur les textes, tout comme les 

éléments conceptuels développés plus haut.  

Son modèle d’analyse est constitué de quatre dimensions : 

La finalisation 

La finalisation renvoie aux objectifs communs, ou, pour le dire autrement, « le partage des 

objectifs et des finalités » (D’Amour, 2002, p. 354). La question principale à se poser est : les 

professionnelles concernées ont-elles une vision commune d’un projet de soin partagé ?  



Pauline Marchand  Travail de Bachelor 

7

Cette dimension questionne également la manière dont les personnes impliquées conçoivent 

la collaboration. Des conceptions divergentes peuvent mener à des attentes divergentes et par 

là, représenter des obstacles à la mise en oeuvre de la collaboration.  

Enfin, cette dimension questionne l’allégeance des acteurs. De manière synthétique, 

l’allégeance renvoie aux différents « liens de fidélité » qu’entretiennent les soignantes : 

fidélité à l’équipe, à l’organisation, à la clientèle et au groupe professionnel. Cette allégeance 

entre en jeu dans les processus de collaboration, dans le sens où les allégeances 

professionnelles peuvent entraver l’allégeance à la clientèle, par exemple. Et ce d’autant plus 

dans des situations ou certains groupes professionnels se sentent menacés dans la 

reconnaissance de leur zone de compétence.  

L’intériorisation 

L’intériorisation renvoie à la question : «  les soignantes ont-elles pris conscience qu’elles 

forment une équipe ? Se (re)connaissent-elles entre elles ? Ont-elles établi des relations de 

confiance, de respect et de tolérance ? Cette dimension renvoie donc à des notions telles que 

la connaissance des professions respectives des membres de l’équipe et des territoires 

professionnels de chacun, ainsi que du partage des responsabilités qui en découle.  

La formalisation 

Cette dimension renvoie à toutes les règles qui formalisent le travail des acteurs en jeu. Il 

s’agit, pour D’Amour (2002), de se pencher en particulier sur les personnes qui régulent et 

coordonnent les interventions des différentes professionnelles autour d’une situation de soin 

(qui fait quoi). La formalisation renvoie encore aux procédures de transmission des 

informations, ainsi qu’aux processus de prise de décision (qui participe à ces processus ?).  

La délégation 

Cette dimension renvoie aux instances internes et externes qui entrent en jeu dans les 

processus de collaboration. L’instance interne désigne les acteurs responsables de la gestion 

des soins. Quant à l’instance externe, elle désigne des acteurs tels que les syndicats ou les 

ordres professionnels. Pour D’Amour (2002), ces instances sont importantes dans le sens où 

elles participent à la définition et à la délimitation des territoires d’action de chaque groupe 

professionnel. Selon que ces instances insisteront plutôt sur les différences ou les similitudes 

entre chaque groupe professionnel, la collaboration prendra des formes différentes, en 

exacerbant des dynamiques de différenciation ou de rapprochement.  
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Enfin, D’Amour (2002) propose une comparaison intéressante entre les présupposés qui 

structurent les organisations de soins telles qu’elles fonctionnent actuellement, et les 

organisations de soins telles qu’elles fonctionneraient si elles étaient basées sur des valeurs de 

collaboration : 

Logique d’un système professionnel fondé 

sur les valeurs actuelles 

Logique d’un système professionnel fondé 

sur des valeurs de collaboration 

La personne est un sujet La personne est d’abord un être humain 

Le sujet est abordé du point de vue du 

professionnel concerné et de son domaine 

d’expertise 

La personne est vue comme un être 

biopsychosocial en interaction avec le milieu 

La passivité du sujet est acceptée L’autodétermination de la personne est favorisée 

Le pouvoir, l’autorité, l’expertise et la 

spécialisation font loi 

Le partage de l’intégration des croissances et des 

pratiques est favorisé 

Taxonomie rigide du savoir Intégration des connaissances, reconnaissance de 

la complexité 

Approche centrée sur les territoires 

professionnels 

Approche centrée sur la clientèle 

Approche centrée sur l’étanchéité et l’exclusivité 

des territoires 

Approche centrée sur le partage des zones 

d’intervention 

Les relations entre les professionnels sont 

parallèles, cumulatives et non interactives 

Partenariat interactif. Intersubjectivité qui permet 

une meilleure compréhension 

On vise la régulation d’un marché pour des 

services techniques 

L’approche globale et participative est 

recherchée 

Source :  D’Amour, 2002, p. 345 

Comme déjà dit plus haut, ces éléments conceptuels sont utiles pour éclairer les textes qui 

seront présentés dans la suite de ce travail.  Nous y reviendrons dans la partie de discussion 

des textes.  

�-��1+.*� *�%(��*2!*� *�%(�%#��&�(�!�*��

Cette synthèse porte sur la revue de littérature qui a été présentée dans le projet de recherche. 

Pour cette revue de littérature, je me suis intéressée aux données internationales existant sur le 

sujet de la collaboration infirmière/auxiliaire formée. J’ai rapidement constaté que les termes 
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utilisés pour dénommer les professionnelles équivalentes aux ASSC varient de manière 

importante, entre pays ou à l'intérieur d'un même pays : « health care assistant » (Warr, 2002; 

Bosley & Dale, 2008), « nursing assistant » (Rhéaume, 2003), « auxiliary nurse » (Huhn & 

Nadon, 2007) ou encore « unlicensed assistive personnel » (Kleinman, 2006). Cette grande 

variété de dénominations est révélatrice de l'importante hétérogénéité des métiers d'auxiliaires 

de soins. Même au sein d'un seul pays, différentes catégories d'auxiliaires plus ou moins 

qualifiées cohabitent au sein des équipes soignantes. Comme le notent Spilsbury et Meyer 

(2004) cette hétérogénéité représente un important obstacle à l'élaboration de données 

généralisables à ce sujet. Une trentaine d'articles scientifiques a été retenue pour le corpus, 

cinq articles issus d'une revue professionnelle, deux travaux de mémoire ainsi que des 

ouvrages sur le sujet. Pour la Suisse, la revue a été complétée par la consultation de deux 

documents de type rapport de recherche ainsi que des prises de position des divers acteurs 

concernés par l'émergence de la profession d'ASSC (ASI, Organisation du monde du travail 

en santé -ODAsanté-, Office fédéral de la formation et de la technologie -OFFT-). Au terme 

de cette revue de littérature, différents points sont apparus comme pertinents pour éclairer le 

sujet : 

- Les études menées à ce sujet sont très locales : elles portent pour la plupart sur une 

institution dans un pays donné. C'est une des limites qui a également été soulevée par Buchan 

et Dal Poz (2002) dans leur revue de littérature sur le sujet. Il est donc difficile, voire 

impossible, de généraliser les résultats et les recommandations des recherches mentionnées 

dans les différents articles car la problématique de la collaboration infirmière/auxiliaire 

formée est liée de façon intime aux politiques de santé nationales et à l'histoire spécifique de 

la naissance et du développement des professions soignantes, pour chaque pays. En effet, les 

mécanismes en jeu dans les processus de collaboration sont étroitement liés à la manière dont 

chaque profession a vu le jour, et aux objectifs poursuivis, au niveau national, en matière de 

politique de santé. De plus, les différentes institutions dans lesquelles les recherches se sont 

déployées possèdent des politiques institutionnelles et des caractéristiques qui vont également 

déterminer certains aspects des processus de collaboration. Enfin, les recommandations 

existantes ont peu fait l'objet de recherches ultérieures visant à évaluer leur effet sur le devenir 

des patients (Clarke & Donaldson, 2008, cité par Schubert, 2008). 

- Les revues de littérature de Buchan et Dal Poz, (2002) et Crossan et Ferguson (2005) 

montrent que les recherches menées au sujet du travail en équipe sont parfois traversées par 

des enjeux qui peuvent mettre en question leur objectivité. Ces enjeux apparaissent 

particulièrement lorsqu'il s'agit de se questionner sur la problématique du skill mix, c'est-à-
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dire du ratio infirmière/personnel auxiliaire souhaitable dans les équipes de soins pour assurer 

des soins de qualité. Ce sont souvent des considérations économiques qui orientent les 

managers de la santé lorsqu'ils se positionnent à propos du skill mix à atteindre au sein des 

équipes soignantes. Les recherches infirmières menées à ce sujet sont sous-tendues par 

d'autres préoccupations, portant sur la qualité des soins et le souci du patient. Comme le 

notent de nombreux auteurs (Buchan, 2002; Crossan et Ferguson, 2005; Bosley & Dale, 

2008), ce débat est récurrent dans de nombreux pays puisqu'il mobilise deux types de 

rationalité à priori opposées : une rationalité centrée sur la discipline soignante et la qualité 

des soins, et une rationnalité fondée sur des visées économiques de maîtrise des coûts de la 

santé.  

De nombreux articles approchent la question de la collaboration infirmière/auxiliaire formée 

par le biais de la notion de « rôle » (Warr, 2002; Pearson, 2003; McKenna, 2004; Pearcey, 

2008). Les questions soulevées par ce type d'articles portent principalement sur la difficulté de 

définir le rôle infirmier, la redéfinition du rôle infirmier induite par l'engagement de personnel 

auxiliaire ou encore le glissement des tâches des infirmières vers les auxiliaires.  Ces articles 

se situent plus largement au sein de deux tendances : d'un côté, certains auteurs cherchent à 

clarifier le rôle de chaque groupe professionnel et insistent sur la nécessité de réguler les 

professions auxiliaires (McKenna, 2004), ceci pour assurer une qualité des soins optimale. De 

l'autre côté, d'autres auteurs suggèrent de se tourner vers une conception moins rigide des 

rôles respectifs et des frontières entre chaque groupe professionnel. Selon eux, le rôle 

infirmier tire justement sa richesse du fait de sa fluidité et de sa polyvalence (Pearson, 2003; 

Kerouac & al, 2003; Bosley & Dale, 2008). Ce type d'article met également en lumière la 

question de la formation des auxiliaires (McKenna, 2004; Hancock, 2006) ainsi que celle des 

infirmières, notamment au leadership et à la délégation (Spilsbury & Meyer, 2004; Kleinman, 

2006; Xyrichis & Lowton, 2007; Buchet-Molfessis, 2008). Ces mêmes auteurs insistent sur 

l'importance du positionnement infirmier au sein des équipes de soins, qui serait l'un des 

principaux facteurs de régulation de leurs rapports de travail avec les auxiliaires formées.  

- Pour les documents qui concernent spécifiquement la Suisse, de nombreuses limites sont à 

relever. Comme déjà mentionné plus haut, le nombre de documents traitant du sujet qui nous 

occupe est très restreint (6 documents). Sur ce corpus, deux articles émanent d'une revue 

professionnelle infirmière. Celui de Wälti-Bolliger (2006) décrit un exercice de collaboration 

entre étudiantes infirmières et apprenantes ASSC; quant à celui de Walker (2006), il vise à 

présenter le métier d'ASSC. Ces deux articles ont été écrits alors que les ASSC n'étaient pas 

encore présentes sur le terrain, leur contenu est donc plutôt d'ordre prescriptif : il nous 
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renseigne sur la manière dont la profession infirmière souhaite voir se dérouler ses rapports 

avec les ASSC. Le document du WEG-REF est un rapport, effectué sur mandat de l'OFFT, 

dont le but est de construire un modèle de référence pour aider les professions/formations de 

la santé à se positionner, et à coordonner le contenu de leur règlementation. Ce document est 

également d'ordre prescriptif, et ne dit rien sur la collaboration effective des différents 

groupes professionnels sur le terrain. De plus, seule une ASSC (en formation) faisait partie du 

panel utilisé pour le travail en question. L'étude menée par l'observatoire des ASSC a été 

effectuée bénévolement, par des infirmières. Du fait des moyens très modestes à leur 

disposition, la valeur scientifique de ce rapport est limitée.  

- Aucun article n’utilise des théories infirmières pour éclairer la question de la collaboration 

infirmière/personnel auxiliaire. En revanche, certains auteurs analysent la collaboration 

infirmière/auxiliaire formée à l'aide de concepts issus de la sociologie (Daykin et Clarke, 

2000; Jervis, 2002; Tahir, 2004; Buchet-Molfessis, 2008). Ceci leur permet de mettre en 

lumière la structuration hiérarchique des équipes de soins, ainsi que les rapports de pouvoir 

qui se jouent entre les différents groupes professionnels et qui font obstacles aux processus de 

travail en équipe. Tahir (2004), Jervis (2001) et Buchet-Molfessis, (2008) se centrent sur les 

enjeux de pouvoir autour de la répartition des tâches entre infirmières et auxiliaires, en 

montrant que les tâches déléguées sont souvent les moins prestigieuses aux yeux des 

infirmières.  Les stratégies de résistance mises en place par les auxiliaires face à leurs 

supérieures hiérarchiques sont également mises en lumière (Jervis, 2001). Daykin et Clarke 

(2000) s'intéressent à la défense, par les infirmières et les auxiliaires, de zones d'occupation. 

Elles mettent en évidence un paradoxe intéressant à propos du travail de nursing. Celui-ci est 

tantôt revendiqué par les infirmières comme relevant du rôle infirmier lorsqu'il s'agit de 

défendre leur profession face aux médecins, tantôt considéré comme un travail à déléguer aux 

auxiliaires, lorsqu'il s'agit de se positionner face à ce groupe professionnel. Le concept de 

« rôle » structure un autre corpus d’articles (Warr, 2002; Pearson, 2003; McKenna, 2004; 

Pearcey, 2008). Les questions soulevées par ce type d'articles portent principalement sur la 

difficulté de définir le rôle infirmier, la redéfinition du rôle infirmier induite par l'engagement 

de personnel auxiliaire ou encore le glissement des tâches des infirmières vers les auxiliaires.

En conclusion, il existe peu de données probantes en Suisse au sujet de la collaboration 

effective entre infirmière et ASSC. De plus, les données existantes s'appuient sur des données 

secondaires (des « discours sur ») et non pas sur des données produites par l'observation de la 

collaboration effective sur le terrain. Il en va de même pour la littérature internationale. De 



Pauline Marchand  Travail de Bachelor 

12

nombreuses études se penchent sur la perception des infirmières ou des auxiliaires, et 

s'attachent à analyser des entretiens menés auprès de ces deux populations (Daykin, 2000; 

Warr, 2002; Atwal, 2006; Potter & Grant, 2004; Mpinga et al., 2007, Pearcey, 2008), mais 

peu de recherches ont été menées sur la base d'observations effectives dans les équipes de 

soins. Cette limite est relevée par de nombreux auteurs ( McCallin, 2001; Spilsbury et Meyer, 

2004; Fletcher, 2008), qui suggèrent que s'intéresser à la collaboration ne se résume pas à 

analyser la rhétorique des différentes professionnelles du champ de la santé à propos du 

travail en équipe, mais à aller voir ce qu'il se passe effectivement, au sein des équipes 

soignantes.  
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Pour ce travail, je vais me centrer sur un corpus de neuf articles qui abordent la question de la 

collaboration infirmière/personnel auxiliaire par le biais de la notion de rôle. En effet, ces 

articles sont pour la plupart issus de recherches infirmières, donc sont en adéquation avec le 

type de littérature demandé pour le travail de Bachelor. De plus, ces articles, à travers les 

analyses qu’ils font des rôles de chaque groupe professionnel sur le terrain, débouchent sur 

des recommandations et des points de discussion pertinents pour la pratique professionnelle.  

Ces neuf articles se situent aux Etats-Unis, en Angleterre et en Australie. Les auteures sont 

toutes infirmières et exercent des fonctions d’enseignement et de recherche en soins 

infirmiers. Elles justifient leur intérêt pour la question de la collaboration infirmière/personnel 

auxiliaire par le fait que l’engagement de personnel auxiliaire est en augmentation dans leurs 

pays respectifs, et que cette tendance concerne de nombreux pays. Ce phénomène est mis en 

lien par les différentes auteures avec les politiques managériales de maîtrise des coûts de la 

santé, ainsi qu’avec la complexification du contenu du travail infirmier, qui  nécessite que les 

infirmières soient assistées par du personnel auxiliaire qui puisse prendre en charge du travail 

traditionnellement considéré comme relevant du rôle infirmier (certains actes techniques ainsi 

que différentes activités de nursing). Les auteures relèvent donc toutes qu’un changement 

profond est en train de s’instaurer dans la composition des équipes soignantes (skill mix) et 

dans la définition des rôles de chacune et qu’à ce titre, il est pertinent et nécessaire de 

comprendre comment s’opère la collaboration effective entre infirmières et personnel 

auxiliaire, dans un souci de gestion des risques et de qualité des soins.  Ce d’autant plus qu’on 
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sait peu de choses sur le contenu du travail du personnel auxiliaire, et que peu de recherches 

ont été menées concernant cette catégorie professionnelle.  

La plupart des recherches sont qualitatives, basées sur des entretiens, des focus groupes, et de 

l’observation sur le terrain. Pour trois articles, il s’agit plutôt d’une revue de différents articles 

de recherche mais ils se révèlent intéressants pour ce travail car ils donnent lieu à une série de 

recommandations pour la pratique.  
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Cette recherche vise à comprendre le travail du personnel auxiliaire dans les hôpitaux 

d’Angleterre. Plus particulièrement, les questions de recherche portent sur le contenu du 

travail du personnel auxiliaire, sur la manière dont ce travail est négocié dans la pratique et 

dans quelle mesure ce travail est supervisé. Il s’agit également de comprendre ce que les 

relations entre infirmières et personnel auxiliaire mettent en jeu.  

La méthode est qualitative. Des entretiens semi-structurés ont été menés avec du personnel 

auxiliaire (33 personnes) et des observations participantes ont été menées, dans un hôpital du 

Royaume-Uni (220 heures d’observation auprès de 10 travailleurs auxiliaires).  

Les principaux résultats sont les suivants : 

- Le personnel auxiliaire est très présent au lit du patient et les infirmières se voient de plus en 

plus occupées à des tâches administratives ou de réseau avec d’autres professionnelles de la 

santé.  

- La recherche montre également que le personnel auxiliaire se révèle un précieux détenteur 

d’informations sur les patients. Or, il existe peu d’outils  systématisés permettant de collecter 

ces informations. Donc la passation d’informations dépend beaucoup de la qualité de la 

relation entre l’infirmière et le personnel auxiliaire. Au sein d’une relation de travail de 

confiance et de connaissances mutuelles des fonctions respectives de chacun, la passation 

d’informations est meilleure, le travail de chaque groupe professionnel s’enrichit de celui de 

l’autre.  

- La recherche montre encore que le personnel auxiliaire est parfois « mal » utilisé, soit dans 

le sens d’une délégation au personnel auxiliaire de tâches qui dépassent leurs fonctions, ou au 

contraire à une « sous-utilisation » de leurs compétences. La délégation par les infirmières de 
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tâches au personnel auxiliaire qui dépassent leurs compétences survient surtout dans un 

contexte de manque de temps ou de personnel. Lorsqu’il y a assez d’infirmières, les 

auxiliaires retournent à leurs fonctions « autorisées ». En ce qui concerne la «sous-

utilisation » des compétences du personnel auxiliaire, la recherche montre que les infirmières 

limitent le travail du personnel auxiliaire par 4 mécanismes : 

• l’utilisation des qualifications pour différencier les rôles (« Je suis formée comme 

infirmière, donc je fais le travail infirmier »). 

• la non prise en compte des compétences du personnel auxiliaire dans le travail que les 

infirmières leur permettent d’effectuer.  

• La restriction de l’investissement du personnel auxiliaire dans des tâches perçues 

comme d’un niveau trop élevé pour eux, même s’ils possèdent par ailleurs les 

compétences pour les effectuer (par exemple les pansements de blessures). 

- La non prise en compte du savoir du personnel auxiliaire acquis par l’expérience de travail 

dans le service. Les infirmières reconnaissent cette expérience, mais ne la mobilisent pas pour 

la pratique.   

Discussion et recommandations pour la pratique 

La recherche montre que le rôle du personnel assistant se négocie à travers les rapports 

entretenus avec les infirmières. Le rôle de chaque catégorie professionnelle est donc en 

constante négociation dans la pratique. Ce qui signifie que le travail prescrit dans le cahier des 

charges du personnel auxiliaire se révèle à géométrie variable, et qu’il existe un décalage 

entre le travail prescrit et le travail réel. Ceci a un impact pour les managers infirmiers en 

termes de gestion des risques et de qualité des soins : si le personnel auxiliaire est appelé à 

faire du travail traditionnellement infirmier, alors il est nécessaire de revoir leurs 

compétences, et elles doivent être formées. Il est donc important pour les cadres de santé  de 

surveiller et de superviser les changements dans le travail infirmier, et d’évaluer les 

compétences du personnel auxiliaire ainsi que les besoins en formation. Il serait également 

nécessaire de repenser les dispositifs de collecte et de transmission d’informations qui 

permettent au personnel auxiliaire de tenir au courant les infirmières de leur travail, dans un 

souci de continuité des soins.  
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Cet article traite des effets d’une augmentation du niveau de qualification du personnel 

auxiliaire sur la collaboration entre infirmières et personnel auxiliaire. La question de 

recherche porte sur l’exploration des perceptions et des expériences, sur le terrain, d’un 

groupe de personnel auxiliaire qui a suivi un programme de formation qui augmente leur 

niveau de qualification.  

Cette recherche a été effectuée dans un hôpital aigu (médecine générale et chirurgie) selon 

une méthode qualitative. Des entretiens compréhensifs ont été effectués auprès de six 

personnes ayant achevé le programme de formation. 

Cette recherche a permis de dégager quatre thématiques de discours d'après les données 

récoltées :  

- Une thématique se rapporte au changement dans le rôle et au manque de clarté dans les 

rôles. Le personnel auxiliaire, en étant mieux formé, se sent davantage en position de prendre 

des initiatives. Or, ceci occasionne des problèmes avec les infirmières, qui ne savent pas 

jusqu'où elles peuvent les laisser faire.  

- Une thématique se rapporte à la hiérarchie. La formation supplémentaire donne aux 

auxiliaires l’impression de changer de statut et par là, une opportunité de se rapprocher du 

statut d'infirmière. Certaines infirmières considèrent donc cette catégorie professionnelle 

comme une menace. Quant aux auxiliaires formées, elles se considèrent comme les 

remplaçantes d'une certaine catégorie d'infirmières généralistes à présent disparue. Elles se 

perçoivent également comme embauchées pour les remplacer, pour un moindre salaire. Les 

auxiliaires formées notent également un changement dans leurs relations avec leurs anciennes 

collègues, à présent perçues comme moins formées qu'elles. (embarras, conflits, problèmes de 

délégation). 

- Une thématique touche au fait « d'être entre » : le personnel auxiliaire formé ne se conçoit ni 

comme du personnel infirmier ni comme une autre catégorie professionnelle bien identifiée, 

avec un statut reconnu. Les auxiliaires formées éprouvent un manque de reconnaissance de 

leur statut. Elles éprouvent leur position professionnelle comme peu confortable et se 

considèrent comme une catégorie professionnelle créée pour répondre à des changements 

dans la manière d'administrer les soins.  

- Enfin, une dernière catégorie renvoie au « vrai » soin : Le personnel auxiliaire formé a un 

discours sur ce qu'est le « vrai » soin à leurs yeux : un soin plus pratique et moins académique 
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que celui du personnel infirmier. Leur discours se base sur une vision pragmatique du soin, 

vision qu’elles opposent aux tâches administratives et de gestion qui, selon elles, éloignent du 

« vrai » travail infirmier. Ce discours est également sous-tendu par la vision selon laquelle les 

infirmières, en étendant leur rôle à travers une formation académique, ont perdu de vue le 

« vrai » travail infirmier et que ce « vrai » travail est à présent endossé par elles.  

Discussion et recommandations :  

En synthèse, il existe une tension dans le discours du personnel auxiliaire formé, entre vouloir 

être comme les infirmières et être différentes des infirmières. Cette tension est mise en lien 

par les auteurs avec l'organisation hiérarchique des soins. La revendication du « sale boulot » 

représenterait le noyau de valorisation de cette profession, à cheval entre les infirmières et le 

personnel moins qualifié. Les auteurs font un parallèle avec ce qu'ont fait les infirmières par 

rapport au corps médical, en revendiquant les soins holistiques et en valorisant des soins de 

base, considérés par le corps médical comme le « sale boulot ».  

Les auteurs notent encore que le développement de l’engagement d’auxiliaires mieux formées 

a entraîné une incertitude dans les rôles respectifs, et des conflits. Cette nouvelle catégorie est 

souvent appelée à faire du travail infirmier, d'où une difficulté à voir les différences entre les 

deux rôles. Et d'où l’impression d'être du personnel infirmier à bon marché.  

Partant du postulat que l’utilisation de ce type de personnel est appelée à augmenter et que 

cette augmentation va profondément changer l'organisation des soins et avoir des effets sur les 

gens qui donnent les soins, les auteurs recommandent d’étudier les différents modèles 

d'organisation des soins, ainsi que les changements dans la composition des équipes que ces 

nouvelles professions vont produire. Ceci dans un souci de qualité des soins.  
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Cette recherche se situe aux Etats-Unis. Il s’agit d’une recherche qualitative. Des focus 

groupes ont été menés avec du personnel auxiliaire non certifié et du personnel infirmier, dans 

des groupes non mélangés (9 personnes auxiliaires et 13 infirmières).  

La question de recherche visait à comprendre les relations entre ces deux groupes 

professionnels et l’influence de ces relations sur la qualité des soins. Le postulat qui sous-tend 

cette question est le suivant : la qualité des soins est liée au type de relations de travail 
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qu’entretiennent infirmières et personnel auxiliaire. Plus la relation est bonne, plus les soins 

sont de qualité.  

Les focus groupes ont été menés autour de plusieurs thèmes préalablement choisis par les 

chercheuses. Voici les résultats :  

- Une première thématique tourne autour des relations de travail. A ce propos, il ressort des 

focus groupes que la capacité à pouvoir travailler en équipe dépend de la relation 

qu’entretiennent infirmières et personnel assistant. Ce qui importe le plus aux yeux des deux 

groupes est la confiance. Les relations de travail dépendent aussi de la manière dont 

l’organisation du service formate la relation de travail, dans le sens où l’assignation d’une 

assistante à plusieurs infirmières ne favorise pas la confiance et le travail en équipe. Au 

contraire, un travail organisé en binôme favorise la collaboration et le développement de la 

confiance.  

- Une deuxième thématique porte sur ce qui fait une bonne relation de travail. Il ressort des 

focus groupe que la communication est meilleure si le travail s’effectue en binôme. Le travail 

en binôme favorise également le respect du travail de chacun des groupes professionnels, car 

chacun comprend le travail de l’autre en action.  

- Une troisième thématique porte sur les conséquences de relations difficiles. Il ressort des 

focus groupe que si les relations sont difficiles, un manque de communication, d’initiative, et 

de collaboration apparaît, ainsi qu’une difficulté à travailler en équipe. L’infirmière exerce 

également davantage de contrôle sur l’assistante. Cette thématique a également permis de 

révéler que l’attribution d’une personne auxiliaire pour plusieurs infirmières augmente la 

perception d’un manque d’initiative par l’infirmière. Ceci parce que l’infirmière ne voit pas ce 

que l’assistante fait pour d’autres infirmières pendant ce temps.  

- Une quatrième thématique porte sur le lien entre les pratiques de soins et la relation 

infirmière/personnel auxiliaire. Il ressort des focus groupe que trois variables liées aux soins 

structurent la relation infirmière-personnel assistant :  

• La première variable est la manière dont le soins sont organisés : si une assistante 

travaille pour plusieurs infirmières, ceci engendrera davantage de problèmes de 

communication, de délégation, de relations de travail à l’intérieur de l’équipe. 

L’information sur les patients est moins riche et se perd. En ce qui concerne la 

délégation, le principal problème est que les infirmières ne coordonnent pas entre elles 

leur besoin en délégation, ce qui fait que chaque infirmière estime que sa délégation 

est prioritaire. De plus, le fait d’avoir de multiples délégations à gérer engendre chez 
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le personnel auxiliaire un fonctionnement à la tâche et une perte de la vision 

d’ensemble des patients. Le travail pour différentes infirmières favorise également 

moins l’apprentissage dont le personnel auxiliaire peut bénéficier lors du travail avec 

les infirmières, en situations de soins.  

• La deuxième variable est la manière dont les assistantes sont informées et « coachées » 

par les infirmières pour le travail qui leur est demandé. Plus une infirmière donne 

d’informations et explique au personnel assistant le sens de la prise en charge des 

personnes soignées, plus la manière dont chacune comprend le rôle de l’autre est 

bonne, et plus la collaboration est bonne. Les informations et les explications 

permettent également au personnel auxiliaire de se former et donnent aux infirmières 

une occasion d’évaluer les compétences des auxiliaires. Il ressort encore des focus 

groupe que la plupart du temps, le personne auxiliaire ne participe pas aux rapports. 

Or, les rapports permettent de se tenir à jour au niveau des informations nécessaires 

concernant les patients et de comprendre quelles sont les orientations de soins.  

• Un dernier point se rapporte à la connaissance des patients. Plus la personne auxiliaire 

connaît les patients, plus la collaboration sera bonne avec l’infirmière, qui va la 

considérer comme une ressource dans la situation. Et plus la personne auxiliaire saura 

solliciter l’infirmière à bon escient. Une synergie est également constatée à propos des 

compétences, dans le sens ou plus chacune des deux personnes (infirmière et personne 

auxiliaire) est expérimentée, plus les soins sont de qualité et la collaboration est 

bonne.  

Discussion et recommandations  

En conclusion, les auteures de la recherche émettent des recommandations pour la pratique, 

qui visent à améliorer les relations entre infirmières et personnel auxiliaire :  

Une première recommandation concerne le travail en binôme. Il serait opportun de favoriser 

ce type de collaboration dans les services, ce qui engendrerait une équipe composée du même 

nombre d’infirmières que de personnes auxiliaires. Les auteures relèvent l’obstacle budgétaire 

engendré par cette recommandation, mais ils répondent à ce problème en suggérant aux chefs 

de services de tenir compte des spécificités de chaque situation de soins et du degré 

d’expérience des infirmières pour favoriser ou non le travail en binôme (parfois, une 

infirmière peut prendre une situation en charge seule).  

Une deuxième recommandation touche aux rapports infirmiers. Les auteures suggèrent 

d’inclure le personnel auxiliaire aux rapports. Leur participation favorise la construction du 
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travail en équipe, même si tous les termes techniques ne leur sont pas forcément connus. La 

participation aux rapports leur permettra d’identifier les informations importantes à 

transmettre aux infirmières, ainsi que les problèmes de soins prioritaires pour chaque 

situation.  

Une troisième recommandation porte sur la nécessité de se détacher du travail à la tâche pour 

favoriser la prise en charge globale du patient. Pour ce faire, il serait important que les 

infirmières partagent avec le personnel auxiliaire des buts communs, un plan de soin 

commun. Ceci assure une distribution des soins basée sur des priorités de soins et non pas sur 

les tâches à effectuer. La délégation sera également orientée sur le patient, et non pas sur les 

tâches à effectuer.  

Pour les auteures, il est important que les managers des départements de soins réfléchissent à 

des mesures concrètes pour améliorer les relations entre infirmières et personnel auxiliaire. 

Ces mesures concrètes pourraient être de réviser la composition des équipes pour développer 

le travail en binôme, de développer le mentoring des personnes auxiliaires et de favoriser la 

connaissance des patients par tous les membres de l’équipe.  

En conclusion, les auteures se positionnent clairement pour le travail en binôme. Pour ces 

dernières, seul ce type de collaboration permet de comprendre les rôles de chacun. Les 

assistantes ne peuvent pas saisir le rôle des infirmières lié à la coordination et à l’évaluation 

clinique si elles ne travaillent pas en globalité avec elles. Quant à l’infirmière, elle connaît la 

situation des patients, et elle délègue et distribue le travail en fonction des besoins spécifiques 

de chaque situation de soins. Ceci ne peut être accompli de manière optimale que dans le 

cadre d’un binôme, celui-ci favorisant une collaboration basée sur les besoins du patient. A 

terme, le travail en binôme améliore donc la qualité des soins et les résultats pour les patients. 
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Cet article vise à comprendre en quoi les changements dans le contenu du travail infirmier 

engendrent une perte du rôle soignant (nursing care) au profit du personnel assistant. La 

question de recherche vise à comprendre la perception des infirmières à propos de leur rôle et 

des changements qui affectent leur rôle. Il s'agit d'une recherche qualitative, effectuée auprès 

de 25 infirmières sous forme d'entretiens semi-structurés. 
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Les résultats montrent deux principaux thèmes de discours :  

- Un premier thème se rapporte au changement et à l'extension du rôle infirmier. A ce propos, 

le résultat le plus probant est le regret évoqué par les infirmières relatif à l’augmentation du 

travail loin du lit du patient. Les infirmières interviewées déplorent leur manque de temps 

pour les soins de base. Elles valorisent les soins de base comme étant un aspect fondamental 

du rôle infirmier. 

Les infirmières considèrent que les changements dans le contenu de leur travail concernent 

surtout des activités déléguées par les médecins. Pour certaines, cette extension du rôle 

infirmier est considérée comme une source de valorisation, pour d’autres il s'agit surtout de 

faire ce que les docteurs ne veulent pas faire.  

- Une deuxième thématique se renvoie à la perception du rôle des auxiliaires par les 

infirmières. Les infirmières voient les auxiliaires de manière positive, à condition qu’elles 

soient formées. Les auxiliaires sont considérées comme des éléments vitaux dans l’équipe, 

toutefois les infirmières se sentent mal à l'aise avec le fait que souvent, les auxiliaires font 

souvent du travail qui dépasse leur rôle. Pour les infirmières, ce phénomène est lié au fait 

qu'elles-mêmes doivent effectuer de nouvelles tâches. Donc du travail infirmier est transféré 

aux auxiliaires, sans forcément qu’elles soient formées, ni que ce transfert ait été pensé.  

Les infirmières perçoivent également un problème relatif à la manière dont les assistantes sont 

employées. Pour la plupart, leur travail est organisé à la tâche. Et les infirmières déplorent le 

retour du travail à la tâche car c'est ce contre quoi elles se sont battues, pour promouvoir une 

prise en charge globale des personnes soignées. 

Il ressort encore des entretiens que la plupart des infirmières pensent qu’il n’y a pas grande 

différence entre leur rôle et celui des assistantes, à l’exception de l'administration de certains 

traitements et de l'exécution des plans de soins.  

Discussion et recommandations 

L'auteur n'émet pas de recommandations particulières. Toutefois, il se réfère à l'article de 

Spilsbury et Meyer (2004) qui suggèrent qu'il est nécessaire pour les infirmières de travailler 

en réelle collaboration avec les auxiliaires, et de se positionner par rapport à la supervision et 

à la délégation du travail aux auxiliaires.  
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Cette recherche se situe au Royaume-Uni, au sein duquel une restructuration du travail 

infirmier s'opère depuis une dizaine d'années, en lien avec le développement de la profession 

d'auxiliaire en soins. Ces auxiliaires sont amenées à effectuer le travail traditionnellement 

considéré comme infirmier. Quant aux infirmières, elles voient leur rôle de supervision se 

développer. Au Royaume-Uni, un document émis par le national health service émet des 

recommandations destinées aux responsables des hôpitaux à propos du développement des 

auxiliaires, leur enjoignant de saisir l’opportunité pour développer des nouvelles manières de 

travailler dans lesquelles ces dernières soient complètement intégrées. Or, les études menées à 

propos de l'intégration de cette catégorie professionnelle dans les équipes soignantes montrent 

plutôt qu'elles sont employées pour faire un certain nombre de tâches. Leur rôle dépend 

beaucoup de la population de malades et de la manière qu'ont les infirmières de déléguer. De 

plus, il existe un manque de compréhension des infirmières à l'égard de ce que peuvent faire 

les auxiliaires. Et peu d'études ont été menées auprès des auxiliaires déjà en poste, à propos du 

développement de leur rôle.  

Cette recherche a été menée sous la forme d'entretiens semi-structurés auprès de vingt-sept 

auxiliaires et de neuf patients. Le but de la recherche est d'évaluer l'impact d'un programme de 

développement des compétences des auxiliaires sur l'organisation des soins. 

Les résultats mettent en lumière les points suivants :  

- Les changements résultant du suivi du programme sont, pour les auxiliaires, un gain en 

confiance, en savoir, en habiletés et en initiatives. Elles perçoivent un changement dans leur 

posture, dans le sens d'un passage d'une attitude d'exécutantes à une vision plus globale des 

soins.  

- Les résultats montrent également que le rôle des auxiliaires varie beaucoup selon les lieux 

d'exercice. La recherche montre que le programme de formation n'est pas la seule cause de 

changement dans le rôle des auxiliaires. Les décisions des chefs de service et infirmières de 

l'équipe quant au rôle voulu pour ces professionnelles ont une place prépondérante dans la 

définition du contenu de leur travail. Leur rôle est donc dépendant de l’attitude du personnel 

plus qualifié qu'elles.  
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- La recherche met également en avant des facteurs influençant l'application, dans les lieux de 

pratique, du savoir et des compétences apprises dans le programme de développement :  

• La manière de considérer le développement de leur rôle, par les auxiliaires elles-

mêmes.  

• Le sentiment d'être plus responsable. 

• Le niveau de dépendance des patients. 

• Les décisions locales à propos de leur rôle. 

• La réaction des collègues au développement de leur rôle. 

• Les relations avec les collègues. 

• La clarification ou le manque de clarification des rôles. 

• La transition dans le rôle. 

• La dotation en personnel.  

• Les autres personnels en formation. 

Discussion et recommandations   

Le rôle des auxiliaires est grandement influencé par la culture infirmière, la culture de 

l'organisation dans laquelle elles travaillent. C'est cette culture dominante qui définit ce qui 

est acceptable pour leur rôle, ou pas. Or, dans le programme destiné aux auxiliaires, le travail 

en équipe et la dynamique des organisations ne sont pas des aspects abordés. Elles sont donc 

peu préparées aux variations dans les attitudes et dans les pratiques. Elles sont également peu 

sensibilisées à l'impact du type de relations de collaboration sur leur pratique. A partir de ce 

constat, les auteurs relèvent l'importance du mentoring, de l'orientation et de la socialisation 

des auxiliaires sur leur lieu de travail, ainsi que l’importance de la transmission par la 

pratique, des valeurs de la profession.  

Les auteurs discutent également la notion de compétence, dans le sens où les compétences en 

action des auxiliaires sont dépendantes du contexte et des pratiques du service. Il n'existe pas 

forcément de convergence entre les compétences formelles, acquises dans la formation, et leur 

évaluation par leur lieu de travail.  

Les auteurs mettent également en question la définition du rôle des auxiliaires. En effet, ce 

rôle est fortement structuré par la manière dont les infirmières et les responsables de service 

conçoivent le développement de cette profession. Les infirmières qui se sentent menacées par 

ce groupe professionnel en termes d'identité professionnelle auront tendance à moins leur 

laisser la possibilité d'exercer pleinement leurs compétences.  
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En ce qui concerne les recommandations, les auteurs suggèrent que le programme de 

formation des auxiliaires intègre davantage les facteurs liés au contexte organisationnel et 

interpersonnel dans lequel le savoir est mis en œuvre.  

Des actions locales et organisationnelles seraient également utiles pour faire aboutir les 

transitions requises pour restructurer les rôles entre infirmières et auxiliaires.  

Il est également nécessaire que les institutions se dotent des politiques explicites relatives au 

rôle des auxiliaires, discutées avec les équipe soignantes. 

Enfin, une approche cohérente, formalisée et ouverte sur la transition des rôles serait 

souhaitable au niveau local et institutionnel, pour que les changements s'opèrent avec succès.  

>
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Cette recherche se concentre sur le problème du dépassement de fonction des aides-soignantes 

en France, dans un contexte de gestion des risques et de recherche de qualité des soins. Le 

constat de départ est que dans de nombreux services, les aides-soignantes effectuent des actes 

qu’elles n’ont pas le droit de faire. Ceci pose la question du cadre légal de la collaboration 

infirmière/personnel auxiliaire, ainsi que de la manière dont les formations respectives 

préparent ou non les futures professionnelles à la collaboration. Ceci pose également la 

question des raisons du glissement des tâches.  

La question de recherche est : Quel est l’impact de la formation initiale sur le positionnement 

des infirmières et aides-soignantes nouvellement diplômées, en ce qui concerne les 

glissements de tâches de l’infirmière vers l’aide-soignante ? La recherche a été effectuée sous 

la forme d'entretiens compréhensifs avec des formateurs d’aide-soignantes (deux formateurs) 

et d’infirmières (deux formateurs) ainsi qu'avec trois infirmières et trois aides-soignantes 

nouvellement diplômées. 

- Une première partie des résultats porte sur les formations des infirmières et des aides-

soignantes. Ces résultats montrent que les formations d’infirmière et d’aide-soignante 

n’abordent pas les mêmes contenus en ce qui concerne les textes qui régissent les professions 

respectives. Les aides-soignantes ne connaissent que partiellement le travail infirmier. En 
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revanche, elles connaissent leurs tâches et identifient les glissements. Le dépassement de 

fonction n’est donc pas lié à un manque de connaissance.  

En ce qui concerne la formation d'infirmière, l’étude du rôle propre ne s’accompagne pas 

d’une étude sur ce qui peut être délégué à l’aide-soignante. Une méconnaissance des actes 

pouvant être délégués a donc été mise à jour par cette recherche. Plus généralement, l'étude 

montre une méconnaissance respective des formations de chacune.  

La collaboration infirmière/aide-soignante est enseignée tard en formation (en dernière 

année). Or, les étudiantes des deux formations ont souvent déjà expérimenté à plusieurs 

reprises le glissement des tâches dans leurs stages. Donc elles ont déjà des représentations 

bien ancrées à propos de la collaboration. De plus, les formateurs des écoles d’infirmière 

méconnaissent le programme de formation des aide-soignantes. Il leur est donc difficile de 

faire le lien entre le rôle infirmier et celui de l’aide-soignante lors des enseignements en lien 

avec la prise en charge des patients, qui n’incluent le rôle de l’aide-soignante qu'en fin de 

formation, lorsque la notion de collaboration est abordée. 

La notion de responsabilité est peu claire pour les nouvelles diplômées des deux professions. 

Les risques juridiques ne sont pas clairement identifiés.  

Quant à l’évaluation du respect des compétences de chacune, elle se fait uniquement par 

l’outil de la planification des soins. Les textes de référence du programme infirmier ne sont 

pas explicites à propos de la connaissance et du respect des compétences des aide-soignantes. 

Les documents de référence du programme des aides-soignants semblent plus clairs à ce sujet.   

- La deuxième partie des résultats porte sur la gestion, par les formations, de l’écart entre la 

tâche prescrite et l’activité réelle (Dejours, 2001).  

La recherche montre d'abord que les étudiantes des deux formations sont sensibles au 

décalage entre la règle et la pratique. Il s'avère que si ce décalage n'est pas thématisé en 

formation, les étudiantes en restent au stade du constat, et se confortent dans un discours 

fataliste sur le décalage entre la pratique et ce qui est enseigné à l’école. Le bilan de stage ne 

sert alors qu’à l’expression du vécu, et au constat du décalage.  

En ce qui concerne les jeunes diplômées des deux professions, les entretiens montrent encore 

que la répartition du travail est faite par l’infirmière. Or, les jeunes diplômées ont toutes du 

mal à se positionner par rapport à leurs collègues dans des situations de glissement de tâches.  

Enfin, la recherche montre que les aides-soignantes qui considèrent leur travail comme moins 

prestigieux ont tendance davantage à faire des glissements de tâches. Quant aux infirmières, 

elles cautionnent principalement les glissements de tâches en raison du manque de 
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connaissance à propos des compétences des aides-soignantes, de leur difficulté à s’affirmer 

sans mettre en péril le bon fonctionnement de l’équipe et le désir d’être soulagées du « sale 

boulot ». 

Discussion et recommandations 

Buchet-Molfessis suggère de développer un travail réflexif sur le positionnement 

professionnel nécessaire en formation. Elle suggère également de travailler sur l’écart entre 

travail réel et travail prescrit  expérimenté par toutes les étudiantes des deux professions dans 

le cadre de leurs expériences de stage.  

Pour mettre en œuvre ces recommandations, l'auteure insiste sur l'importance du partenariat 

école/stage, car les professionnelles de terrain peuvent travailler sur les ajustements entre 

travail prescrit et réel. Elle plaide également pour un travail réflexif d'exploitation de l’écart 

théorie-pratique avec les formateurs de l'école dans le but de développer une posture réflexive 

sur l'agir.  

Les trois derniers articles retenus pour ce travail ne sont pas des recherches infirmières, mais 

plutôt des articles de type revue de littérature, qui proposent une réflexion étayée, basée sur 

différentes recherches menées sur la question de la collaboration entre infirmières et 

personnel d’assistance. Ils soulèvent des questions de fond, qui seront reprises dans la partie 

de discussion des résultats.   
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Cet article est situé en Australie et aborde la question du rôle infirmier par la notion de 

frontière entre travail infirmier et travail non-infirmier. L’article se présente en deux parties. 

La première propose une perspective historique sur le débat portant sur la nature du travail 

infirmier. En voici les grandes lignes :  

L’auteure situe historiquement l’émergence du débat sur ce qu’est le travail infirmier à ce 

qu’elle appelle la réforme de Nightingale, en 1870. Jusque là, le travail infirmier regroupait 

activités domestiques et de soins physiques et psychiques au malade. Selon cette auteure, 

depuis 1870, une confusion à propos du rôle infirmier s’est développé, en raison de 

différentes causes, qui sont le développement des interventions technologiques et médicales, 
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la diminution des médecins généralistes, la diminution des infirmières généralistes, la création 

des spécialités infirmières, la diminution des soins centrés sur le patient et la motivation des 

infirmières à se professionnaliser 

L’auteure relève encore qu’actuellement, il y a deux écoles de pensées à propos du rôle 

infirmier et des frontières entre travail infirmier et non-infirmier : une école qui considère que 

les soins infirmiers sont fondés sur le caring, et que les activités médico-déléguées, ainsi que 

les activités domestiques, sont déqualifiantes. Une autre école considère que les soins 

infirmiers ne sont pas bien définis, et ne doivent pas l’être. Selon les situations, les infirmières 

doivent étendre leur rôle aux tâches reliées aux soins infirmiers telles que les actes médico- 

délégués ou le travail domestique.  

Dans la deuxième partie, l’auteure se penche sur une recherche infirmière australienne portant 

sur le moment des repas dans un hôpital généraliste et dans un établissement médico-social 

(EMS). La question de recherche est la suivante : en quoi le rôle des infirmières pour les repas 

permet de questionner les frontières entre les tâches infirmières et non-infirmières ? 

Les résultats de cette étude montrent que les repas sont considérés par les infirmières comme 

une tâche non-infirmière dans les hôpitaux et les EMS. Les résultats montrent également que 

la raison pour laquelle les infirmières délèguent ce soin est qu’elles ne considèrent le repas 

que dans son rôle nutritif, et en rapport avec la physiologie et la pathologie. Le rôle non-

nutritif du repas qui découle d’une vision holistique du patient (bien-être, interactions 

sociales), n’est pas considéré comme relevant du travail infirmier.  

Selon Pearson, la raison de cette vision étroite du repas par les infirmières provient de la 

pensée médicale qui imprègne la profession infirmière, et de la perte de la pratique du soin 

holistique et centré sur le patient. Pour Pearson, en déléguant ce soin au personnel auxiliaire, 

les infirmières perdent une opportunité de développer la partie de leur rôle propre lié à la 

communication thérapeutique.  

Discussion et recommandations 

En conclusion, des recommandations sont émises, visant à promouvoir le rôle non-nutritif des 

repas au sein des équipes infirmières. Par exemple, en postulant, au niveau institutionnel, que 

l’élimination du stress pendant les repas produit de meilleurs résultats en matière de santé.  

Ou encore, en aménageant l’espace de manière à promouvoir les interactions pendant les 

repas. Pour Pearson, développer ces pratiques questionne les frontières entre travail infirmier 

et non-infirmier. Ceci promeut le soin holistique, et la flexibilité du rôle infirmier qui est 

historiquement une de ses spécificités.  
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Pour Pearson, ce rôle flexible, de travailleur générique, qui « humanise le système », est 

nécessaire et représente la spécificité du travail infirmier. Il est menacé par les économies en 

termes de santé et la rigidification entre les différents rôles qui s’opère entre les 

professionnels de la santé gravitant dans les services.  
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Cet article se situe aux Etats-Unis. Il propose une réflexion sur les conséquences de 

l’engagement massif de personnel d’assistance infirmier (l’équivalent des aides-infirmiers 

pour la Suisse) sur l’organisation des soins infirmiers. L’auteure se base sur d’autres articles 

théoriques ainsi que sur des revues de littérature, ou encore des recherches qualitatives 

menées sur cette question. L’auteure explique l’engagement massif de personnel d’assistance 

par le contexte du système de santé des Etats-Unis, caractérisé par une pénurie d’infirmiers et 

une recherche de contrôle des coûts de la santé. L’auteure met en évidence les points 

suivants :  

- L’engagement de personnel d’assistance a changé la composition des équipes soignantes 

(diminution du nombre d’infirmières et augmentation du nombre de personnel d’assistance). 

- Une grande partie des soins sont délivrés par le personnel d’assistance 

- Le personnel d’assistance est souvent amené à effectuer des soins pour lesquels il n’est pas 

formé. 

- Les infirmières ne bénéficient pas toujours de conditions de travail permettant une 

délégation adéquate des soins au personnel d’assistance.  

- Les infirmières s’estiment la plupart du temps peu préparées, dans leur formation, à la 

collaboration avec le personnel auxiliaire.  

- La proportion d’infirmières et de personnel d’assistance au sein des équipes soignantes va 

avoir un effet sur des variables telles que le taux d’infection de cathéters veineux, ou encore la 

satisfaction subjective des patients. Moins il y a d’infirmières, plus ces problèmes sont 

présents. Le ratio d’infirmières /personnel d’assistance représente donc un enjeu relatifs à la 

sécurité et à la qualité des soins.  
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Discussion et recommandations 

L’auteure émet une recommandation qui touche à la formation des infirmières. Elle incite les 

écoles de soins infirmiers à former de manière rigoureuse les futures infirmières à la 

délégation et à la supervision du personnel d’assistance. 
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Cet article se situe au Royaume-Uni. Il vise à explorer les questions autour du rôle des 

assistantes en soins, en partant du constat que de plus en plus de ces professionnelles sont 

employées au Royaume-Uni mais que cette augmentation s'accompagne d'un manque de 

régulation, de frontières claires à propos de leur travail, et de leur formation. Les auteures 

choisissent de mettre l’accent sur les points suivants :  

- L’évolution du rôle du personnel auxiliaire se caractérise par le fait qu’il engendre de plus 

en plus de travail au lit du patient, travail qui relevait traditionnellement du domaine du rôle 

infirmier. Les auteurs mettent cette évolution en lien avec le fait que les infirmières doivent 

passer de plus en plus de temps à des tâches administratives et de coordination. 

- Tout comme d’autres auteurs, ils relèvent également la notion de responsabilité des 

infirmières envers le personnel auxiliaire, notamment en ce qui concerne la délégation.  

- Les auteurs se montrent préoccupés par la non-clarté du rôle du personnel auxiliaire, qui 

tient à la fois à un problème de régulation par les lois qui structurent ce type de profession, et 

à la flexibilité du cahier des charges, qui s’adapte énormément en fonction des besoins 

institutionnels. Ce contexte d’exercice professionnel met, selon les auteurs, en question la 

sécurité des patients ainsi que la qualité des soins. 
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En comparant les différents résultats des recherches qui composent cette revue de littérature, 

il ressort que plusieurs auteurs (Spilsbury & Meyer, 2004 ; Warr, 2002; Pearcey, 2008 ; 

Kleinman, 2006 et McKenna et al., 2004) mettent en lumière l’éloignement des infirmières du  

lit du patient, au profit du personnel auxiliaire. Ce phénomène, comme le notent ces auteurs, 

est sous-tendu par une remodelage du travail infirmier, de plus en plus constitué de tâches 
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d’administration et de coordination des soins. Parallèlement, le contenu du travail des 

auxiliaires se voit modifié, dans le sens d’un transfert de tâches traditionnellement 

considérées comme infirmières, et relevant du caring ou de gestes techniques plus complexes, 

pour lesquels les auxiliaires sont plus ou moins formées. Nous assistons donc à une double 

reconfiguration, qui concerne le contenu du travail infirmier et du travail du personnel 

auxiliaire. L’un ne peut pas être compris sans l’autre, il s’agit d’un phénomène dynamique.  

En référence aux catégories d’analyse de la collaboration construites par d’Amour (2008), ce 

phénomène renvoie à la dimension de la délégation. En effet, cet axe d’analyse se focalise sur 

le lien étroit entre la manière dont le travail est organisé par les instances chargées de la 

gestion des soins et de la définition du cahier des charges des soignantes, et les types de 

collaboration qui se mettent en œuvre sur le terrain.  

L’aspect dynamique de la définition du rôle du personnel auxiliaire est relevé par Spilsbury et 

Meyer (2004),  Potter et Grant (2004) et Hancock et al. (2005) qui montrent que le contenu du 

travail des auxiliaires est régulé par la relation de travail entre infirmières et personnel 

auxiliaire, avec tous les enjeux qui la structurent. Les auteurs qui se situent dans une 

compréhension dynamique des rôles professionnels montrent également que la 

méconnaissance de part et d’autre des compétences respectives de chacun est un obstacle au 

travail en collaboration. Cette catégorie de résultats peut être mise en lien avec la dimension 

de l’intériorisation (D’Amour, 2008). En effet, cette dimension porte sur la construction de la 

conscience d’être une équipe, qui passe notamment par la connaissance respective de chacun 

de ses membres, ainsi que la qualité des relations établies entre les membres de l’équipe 

soignante.  

Les résultats des recherches de ce corpus d’articles montrent également que le contenu du 

travail des auxiliaires est régulé par les besoins institutionnels et la charge de travail 

(Spilsbury et Meyer, 2004 ; Mc Kenna et al., 2004 ; Hancock et al., 2005) ainsi que par le 

type d’organisation des soins (Poter et Grant, 2004 ; Pearcey, 2008 ; Hancock et al., 2005) qui 

caractérise les institutions. Ce groupe de résultats renvoie à la dimension de la formalisation 

et de la délégation, qui pour d’Amour (2002), portent sur les règles qui formalisent le travail 

des acteurs, ainsi que sur les instances qui régulent les processus de collaboration, par le biais 

du type de politique de santé ou d’organisation des soins qu’elles implantent.  

 La question de la formation des auxiliaires est relevée par plusieurs auteurs. Certains mettent 

en lumière des phénomènes de dépassement des tâches, qui désignent des situations dans 

lesquelles le personnel d’assistance effectue des tâches pour lesquelles il n’est pas formé. 

(Buchet-Molfessis, 2008 ; Spilsbury et Meyer, 2004 ; Pearcey, 2008 ; Kleinmann, 2006). Ces 
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mêmes auteurs mettent ce phénomène en lien avec la problématique de l’exercice de la 

délégation par les infirmières, ainsi que des conditions de travail permettant ou non cet 

exercice. La réflexion des auteurs sur la délégation s’accompagne d’un questionnement sur la 

manière dont la délégation ainsi que la collaboration est enseignée aux futures infirmières 

ainsi qu’aux différentes catégories de personnel auxiliaire. Enfin, certains auteurs mettent 

l’accent sur le manque de régulation du contenu du travail des auxiliaires (Pearcey, 2008 ; 

McKenna et al., 2004) et les enjeux en terme de sécurité des soins que ce manque de 

formation soulève. Ces résultats renvoient à la dimension de la formalisation et de la 

délégation (D’Amour, 2002), puisqu’ils mettent en lumière des obstacles à la collaboration 

engendrés par la régulation du travail des différentes professionnelles en jeu dans une 

situation de soin (dépassement des tâches, délégation, formation).  Buchet-Molfessis (2008) 

ajoute une dimension d’analyse du glissement des tâches car elle replace ce phénomène dans 

le cadre conceptuel du travail réel versus travail prescrit, dans une perspective de 

psychodynamique du travail qui permet de dépasser une vision du phénomène en termes 

d’obéissance ou d’enfreinte à la règle. En cela, elle inscrit le glissement des tâches et la 

délégation dans la dimension plus relationnelle de l’intériorisation (D’Amour, 2002).  

Les auteurs des neuf articles s’inscrivent de manière plus générale dans deux manières de 

problématiser la question des rôles respectifs et la collaboration. Certains d’entre eux 

(McKenna, 2004 ; Pearcey, 2008, Buchet-Molfessis, 2008) envisagent ces questions sous 

l’angle du travail prescrit et de sa régulation, et à partir de ce point de vue, orientent leur 

propos sur l’importance de la clarification des rôles de chacun, sur une formation adéquate et 

sur le respect de règles telles que la délégation ou le non dépassement du cahier des charges. 

D’autres auteurs envisagent la question sous un angle plus dynamique, sous tendu par une 

compréhension interpersonnelle du rôle et du travail de chacun (Poter et Grant, 2004; 

Hancock et al., 2005 ; Spilsbury et Meyer, 2004 ; Pearson, 2003). Pour ces auteurs, le travail 

du personnel auxiliaire et la collaboration infirmière /personnel auxiliaire sont sans cesse 

renégociés au sein du rapport entretenu avec l’infirmière. Pour ces mêmes auteurs, les tâches 

effectuées par le personnel auxiliaire sont mises en lien avec le contexte de travail, c’est-à-

dire l’organisation des soins ou encore la culture institutionnelle.  

En se référant à d’Amour, il est possible de mettre ces deux tendances en lien avec un des 

« couples » de valeurs opposées qu’elle construit, lorsqu’elle compare les organisations de 

soins actuelles et celles fonctionnant sur le mode de la collaboration. Elle met notamment en 

opposition « approche centrée sur les territoires professionnels » / « approche centrée sur la 
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clientèle soignée ». Il me paraît intéressant de réfléchir à cette alternative. En effet, remettre la 

personne soignée au centre du dispositif de collaboration permettrait peut-être de dépasser une 

approche de la collaboration par le biais des frontières entre les professionnels, approche qui 

mène à des réponses institutionnelles basées sur une rigidification des zones d’activité de 

chacun, voire à du travail à la tâche, ce qui n’est pas souhaitable.  

�����������������
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En ce qui concerne les recommandations émises, il est possible de les regrouper en trois 

grands ensembles : 

- Certaines recommandations visent la régulation des rôles et la sécurité pour le patient. Ce 

sont les recommandations relatives à la formation des auxiliaires de santé, dans l’idée que 

cette catégorie ne se trouve pas hors la loi en effectuant des actes qu’elle n’est pas habilitée à 

pratiquer. Ces recommandations visent aussi les infirmières, en encourageant leur formation à 

la délégation, et au positionnement professionnel en la matière.  

- Une deuxième série de recommandations vise l’amélioration des dynamiques relationnelles 

sur le lieu de travail (favoriser des échanges dans l’équipe, favoriser la connaissance des 

compétences des soignantes appelées à collaborer, favoriser un climat de respect et de 

confiance).  

- Une troisième série de recommandations vise à donner des outils pour améliorer le travail 

effectif de collaboration dans une perspective d’amélioration de la prise en soins des patients. 

Ce sont les recommandations qui visent à améliorer les échanges d’informations entre 

infirmière et personnel auxiliaire (participation du personnel auxiliaire aux rapports, partage 

du projet de soin).  

- Enfin, certaines recommandations sont d’ordre plus structurel car elles visent l’organisation 

des soins. Certains auteurs mettent le doigt sur la nécessité, pour les cadres de soins, de 

réfléchir à des modèles pour organiser la collaboration entre infirmières et personnel 

d’assistance, parce que l’évolution de l’organisation des équipes soignantes va continuer dans 

un sens de diminution des infirmières et d’augmentation du personnel d’assistance. Ce groupe 

de recommandations semble particulièrement pertinent, car il engendre des propositions de 

fond, telles que celle de Poter et Grant (2004), qui se positionnent clairement pour le travail 

en binôme. De telles recommandations permettent de questionner les postulats qui sous-

tendent l’organisation du travail des soins, ce qui ouvre la voie à une réflexion sur le type 

collaboration infirmière/personnel auxiliaire  souhaitable, en fonction de quels objectifs ?  
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Ceci pose la question des postulats sur lesquels on fait reposer l’organisation des soins. A 

mon sens et en me référant à d’Amour (2002), seule une organisation des soins centrée sur la 

clientèle, et donc sur le projet de soin, permettrait de mettre en œuvre un binôme permettant 

une réelle collaboration. Est-ce possible dans des contextes où les soins sont majoritairement 

structurés par le diagnostic médical ? (Acker, 2005 ). A mon sens, cette question met à la fois 

en lumière la pertinence du point de vue infirmier sur l’organisation des soins, et la manière 

dont ce point de vue est ou non représenté au sein des personnes qui décident de 

l’organisation des soins d’un établissement donné.   

De plus et au vu des éléments dégagés par cette revue de littérature, il me semble que la 

question de la formation des infirmières et du personnel auxiliaire à la collaboration et à la 

délégation doit être repensée, pour permettre aux binômes de se déployer de manière 

efficiente et satisfaisante pour chacune des professionnelles concernées. En effet, de mon 

point de vue d’étudiante en fin de formation, il me semble que le sujet complexe de la 

collaboration avec le personnel auxiliaire n’est abordé que très tard en formation. Or, cette 

dimension fait partie intégrante du travail infirmier, et des enjeux relevant de la responsabilité 

professionnelle ainsi que de la sécurité des patients et de la qualité des soins sont mobilisés au 

cours des pratiques de collaboration.  

	��"%!.#���

Comme l’a montré la partie de discussion des résultats, le travail effectué a permis de dégager 

quelques pistes de réponse à la question de départ, à savoir : « comment se construit la 

collaboration effective entre infirmières et personnel auxiliaire au sein de structures de soins 

de type hôpital général ? En synthèse, la revue de littérature effectuée a permis de dégager 

différents niveaux de réponse :  

- Un niveau interpersonnel (les aspects touchant aux dynamiques relationnelles qui structurent 

les pratiques de collaboration ainsi qu’aux enjeux relatifs à l’identité professionnelle de 

chaque groupe). 

- Un niveau institutionnel (les aspects relatifs à la charge de travail, à la dotation en personnel, 

au type d’organisation des soins). 

- Un niveau relatif à la formation de chacun des groupes professionnels (les questions 

relatives au contenu des formations de chaque groupe professionnel, et à la formation à la 

collaboration/délégation). 
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- Un niveau relatif à la dynamique du travail sur le terrain (tous les phénomènes qui touchent 

à la mise en œuvre des compétences formelles, dans un contexte de soins donné, par exemple 

le glissement des tâches ou encore la sous-utilisation des compétences des auxiliaires) 

Pour terminer, j’aimerais revenir sur la situation actuelle du personnel auxiliaire en Suisse. 

D’une part, l’identité professionnelle de cette catégorie de soignante est peu ancrée, car elle 

regroupe beaucoup de professions différentes (en Suisse, il y a les aides-soignantes, les aides-

infirmières, les auxiliaires Croix-Rouge, et les ASSC). De plus, le contenu de leur travail est 

hautement dépendant du contexte d’exercice, de la population soignée et de la charge de 

travail. Actuellement, les conditions sont donc peu favorables pour ces catégories 

professionnelles, pour se stabiliser et construire une identité claire.   

Mais, les ASSC vont peu à peu devenir les principales collaboratrices des infirmières. Il 

semble donc nécessaire de réfléchir au type de collaboration souhaitable. A ce propos, ce 

travail a montré qu’une tension existait, entre une politique d’engagement du personnel 

auxiliaire visant une maîtrise des coûts et les postulats humanistes qui sous-tendent les 

professions soignantes. A partir de ce constat, il me semble indispensable que la question du 

type de collaboration souhaitée entre infirmières et ASSC soit portée par des soignantes des 

deux groupes concernés, et qu’elles s’engagent dans le travail de conceptualisation et de 

réflexion nécessaire pour y répondre. Si ce travail n’est pas effectué, le risque est grand que le 

travail à la tâche soit la principale forme de régulation du rapport de travail entre ASSC et 

infirmières.  
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