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Le travail de recherche présenté ici a été réalisé en vue de l’obtention du Diplôme 

de Cadre de Santé de l’Institut de Formation des Cadres de Santé (IFCS) de l’hôpital 

Sainte Anne et du Master 1 en sciences de l’éducation (option recherche en éducation et 

formation) de l’université internationale de Paris Ouest Nanterre La Défense.   

 

Notre étude concerne l’exercice infirmier libéral. À ce jour, peu de travaux 

scientifiques se sont intéressés à ce domaine particulier de l’exercice infirmier. En tant que 

professionnel dans ce domaine et étudiant « chercheur », nous avons donc souhaité utiliser 

notre expérience et notre réflexion afin d’apporter notre contribution et participer à 

l’amélioration de la connaissance de cette modalité d’exercice. Notre questionnement est 

parti de notre propre expérience sur ce qui nous avait conduit à adopter ce choix 

professionnel. Il s’est par la suite enrichi progressivement, en premier lieu, grâce aux 

travaux réalisés par Florence DOUGUET et Alain VILBROY (2007) sur les infirmier-e-s 

libéraux, en second lieu, en utilisant le cadre théorique des études sur le genre, notamment 

les travaux de l’anthropologue Françoise HÉRITIER (2002), de Danièle KERGOAT 

(2005) sur la division sexuée du travail, et Pascale MOLINIER sur le care (2004).  En 

interrogeant le choix libéral des infirmières et des infirmiers sous cet angle, nous avons pu 

émettre l’hypothèse que ce choix repose sur des raisons différentes selon le sexe et qu’il est 

lié au genre en tant que système de normes hiérarchisant auquel femmes et hommes se 

réfèrent, souvent inconsciemment, pour construire des parcours professionnels 

différenciés.  

 

  Un travail empirique d’enquête est venu compléter ces apports. Ce travail est 

d’envergure modeste, puisqu’il prend appui sur quatre entretiens semi-directifs individuels 

d’une durée moyenne de vingt-cinq minutes. Conduits auprès d’infirmiers et infirmières 

libéraux/ales, ces entretiens nous ont permis d’estimer la pertinence et l’intérêt de nos 

questionnements et hypothèses. Ainsi nous avons pu confirmer que les raisons  du choix de 

l’exercice libéral sont différentes selon les femmes et les hommes. Mais plus qu’une 
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simple différence de parcours professionnel ces entretiens ont mis en évidence le processus 

de recomposition de la domination masculine qui s’exprime à travers ce choix. 

   

Pour rendre compte du travail réalisé, le présent mémoire est divisé en quatre 

parties. La première  présente les grandes étapes du cheminement qui fut le nôtre pour 

arriver à la problématique et à nos hypothèses. La deuxième expose les principaux 

éléments conceptuels (genre, rapports sociaux de sexe, division sexuée du travail) à partir 

desquels nous avons pensé notre grille d’entretien et délimité leur cadre d’analyse. La 

troisième partie présente précisément la méthodologie d’enquête utilisée. La quatrième 

partie se centre sur l’analyse des données recueillies et leur interprétation au regard des 

« études genre ». 

 

Pour conclure nous verrons quelles perspectives de recherches nous invitent à 

développer nos quelques résultats.  
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1 L'engagement dans la recherche : du 

cheminement à la problématique 
 

 

 

1.1 Le choix du thème de la recherche 

1.1.1 Positionnement 

 

Je ne parle pas de nulle part. Ma position dans le système social est précise, située, 

situable. Mes propos ne peuvent donc prétendre à l’idéal de neutralité scientifique hérité du 

positivisme. Je ne crois pas à la désincarnation sociale du chercheur qui serait sensé porter 

un discours universel ne prenant pas en compte la position qu’il occupe dans le système 

social. Ce chapitre est fait pour permettre aux lecteurs/trices de ce travail de savoir qui je 

suis et d’où je parle. Ce n’est qu’à cette condition que je pourrai prétendre à un minimum 

d’objectivation de mon sujet d’étude. C’est, à mon sens une étape indispensable qui, loin 

de constituer un obstacle à la scientificité de la recherche, en constitue une des conditions 

essentielles. 

   À cet égard, ce travail, en me donnant accès à un nouveau champ de recherches, les 

études genre, m’a permis de réinterroger ma position d’homme dans le système social. 

Désormais, je perçois avec un peu plus de clarté qu’hier l’importance d’étudier les femmes 

et les hommes en tant que « groupes sociaux…socialement nommés, socialement 

distingués »1. Bien que je ne pensais pas, au départ, traiter une question relative aux 

rapports sociaux de sexe, je ne peux penser qu’il s’agit d’un hasard. Les questions de 

domination entre groupes sociaux sont au cœur de mon implication et de mes engagements 

associatifs et politiques.  

En outre, j’ai toujours perçu l’origine de cet intérêt en rapport avec une histoire 

personnelle déterminée par mes origines sociales. Toutefois, je n’avais jusqu’à lors pas 

bien perçu l’intérêt d’étudier les rapports femmes/hommes comme prioritaires. Cette 

                                                
1 DELPHY, Christine. L’ennemi principal. Tome 1 : Économie politique du patriarcat. Paris : Syllepse,  
nouvelles questions féministes. 2009 (1998), p 24.  
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question me semblait subordonnée à la domination de classes comme seule grille d’analyse 

véritablement pertinente des rapports sociaux. Certes, elle m’apparaissait légitime. Certes, 

l’égalité entre les femmes et les hommes me semblait importante. Mais je percevais les 

inégalités entre femmes et hommes comme le résultat d’un processus qui pouvait être 

compris, et donc étudié comme tel, dans le cadre général des inégalités de classe. En 

somme, je ne percevais pas le groupe social des femmes et le groupe social des hommes 

comme des groupes sociaux distincts aux intérêts pouvant être divergents. Il ne me 

semblait donc pas utile de les étudier « à part ». J’ai découvert grâce à la lecture des études 

genre combien je me trompais.  

 

1.1.2 L’influence du parcours professionnel 

 

Le thème de ce travail renvoie également à mon  parcours professionnel. Il est donc 

avant tout issu d’une introspection sur ce qui a motivé mes choix professionnels. 

L’ensemble de ce parcours est marqué par une volonté de diversifier mes pratiques et 

d’expérimenter divers modes d’exercice professionnel (salariat public ou privé, libéral, 

solidarité internationale, enseignement) grâce à un marché du travail très favorable aux 

infirmier-e-s1. 

Cette variété a constitué un obstacle majeur pour le choix du thème que j’ai décidé 

de traiter. Je suis passé tour à tour d’un questionnement sur la différence culturelle entre 

soignant/e et soigné/e dans la relation de soin, à une interrogation sur les rapports de 

domination entre médecins et infirmier-e-s (sans curieusement, à ce moment là, penser 

cette domination dans le cadre des rapports sociaux de sexe), en passant par des 

préoccupations sur la formation des infirmières. Finalement, en choisissant de traiter une 

question relative à l’exercice libéral, j’ai tenté d’établir un compromis entre intérêt, 

faisabilité et facilité d’accès aux données.  

L’exercice libéral est, de loin, le domaine dans lequel j’ai travaillé le plus longtemps. 

Je continue d’ailleurs actuellement à exercer dans ce domaine. Mon intérêt pour ce thème, 

et notamment sur ce qui incite les infirmier-e-s à travailler suivant cette modalité, vient de 

l’ambivalence que j’entretiens envers ce mode exercice. Ce choix, s’il correspond à la fois 

                                                
1 En 2005, selon une étude de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques 
(Drees), le taux de chômage des infirmières étaient de 0,4 % (FERRETTI, Carine ; GARROUSTE, 
Clémentine. Les sept premières années de carrière des infirmiers diplômés en 1998. Drees, études et 
résultats, 2008, n°671, p. 3-4.)   
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à mon désir d’indépendance et de liberté, m’apparait par certains égards comme un faux 

choix, ou plutôt un choix par défaut. En effet, travailler en libéral m’a permis : d’une part, 

de me libérer de certaines contraintes institutionnelles, notamment une certaine mise à 

distance des rapports hiérarchiques qui me paraissaient souvent dévalorisants et peu 

favorables à l’initiative personnelle. D’autre part, d’organiser mon temps plus facilement 

afin d’exercer mon métier d’infirmier dans des projets de solidarité internationale1. Enfin, 

et cela est loin d’être anecdotique, ce fut pour moi un moyen d’obtenir une meilleure 

rémunération2.  

En résumé, bien que ce mode d’exercice ait toujours été pour moi d’un grand intérêt 

professionnel et une source d’expériences et de rencontres inoubliables, mon entrée dans 

l’univers libéral s’apparente plus à un éloignement relatif à mon vécu d’infirmier salarié 

qu’à une orientation décidée pour elle-même en début de carrière professionnelle. 

       .  

1.2 Question de départ 
 

Donc, à partir de ce thème j’ai dégagé au départ une question simple en rapport avec 

ma propre trajectoire professionnelle : quelles sont les raisons qui incitent certains 

infirmiers exerçant auparavant dans un autre secteur d’activité à devenir infirmiers 

libéraux ? 

Il s’agissait ici d’essayer de comprendre s’il se dégageait des tendances communes 

aux infirmier-e-s libéraux/les permettant de comprendre ce choix d’exercice professionnel. 

Ce questionnement n’était pas seulement apparu en lien avec ma propre expérience. Il 

reposait également sur de nombreux échanges informels avec mes pairs à ce sujet.  

1.3 Premières réponses et hypothèses 
Avant toute recherche permettant de donner des réponses scientifiquement étayées, 

je proposais alors quelques réponses possibles aux questions que je me posais:  

• les infirmier-e-s qui choisissent l’exercice libéral cherchent à s’éloigner du 

poids de l’institution hospitalière publique ou privée pour échapper aux 

                                                
1 Dans les milieux associatifs concernés le terme de « solidarité internationale » tend à remplacer celui plus 
traditionnellement  utilisé d’ « humanitaire » désormais sujet à de nombreuses ambiguïtés et polémiques, en 
particulier depuis l’apparition de formules telles que « ingérence humanitaire », ou « guerre humanitaire ».   
2 En 2008 le revenu moyen d’une infirmière libérale était de 40.000 €. (Site d’information des infirmiers 
libéraux. Retraite : le régime ASV en cessation de paiement cette année [En ligne]. Ide-libérale.com, 2009 
[Page consultéele10/08/2009], http://www.ideliberal.com, /index.php?rubid = 6&artid = 572&PHPSESSID = 
65a70b 505 05 fac8afa 4b4 dfc d118ba57). 



 6 

contraintes hiérarchiques. L’hypothèse est ici que le choix d’exercer en 

libéral se construit en opposition à une, ou des expériences professionnelles 

insatisfaisantes en tant que salarié/e dans une institution. 

• De plus, ils/elles obtiennent par le statut libéral une considération 

professionnelle qu’ils/elles peinent à obtenir comme salarié-e-s. Je proposai 

donc ici l’hypothèse selon laquelle le statut libéral est perçu comme un 

meilleur facteur de reconnaissance sociale que le statut de salarié. 

• En outre, l’exercice libéral leur permet d’accéder à un meilleur niveau de   

rémunération. 

1.4 Exploration 

1.4.1 Premières explorations  
 

On sait finalement peu de choses sur les raisons qui poussent ces professionnels à 

s’engager dans cette voie. Les données chiffrées disponibles sur la démographie infirmière 

et ses évolutions sur le territoire national apportent quelques indications. Le chapitre 1.5 de 

cette première partie est consacré à présenter les principales données quantitatives 

disponibles les plus significatives, notamment en termes d’évolution démographique des 

infirmier-e-s depuis le début des années 90.  

Néanmoins si ces données sont utiles, elles ne permettent pas d’explorer avec 

pertinence le vécu des infirmier-e-s sur leurs stratégies, leurs trajectoires professionnelles, 

la perception de leur travail. Il n’existe que très peu d’écrits qualitatifs qui étudient 

spécifiquement les infirmier-e-s libéraux/ales. Seul l’ouvrage des sociologues Florence 

DOUGUET et Alain VILBROT paru en 20071 explore leur travail et consacre un chapitre 

aux modes d’entrée dans le métier. Ce travail constitue donc une référence importante pour  

notre recherche. Les revues professionnelles abordent également ce sujet à travers certains 

témoignages qui ne s’inscrivent néanmoins pas dans une démarche scientifique. 

1.4.2 Suite des explorations : la question du genre 
 

Mon exploration semble indiquer que la désaffection envers l’exercice hospitalier 

est la raison principale motivant le changement d’orientation vers le libéral. Néanmoins, 

selon VILBROT et DOUGUET (2007) il ne s’agit que d’une tendance. En effet, ces 

auteur-e-s précisent qu’il y a une grande variété de causes à l’engagement en secteur 
                                                
1 DOUGUET, Florence ; VILBROT Alain. Le métier d’infirmière libérale : portrait sociologique d’une 
profession en pleine mutation. Paris : Seli Arslan, 2007.   
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libéral. Toutefois, ce « rejet » de l’hôpital constitue une tendance forte qui s’exprime chez 

les infirmier-e-s libéraux/ales par des propos critiques sur des conditions de travail en 

milieu hospitalier à l’origine de leur volonté de s’extraire de cette réalité. 

Mais un élément intéressant émerge des recherches de DOUGUET et 

VILBROT(2007) qui m’entraine dans une direction inattendue. En effet, ces chercheurs 

font l’hypothèse d’une différence de stratégie liée au sexe. Ainsi, les hommes, n’auraient 

généralement pas les mêmes raisons que les femmes de s’engager dans cette voie. Ainsi les 

trajectoires des hommes seraient-elles généralement davantage motivées que celles des 

femmes par le désir de s’affranchir de la tutelle médicale. En revanche, ces mêmes 

infirmiers, une fois devenus libéraux transposeraient de l’hôpital vers le libéral le « modèle 

de double domination masculine et médicale »1 et entraînerait une certaine désapprobation 

de la part de certaines infirmières interrogées par DOUGUET et VILBROT(2007). Ainsi 

cette remarque d’une infirmière : « Mais c’est vrai aussi qu’il y a des infirmiers qui jouent 

au petit médecin ! Costards ! Et ils sont supérieurs ! »2 

Me renvoyant à mon identité d’infirmier (donc homme) libéral, cette hypothèse me 

semble intéressante à explorer plus avant. Je décide alors de me référer aux travaux des 

chercheur-e-s ayant étudié la question du genre, particulièrement dans le milieu du travail, 

et d’utiliser certains modèles théoriques qui pourraient être utiles à la compréhension des 

différences de stratégies professionnelles entre femmes et hommes dans mon secteur 

d’exercice.  

1.5 Des chiffres 
La suite de mon exploration a consisté à me demander si les données statistiques 

concernant la profession infirmière manifestait une différence de stratégie professionnelle 

entre femmes et hommes dans la profession infirmière. Il me semblait utile d’obtenir 

quelques indications en ce sens pour voir si les hommes avaient - ou non - plus tendance 

que les femmes à choisir l’exercice libéral. 

1.5.1 Intérêt  des chiffres et sources utilisées  
 

Les données quantitatives suivantes ont pour but de présenter une photographie 

générale de l’évolution des effectifs infirmiers en général, puis plus spécifiquement des 

effectifs libéraux, depuis 1999. Cet aperçu chiffré permet de se faire une idée, à la fois de 

                                                
 
1 et 2 Ibid, p. 247. 
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l’évolution de l’exercice libéral par rapport à l’ensemble de la profession infirmière, ainsi 

que de la proportion des femmes et des hommes qu’elle comporte. 

Pour connaître l'ensemble des effectifs des professions de santé, c'est-à-dire 

l'ensemble des salariés et des libéraux, la source principale est constituée par le répertoire 

Adéli. Ce fichier recense tou-te-s les professionnel-le-s en exercice qui sont tenu-e-s de 

faire enregistrer leur diplôme auprès de la Direction des Affaires Sanitaires et Sociales 

(Ddass) de leur département. Ces répertoires sont gérés par les Ddass, coordonnés au 

niveau régional par les Directions Régionales des Affaires Sanitaires et Sociales (Drass), 

puis centralisés à la Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des 

Statistiques (Dress) pour un cadrage national. Le fichier Adéli est le plus utilisé pour le 

comptage et les statistiques effectuées sur la démographie infirmière. Ce fichier ne prend 

en compte que les personnes en activité (dont les remplaçant-e-s) ayant effectivement fait 

enregistrer leur diplôme au sein des Ddass de leur département. Il exclut les soignant-e-s 

qui ont interrompus leur activité, soit provisoirement, soit définitivement pour diverses 

raisons (maladie longue durée, choix personnel,..) ainsi que celles et ceux qui ont négligé 

de faire enregistrer leur diplôme1.  

Depuis la création de l’Ordre National des Infirmiers (Oni)2, tout/e infirmier/e 

désirant exercer doit être enregistré/e auprès de l’Ordre. Une des prérogatives de l’Oni3 

sera donc le comptage des professionnel-le-s, même si la mise en place récente de cette 

institution  ne lui permet pas encore, à ce jour, de procéder à ce recensement de manière 

exhaustive.  

 

La période qui a retenu notre intérêt se situe donc entre 1999 et 2009 en ce qu’elle 

constitue une phase d’évolution démographique significative au sein de la profession. 

L’élévation des quotas d’entrée pendant toute cette période au sein des Instituts de 

Formation en Soins Infirmiers (Ifsi) (pour répondre à la pénurie chronique d’infirmier-e-s) 

a engendré une élévation des effectifs importante sur une période assez courte. Alors que 

                                                
1 Un certain nombre de soignant-e-s salarié-e-s sont en activité bien qu’ayant négligé de faire enregistrer leur 
diplôme, cet enregistrement auprès de la Dddas n’étant pas toujours controlé par les employeurs. Cette réalité 
est surtout le fait des salarié-e-s car, pour exercer en libéral il faut faire une demande d’autorisation 
d’exercice auprès des préfets qui délèguent cette compétence aux Ddass. Ces dernières peuvent alors 
aisément exiger l’enregistrement du diplôme avant de délivrer l‘autorisation d’exercer. D’autre part, les 
infirmier-e-s qui changent de département sont parfois enregistrés simultanément dans les deux départements 
pendant une période plus ou moins longue, ce qui constitue une certaine source d’erreur.  
2 La loi n° 2006-1668 du 21 décembre 2006 portant création d’un ordre national des infirmiers a été publiée 
au Journal officiel n° 299 du 27 décembre 2006, page 19689. 
3 Il est intéressant de noter, alors que l’utilisation du féminin/pluriel « infirmières » est le plus souvent la 
règle pour désigner ces professionnel-le-s, l’ordre infirmier utilise le masculin « infirmiers ». 
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les effectifs entre 1990 et 1999 sont passés de 304 380 à 367 126, (+ 62 726, ce qui  

correspond à une augmentation de 21,61%), les effectifs entre 2000 et 2009 sont passés de 

382 926 à 495 834  (+112 908, soit une augmentation 29,48%). Ainsi la période 2000-2009 

correspond à l’arrivée sur le marché du travail de presque le double d’infirmier-e-s 

comparativement à la période 1990-1999 (presque 63 000 entre 1990 et 1999 contre 

presque 113 000 entre 2000 et 2009). Il nous a semblé intéressant, dans ce contexte 

particulier d’évolution démographique importante, de voir si celle-ci avait des 

conséquences sur la répartition entre les femmes et les hommes entre pratique hospitalière 

et libérale. 

1.5.2 Effectifs infirmiers et répartition femmes-hommes  
 

En lien avec notre recherche, nous nous sommes interessé aux chiffres concernant 

essentiellement la répartition entres les femmes et les hommes au sein de la profession en 

général, puis parmi les libéraux/ales. Nous n’avons pas cherché à donner une interprétation 

précise de ces chiffres qui pouvait s’avérer d’une utilité relative pour notre approche 

qualitative. Nous nous sommes contenté d’effectuer ici une lecture sur les tendances qui 

semblent se dessiner.  

 

1.5.2.1 La profession infirmière dans son ensemble : proportion femmes/hommes 
stable depuis 10 ans 

 
   Malgré une forte progression du nombre des infirmier-e-s ces dernières années, 

initiée par une politique volontariste en ce sens, le nombre croissant des hommes 

s’engageant dans ce métier n’a pas modifié la proportion femmes/hommes qui reste 

inchangée depuis dix ans (voir tableau I et graphique n°1 ci-dessous) : les femmes ont ainsi 

continué à intégrer cette profession en grand nombre. 

 

 
 Tableau I. Répartition femmes /hommes (effectifs et pourcentages) dans l’ensemble de la profession 
infirmière (salarié-e-s + libéraux/ales) de 2000 à 2009 en France métropolitaine (source Dress à partir 
du répertoire Adéli) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Effectif total 382 926 397 506 410 859 423 431 437 525 452 466 469 011 483 380 476 897 495 834 

Effectif 

hommes 

48648 

(=12,7%) 

50839 

(=12,8%) 

52886 

(=12,9%) 

54726 

(=12,9%) 

56535 

(=12,9%) 

58162 

(=12,9%) 

60250 

(=12,8%) 

61991 

(=12,8%) 

59726 

(=12,5%) 

62161 

(=12,5%) 

Effectif 

femmes 

334278 

(=87,3%) 

346667 

(=87,2%) 

357973 

(=87,1%) 

368705 

(=87,1%) 

380990 

(=87,1%) 

394304 

(87,1%) 

408761 

(=87,2%) 

421389 

(=87,2%) 

417171 

(87,5%) 

433673 

(+87,5%) 
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Graphique n° 1. Évolution des effectifs infirmiers (salariés+libéraux) entre 2000 et 2009 en France 
métropolitaine (source : répertoire Dress à partir du répertoire Adéli)  
 

1.5.2.2 Les libérales et libéraux : stabilité proportionnelle des effectifs 
 
   Le répertoire Adéli dénombrait au 1er janvier 2009  495 834 infirmières et 

infirmiers, soit presque un demi-million de praticien-n-e-s, tous secteurs d’exercices 

confondus. Cette profession est de loin la plus nombreuse des professions de santé en 

France. Au sein de cette profession, la proportion des infirmières et infirmiers exerçant en 

libéral est globalement stable depuis 10 ans bien qu’elle ait connu une légère baisse entre 

2001 et 2007. Cette proportion oscille depuis 10 ans entre 14% et 15% des effectifs 

infirmiers totaux (voir tableau n° 2 ci-dessous). 

 

 
Tableau II. Proportion des infirmières libérales et infirmier libéraux en France métropolitaine (en %) 
par rapport à l’ensemble des infirmier-e-s (salarié-e-s + libéraux/ales) de 1999 à 2009 (source Dress à 
partir du répertoire Adéli) 
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2000	   2001	   2002	   2003	   2004	   2005	   2006	   2007	   2008	   2009	  

Effectif	  Total	  

Effectif	  Hommes	  

Effectif	  Femmes	  

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Part des libéraux / 

ensemble 

infirmier-e-s 

14,9 14,9 14,5 14,3 14,0 13,9 13,9 13,9 14,0 14,6 14,8 
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1.5.2.3  Augmentation de la proportion des hommes en secteur libéral 
 

En dépit d’une grande stabilité dans la proportion entre les femmes et les hommes 

au sein de la profession infirmière, le secteur libéral semble néanmoins se démarquer par 

une sur-représentativité des hommes depuis 2002 (cf. tableau III ci-dessous). Cette 

régularité de l’augmentation questionne : s’agit-il d’une tendance qui reflète un 

engagement dans le libéral dont l’origine serait due à une plus grande désaffection de 

l’exercice hospitalier de la part des hommes ? Il semble difficile de l’affirmer. Il n’est pas 

non plus possible de l’exclure totalement.  

 

 
Tableau III. Évolution de la proportion des infirmiers /hommes libéraux de 1999 à 2009 en France 
métropolitaine (en%) comparée à l’évolution de la proportion de des infirmiers /hommes dans 
l’ensemble de la profession (source Dress à partir du répertoire Adéli) 
 

   Sans être spectaculaire, cette proportion est relativement plus élevée que pour 

l’ensemble de la profession infirmière. Il faudra néanmoins attendre encore quelques 

années pour savoir si cette tendance se confirme. Il n’est pas inintéressant de noter que 

cette proportion d’hommes en secteur libéral est identique à celle des cadres de santé, à 

savoir 16% (répertoire Adéli au 1er janvier 2009). Elle reste néanmoins très inférieure à 

celle des membres hommes du Conseil national de l’ordre infirmier qui compte 26 

membres sur 52 au total (=50%). À la lumière de ces chiffres, on peut en effet se demander 

si l’exercice libéral ne s’inscrit pas dans la tendance forte des hommes à investir des 

secteurs professionnels ou des fonctions à forte valeur sociale ajoutée.  

1.6 Problématisation et reformulation des hypothèses 
Notre question de départ, confrontée à notre exploration, a pris une direction 

inattendue. Bien que le thème concerne toujours l’exercice libéral infirmier, il ne s’agissait 

plus pour nous d’étudier les raisons qui incitent les infirmiers à choisir l’exercice libéral, 

mais plutôt de nous interroger sur les différences éventuelles entre les motivations des 

infirmières et des infirmiers à opter pour cette modalité de pratique professionnelle. Par 

conséquent, nous en sommes arrivé à effectuer une étude comparative selon le sexe.  

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Libéraux 12,6 12,7 12,8 13,1 13,6 14 14,5 14,9 15,4 15,7 16,01 

Ensemble 12,6 12,7 12,8 12,9 12,9 12,9 12,9 12,8 12,8 12,5 12,5 
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Trois questions se sont alors posées à nous ? Cette différence sexuée est-elle 

réelle ? Si oui, comment la comprendre ? Enfin, comment s’exprime cette différence ?  

 

Suite à notre phase exploratoire et avant l’enquête, il a été nécessaire de reformuler  

la question de départ et les hypothèses. 

La question de départ a donc été reformulée sous la forme de trois questions 

complémentaires : En quoi les raisons qui incitent les professionnel-le-s infirmiers et 

infirmières à exercer en libéral sont-elles identiques ou diffèrent-elles selon que l’on 

est femme ou homme?  Quelles sont les différences éventuelles? Comment 

comprendre cette réalité ? Associées à ces questionnements, je formulerai deux 

hypothèses :  

 

• Il existe bien des différences entre infirmières et infirmiers quant aux raisons les 

incitant à choisir l’exercice libéral. 

• Ces différences sont liées à un désir plus important des hommes de s’affranchir 

de la tutelle médicale et de l’organisation hospitalière. 

 

Cette réalité doit être interprétée dans le cadre des rapports sociaux et 

professionnels de domination entre les sexes. Ainsi, si l’on considère la division du travail 

dans le domaine de la santé, le pouvoir médical reste largement « masculin », dans les faits 

et les représentations,  et domine une profession infirmière très majoritairement composée 

de femmes et étiquetée « féminine ». On peut donc émettre l’hypothèse que se manifeste 

ici l’emprise du genre ; en d’autres termes, ce serait le genre qui occasionnerait un attrait 

plus important pour la pratique libérale de la part des hommes. Ainsi, les stratégies 

individuelles des hommes et femmes infirmier-e-s dans leurs trajectoires professionnelles 

respectives seraient-elles fortement déterminées par les rapports sociaux de sexe, 

constituant ainsi des parcours professionnels sexués (répartition différente suivant les 

sexes) et genrés (sous l’emprise du genre, au sens système de normes). 

 

D’autre part, l’éternelle question d’une identité infirmière1 jamais achevée n’est que 

très rarement interrogée sous l’angle des rapports sociaux de sexes ou de la division sexuée 

du travail. Il semblerait qu’il y ait une forme d’essentialisation de l’identité infirmière qui 
                                                
1 À ce sujet, il suffit de consulter les revues professionnelles infirmières pour constater la pléthore d’articles 
et de dossier consacrés à l’identité professionnelle infirmière.  
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serait une profession « naturellement » féminine et donc, propre aux femmes. Il serait donc 

« naturel » pour une femme d’exercer cette profession, comme il serait « naturel » pour un 

homme d’exercer une profession « masculine ». Le manque de reconnaissance 

professionnelle dont souffre la profession infirmière est peut être en partie liée à cette 

dimension. Il pourrait sans doute être nécessaire de se demander ce qu’il y a de naturel 

dans ce qui est, à notre avis, le résultat d’une construction sociale qui assigne aux femmes 

et aux hommes des rôles différenciés. 

 En outre, que signifie pour un homme d’appartenir à un groupe professionnel 

majoritairement constitué de femmes et symboliquement considéré comme « féminin »?  

S’il l’on admet que tout groupe social et, à fortiori, tout groupe professionnel, est porteur 

d’une identité spécifique, un homme/infirmier/libéral ne construit-il pas en partie son 

identité professionnelle sur une culture infirmière historiquement et socialement identifiée 

aux femmes. On peut d’ailleurs se demander si, en s’éloignant de l’exercice hospitalier et 

donc d’équipes soignantes composées très majoritairement de femmes, les hommes 

infirmiers ne cherchent-t-ils pas à s’éloigner d’un univers professionnel « féminin » auquel 

ils ont du mal à s’identifier complètement (voire ne le souhaitent pas), et qu’ils rejettent 

plus ou moins consciemment ? Intégrer une pratique solitaire libérale leur permettrait à la 

fois cet éloignement, tout en s’approchant du modèle masculin incarné par le médecin, et 

ainsi de valoriser leur pratique. D’une certaine façon, par l’exercice libéral, l’homme 

infirmier reprend symboliquement sa place dans les rapports sociaux de sexe, qui sont 

aussi des rapports de domination des hommes sur les femmes, rapport également opérant 

entre infirmiers/ères et médecins.  

Inversement, on peut se demander si la présence de l’autre sexe dans une profession 

traditionnellement identifiée féminine constitue une avancée modifiant les schémas 

habituels de la division sexuée du travail. En ce sens, même s’il semble difficile 

d’imaginer des bouleversements radicaux dans les rapports sociaux entre les sexes par 

cette co-présence, une absence d’évolution dans ce domaine ne serait-elle pas plus 

favorable encore à la perpétuation de la domination masculine ? 
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2 Le choix libéral, une question de genre ? 
 

 
 

2.1  Précisions et positionnement 
Notre question de départ, confrontée à notre exploration effectuée à partir des 

travaux de F.DOUGUET et A.VILBROT (2007) et de l’examen des données statistiques 

relatives à la profession infirmière, a pris une direction inattendue. Bien que le thème 

concernait toujours l’exercice libéral infirmier, il ne s’agissait plus pour nous d’étudier les 

raisons qui incitent les infirmiers à choisir l’exercice libéral, mais plutôt de  nous interroger  

sur les différences éventuelles entre les motivations des infirmières et des infirmiers pour 

ce choix d’exercice. Par conséquent, nous en sommes arrivé à effectuer une étude 

comparative selon le sexe.  

Certaines  précisions s’imposent néanmoins ici : 

 

• Notre identité d’infirmier/homme n’est peut-être pas un hasard dans la prise de cette 

direction. Pourtant celle-ci a été prise de façon inconsciente, car nous n’imaginions pas 

aller dans ce sens au départ de notre recherche. En revanche, utiliser la grille de lecture 

des recherches en sciences humaines et sociales sur le genre et les rapports sociaux de 

sexe est un choix tout à fait délibéré reposant sur un double intérêt : d’une part, les 

rapports femmes-hommes au niveau micro et macro social. D’autre part, les questions 

de domination et leurs effets sur la structuration sociale. 

 

• Le débat épistémologique concernant l’intérêt et la validité scientifique des recherches 

en sciences humaines et sociales sur le genre n’a plus lieu d’être aujourd’hui, bien que 

cette reconnaissance ait été difficile à obtenir. Cette difficulté de reconnaissance 

constitue d’ailleurs en elle-même un sujet d’interrogation et de recherche pour les 

études genre. Beaucoup de chercheur-e-s ont mis en évidence que les rapports de 

domination entre les sexes au sein même de la communauté scientifique (pourquoi 

celle-ci serait-elle à l’abri de cette domination ?) expliquent en partie cette difficile 

reconnaissance. Selon Erika APFELBAUM (2000) cela s’explique également par « la 
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réticence de la communauté scientifique à reconnaitre aux mécanismes de domination 

le statut épistémologique qui leur revient dans les sciences sociales »1.  

  

• Si les résultats obtenus par les chercheuses et les chercheurs dans ce domaine peuvent 

parfois servir d’arguments à un discours politique porteur d’une volonté de 

transformation sociale, cela n’enlève en rien l’intérêt scientifique des recherches 

effectuées. Le reproche fait à cette démarche ne nous semble pas véritablement justifié. 

A ce sujet, la filiation entre les recherches féministes et les études genre2 s’inscrit dans 

une approche qui ne considère pas la réalité sociale comme absolument figée malgré la 

puissance des déterminants sociaux. Dans cette optique, il existe bien une marge de 

manœuvre des individus susceptibles d’agir sur l’environnement social pour le 

modifier. Néanmoins, dans notre recherche, nous nous sommes attaché à éviter toute 

passion militante pour nous concentrer sur notre travail, même si aborder un tel sujet 

influence et transforme inévitablement nos propres perceptions de la réalité sociale. 

Cette précision, qui peut paraître superflue, tient au fait que nous avons constaté, en 

évoquant autour de nous le thème de ce travail, combien se pencher sur ces questions 

paraît subversif aux yeux de certaines personnes, pas toujours des hommes, d’ailleurs. 

Enfin, même si nos premières lectures tendent à nous orienter vers une analyse en 

termes de rapports de domination hommes/femmes nous ne préjugeons en rien des 

résultats à venir. Notre enquête ne révèlera peut-être rien de significatif en ce sens.  

 

• Le terme genre peut-être utilisé pour signifier la distinction grammaticale entre féminin 

et masculin. Cette approche, comme nous le verrons dans le chapitre suivant, n’est pas 

la nôtre. Nous utilisons ce terme tel qu’il est utilisé dans les études genres. C’est-à-dire 

comme une grille de lecture de la réalité sociale en tant que système de normes.  Plus 

précisément, nous nous y référons afin d’essayer de repérer en quoi les choix 

professionnels des infirmiers et infirmières peuvent être compris comme le corollaire 

de l’emprise du genre sur des personnes engagées dans des professions socialement 

assignées à un sexe, et ce que cela implique pour elles en terme de positionnement dans 

le système dominant/dominé qui est au cœur du genre.  
                                                
1APFELBAUM, Erika. Domination, In Dictionnaire critique du féminisme, HIRATA Helena ; LABORIE 
Françoise ; LE DOARE Hélène ; SENOTIER Danièle (sous la direction de). Paris : Presses Universitaires de 
France, 2000, p 48. 
2  Exemple d’illustration de cette filiation : MOSCONI Nicole. La mixité : éducation à l’égalité ? Les Temps 
Modernes.  2006, n°637-638-639, p.175-197. 
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2.2 Définir le genre 
Le mot genre a  été emprunté aux « genders studies » (études genre) apparues aux 

Etats-Unis à la fin des années soixante. Ce terme, de par sa polysémie en français, n’a pas 

toujours fait autorité. En effet, il évoque pour beaucoup la grammaire (genre féminin et 

masculin) ou la distinction entre plusieurs « genres » littéraires. En revanche, pour les 

néophytes, il évoque moins spontanément les rapports entre les normes socialement 

hiérarchisées du  masculin et du féminin et leur intériorisation par les femmes et les 

hommes.  

Dans le cadre des études genre, qui s’articulent avec les travaux français traitant des 

rapports sociaux de sexe, les hommes et les femmes sont appréhendé-e-s comme des 

groupes sociaux. Le genre est une grille de lecture des rapports sociaux entre ces deux 

groupes.  Il renvoie au système « masculin/féminin » dans lequel s’insèrent les  catégories 

sociales hommes et femmes. L’anthropologue Nicole Claude MATHIEU (2000) souligne 

que si au sein de l’humanité, qui fait partie des espèces à reproduction sexuée, on peut 

repérer deux sexes anatomo-physiologiques, cette différenciation biologique n’a en soit 

aucune raison de se traduire en termes de différenciation sociale entre les sexes, ou l’un (le 

sexe masculin) est posé comme dominant de l’autre (le féminin). Elle parle ainsi de  

surdétermination de la différence biologique : « les sociétés humaines surdéterminent la 

différence biologique, en assignant aux deux sexes des fonctions différentes (divisées, 

séparées et généralement hiérarchisées) dans le corps social en son entier. Elles leur 

appliquent une grammaire : un genre (type) « féminin » est imposé culturellement à la 

femelle pour en faire une femme sociale et un genre « masculin » au mâle pour en faire un 

homme social »1. Ce tour de « passe-passe » essentialiste est régulièrement mis à mal par 

les différentes recherches sur le genre qui mettent en évidence la logique de domination 

présidant à cette surdétermination de la différence biologique.  

MATHIEU ne se contente néanmoins pas de signifier que le sexe social est une 

construction culturelle qui repose sur la surdétermination de la différence biologique. Elle 

met en évidence que l’idée largement répandue de la complémentarité entre les sexes 

repose sur une bi-répartition hiérarchisée des rôles socio-sexués. Il paraît, dés lors, difficile 

de penser le genre comme une simple grille  de lecture d’une différenciation sans 

conséquences sociales entre les sexes. Ce concept engage à réfléchir en quoi les rapports 

                                                
1MATHIEU Nicole-Claude,  Sexe et genre, In Dictionnaire critique du féminisme, HIRATA Helena ; 
LABORIE Françoise ; LE DOARE Hélène ; SENOTIER Danièle (sous la direction de). Paris : Presses 
Universitaires de France, 2000, p. 205. 
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sociaux structurent les conduites des femmes et des hommes, non seulement entre eux 

mais au regard d’activités professionnelles socialement sexuées. De ce point de vue, 

Danièle KERGOAT (2005) propose d’utiliser le terme le genre pour désigner le système 

qui organise la différence hiérarchisée entre les sexes. Ce qu’elle nomme « rapports 

sociaux de sexe » renvoie alors plus spécifiquement à la dynamique de ce système qui 

s’applique matériellement dans le monde du travail1. 

L’exercice libéral infirmier peut ainsi, au même titre que d’autres catégories 

professionnelles ou faits sociaux, être analysé à travers cette grille de lecture.  DOUGUET 

et VILBROT (2008) dans leur travail de recherche sur les infirmier-e-s libéraux/ales 

notent, par exemple, que les hommes  infirmiers ne pratiquent pas exactement leur exercice 

professionnel de la même façon que leurs collègues femmes2. Ainsi les infirmiers auraient 

tendance à pratiquer moins d’actes de soins de  nursing3 que les infirmières du fait du 

caractère supposé domestique de ces activités du care4. Ils pratiqueraient en revanche plus 

de soins dit « techniques » (perfusions, chimiothérapie, etc.). En outre, ils passeraient en 

moyenne plus de temps au travail, et feraient plus d’actes. À la lumière de leur travail 

d’enquête, ces auteur-e-s expliquent cette réalité par le fait que les épouses ou les 

compagnes de ces infirmiers se chargent de l’essentiel des travaux domestiques du foyer, 

leur permettant ainsi de se consacrer pleinement à leur vie professionnelle. Ainsi, cela leur 

permet de redéfinir, conformément au modèle de masculinité (priorité donnée à l’activité 

professionnelle sur la vie familiale), cette pratique professionnelle comme une manière 

« masculine » d’exercer cette profession que leurs collègues femmes ne peuvent adopter 

dans la mesure où elles ne bénéficient pas de la même aide au quotidien. 

                                                
1 KERGOAT Danièle. Rapports sociaux et division du travail entre les  sexes, in  Femmes, genre et société. 
L’état des savoirs, MARUANI Margaret (sous la direction de). Paris : La découverte, 2005, p.94. 
2 DOUGUET, Florence et VILBROT Alain. Les infirmiers libéraux : singularité des trajectoires 
professionnelles et des pratiques de soin, in L’inversion du genre : quand les métiers masculins se 
conjuguent au féminin…et réciproquement, GUICHARD-CLAUDIC Yvonne, KERGOAT Danièle et 
VILBROT Alain (sous la direction de). Rennes : Presses Universitaire de Rennes, 2008, p.273-282.  
3  Les soins de nursing sont une partie des soins infirmiers qui consistent à aider une personne en situation de 
perte d’autonomie provisoire ou définitive (maladie, traumatisme, vieillesse, handicap, ..) à effectuer les 
soins d’hygiène quotidiens qu’elle réalise habituellement elle même. 
4 L’anglicisme « care » est utilisé pour désigner les activités du « prendre soin ». Dans milieu médical le 
« care » (= soigner) se distingue du « cure » (= traiter).  Les études genre utilisent ce terme pour signifier le 
caractère « traditionnellement » féminin du « care » et, à ce titre, pratiqué habituellement par les femmes en 
tant que personnes assignées socialement à la prise en charge des personnes non-autonomes (enfants, 
personnes âgées, malades) au sein de l’espace domestique. Comme le souligne Pascale MOLINIER (2004) 
l’étude du « care » sous le prisme du genre montre notamment que cette pratique, au sein de l’espace 
professionnel, est presque exclusivement le fait des femmes (infirmières, aides soignantes) en tant que 
prolongement « naturel » de leur rôle domestique. À ce titre, elle est dévaluée socialement et peine à être 
reconnue comme un véritable savoir.  
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Il n’y a donc rien de naturel dans  cette « réalité » effectivement observée.  C’est ce 

qu’une approche « genre » permet de mettre en exergue. 

 
 En conséquence, nous avons adopté deux définitions du genre complémentaires 

dans ce travail, l’une empruntée à Cendrine MARRO (2007), l’autre à Yvonne 

GUICHARD-CLAUDIC, Danièle KERGOAT et Alain VILBROT (2008) : 

1) Le genre est un système  hiérarchisant de normes de sexe structuré selon le principe 

de la domination du masculin sur le féminin1. 

2) Le genre est le processus de construction sociale de la différence des sexes, en tant 

qu’il est producteur à la fois de catégorisation et de hiérarchisation sociales2. 

 

L’intérêt de la définition de Cendrine MARRO est d’inclure le principe de la 

domination masculine au cœur même du  système de normes de sexe. En outre, MARRO 

(2010)3 souligne l’invisibilité même de cette norme, donc sa « puissance structurante ». 

Celle-ci, serait perçue comme « naturelle » et à ce titre difficilement contestable, suscitant  

d’importantes résistances. Tout comportement allant à l’encontre de ce système normatif 

peut potentiellement être perçu comme subversif, donc dangereux pour l’ordre social qui 

est sexué comme le dénonce, entre autres, Pierre Bourdieu dans son ouvrage sur la 

domination masculine (1998)4. À ce titre les travaux de la philosophe Judith BUTLER 

(1990) montrent à quel point les situations des  personnes transexuelles, intersexes ou 

encore gays ou lesbiennes, parce qu’elles remettent en cause les normes de l’identité 

sexuée ou de la sexualité (dont le modèle dominant est l’hétérosexualité) sont considérées 

comme autant de subversions inacceptables5. Cependant, parce qu’elle construit des limites 

bien circonscrites, une des caractéristiques de la norme est justement de pouvoir être 

transgressée par des individus ou des groupes. Ces derniers, en la remettant en question 

(par toujours dans une démarche volontariste), introduisent simultanément une certaine 

incertitude dans le système mettant à jour la contingence de cette norme.  

                                                
1MARRO, Cendrine. Sexe, genre et rapports sociaux de sexe. Conférence au colloque : Rapports sociaux de 
sexe et pratiques du travail social, Paris : ETSUP, 2007. 
2 GUICHARD-CLAUDIC Yvonne, KERGOAT Danièle, VILBROD Alain (sous la direction de). L’inversion 
de genre : quand les métiers masculins se conjuguent au féminin… et réciproquement. Rennes : Presses 
Universitaires de Rennes, 2008, p.10. 
3MARRO, Cendrine : La dépendance/indépendance à l’égard du genre. Habilitation à diriger des recherches,  
Nanterre : Université Paris Ouest Nanterre La défense, 2010.  
4 BOURDIEU, Pierre, La domination masculine, Paris : Seuil, coll.Liber, 1998.  
5 BUTLER, Judith Trouble dans le genre. Paris : La Découverte, 2005 (1990). 
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Cette définition est donc une définition dynamique qui ne fige pas les rapports sociaux 

de sexe et permet de relativiser le déterminisme social du système de normes qui structure 

ces rapports. Ainsi, il existe une certaine marge de manœuvre des individus qui 

« respectent » plus ou moins les normes sexuées ou s’en affranchissent en fonction de leur 

niveau de « dépendance au genre », selon le concept élaboré par Cendrine MARRO 

(2009).1 

L’intérêt de la deuxième définition est d’introduire l’idée de catégorisation des 

sexes (en plus de la hiérarchisation déjà présente dans la première définition). Cette 

catégorisation qui est surtout une bi-catégorisation exclusive renvoie à la façon dont est 

pensée et construite la différence des sexes. Loin d’être une simple traduction des 

différences de sexe, la construction bicatégorielle est en elle-même un facteur d’inégalités 

sociales entre les sexes et un outil de légitimation de ces inégalités. En ce domaine, la 

catégorisation n’est donc pas un simple processus cognitif neutre mais un processus social 

qui se construit à partir de la surdétermination biologique, tel que nous l’avons vu plus 

haut avec N.C MATHIEU (2000), qui distribue, essentialise et hiérarchise rôles et 

positions sociales entre les sexes.   

2.3 Le choix de l’exercice libéral : une question de genre ? 
 

 Tenter de répondre à une question relative au choix de l’exercice libéral peut 

conduire à aborder la question de différentes manières. En effet, on peut se demander si 

cette orientation professionnelle ne peut pas être comprise autrement que par une lecture 

utilisant le genre comme grille d’analyse. La variable sexe ne serait dans ce cas pas 

nécessairement prise en compte. Ce qui, d’ailleurs, est très majoritairement le cas dans les 

études réalisées sur la profession infirmière en général, comme nous avons pu le constater 

avec un certain étonnement, lors de la phase exploratoire. 

Plusieurs approches différentes pourraient ainsi être proposées. Il serait intéressant, 

par exemple, de se demander, grâce à l’analyse stratégique  de Michel CROZIER et Erhald  

FRIEDBERG(1977)2, si l’exercice libéral n’est pas un moyen pour l’infirmier/e d’élargir, 

en tant qu’acteur/trice, une marge de manœuvre mise à mal par son exercice salarié 

antérieur. Car, comme l’ont montré dans leur étude DOUGUET et VILBROT (2007), la 

perception par les infirmier-e-s de n’être que des exécutant-e-s peu reconnu-e-s et 
                                                
1 MARRO, Cendrine ; COLLET, Isabelle. Les relations entre filles et garçons en classe. Qu’en disent-elles ? 
Qu’en disent-ils ? Recherches et Education, 2009, n° 2, 45-71. 
2 CROZIER Michel ; FRIEDBERG Erhard. L’acteur et le système. Paris : Seuil, 1977. 
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déconsidéré-e-s malgré leurs importantes responsabilités envers les patient-e-s, est une des 

principales raisons à l’origine de leur choix de s’éloigner de l’exercice hospitalier quelque 

peu ingrat en termes de reconnaissance. 

Une approche de type « bourdieusienne » des relations de soumission/domination 

entre pouvoir médical et exécution paramédicale pourrait également servir d’étayage 

théorique à notre propos. Il serait ainsi possible de construire notre cadre théorique sur 

l’étude de la domination des infirmier-e-s par le pouvoir médical. Nous pourrions, par 

exemple, proposer l’hypothèse selon laquelle les dominé-e-s infirmier-e-s participent et 

reproduisent leur propre domination par la violence symbolique issue de l’incorporation, 

de l’intériorisation d’un habitus de classe1, les assujettissant inconsciemment aux valeurs 

du dominant.   

 

Sans sous-estimer l’intérêt de ces différentes manières d’aborder la question, nous 

tenterons néanmoins ici de mettre en évidence ce qui nous a conduit à privilégier 

l’approche en termes de rapports sociaux de sexe et nous a fait percevoir cette grille 

d’analyse comme présentant un intérêt notoire. Cet intérêt repose sur plusieurs aspects : 

 

- Il n’existe pas de lecture « genrée » de l’exercice libéral infirmier et très peu de 

travaux concernant l’exercice infirmier en général. Comme nous l’avons indiqué 

précédemment, à notre sens, seul le travail d’étude sociologique de DOUGUET et 

VILBROT (2007) fait référence à cet exercice et aborde explicitement la question du genre 

en lien avec le choix libéral dans un ouvrage collectif2. Or, il serait faux de penser que le 

groupe des professionnel-le-s infirmier-e-s, parce que majoritairement représenté par des 

femmes, n’est pas concerné par les questions de genre. D’une part, parce que cela interroge 

ce que les chercheuses sur le genre appellent la « division sexuelle du travail »3 que nous 

aborderons plus loin. D’autre part, parce que la faible proportion d’hommes dans une 

profession « traditionnellement » exercée par des femmes, et ce faisant considérée comme 

féminine, n’est pas une condition qui annihile les rapports de domination hommes/femmes, 

                                                
1BOURDIEU, Pierre. Le sens pratique. Paris : Éd. de Minuit, , 1980, p.98-103. 
2DOUGUET Florence et VILBROD, Alain. op. cit.  p.273 à 282.  
3KERGOAT Danièle,  Division sexuelle du travail et rapports sociaux de sexe, In Dictionnaire critique du 
féminisme, HIRATA Helena ; LABORIE Françoise ; LE DOARE Hélène ; SENOTIER Danièle (sous la 
direction de). Paris : Presses Universitaires de France, 2000, p 35-44. 
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bien au contraire. À ce titre, les études sur la mixité montrent que non accompagnée celle-

ci favorise particulièrement l’activation des stéréotypes de sexe1. 

- Les recherches genre combinent de façon pertinente les orientations 

« constructivistes » (le genre comme construction sociale), déterministes (la reproduction 

des schèmes de dominations (spécifiquement de la domination masculine) et sociologiques  

(les normes).  

- Les différentes recherches genre dans les sciences humaines et sociales montrent une 

universalité historique et géographique de la domination des hommes sur les femmes. 

L’anthropologie, notamment par l’apport des travaux de Françoise Héritier2 et Maurice 

GODELIER3, a permis de montrer, sans pourtant considérer cette réalité sociale comme 

inéluctable, que cette universalité structure les relations sociales dans une logique de valeur 

différente attribuée au féminin et au masculin.  

- Le genre structure les rapports entre les femmes et les hommes. Mais cette approche 

propose également une lecture de la réalité sociale qui ne se contente pas seulement 

d’étudier la domination hommes/femmes mais pense cette domination comme structurant 

l’ensemble du social. En ce sens, le genre est un principe d’organisation sociale. Selon 

Danièle KERGOAT « on peut donc le considérer comme le paradigme des rapports de 

domination »4. Ainsi, cette grille de lecture, permet-elle, par exemple, de comprendre la 

manière dont le genre structure les rapports entre les hommes entre eux (et dans une 

moindre mesure entre les femmes) dans tous les aspects de la vie sociale, y compris en 

situation de non mixité. Ainsi les rapports de virilité entre les hommes ou les rapports de 

domination entre catégories professionnelles dans les structures hospitalières (rapports 

infirmier-e-s/médecins par exemple) doivent pouvoir être aussi analysées à travers le 

prisme du genre et ne pas être seulement compris comme des rapports de 

domination/subordination de classes sociales.  

 

Pascale MOLINIER (2004), en tant que spécialiste de la psychodynamique du 

travail a été une des rares personnes dans le secteur de la santé à utiliser le concept de 

rapports sociaux de sexe. Grâce à ses travaux, elle montre la façon dont se structurent les 

                                                
1 HURTIG M.C ; PICHEVIN, M.F. Catégorisation de sexe et perception d’autrui, in Sexe et genre : de la 
hiérarchie entre les sexes, HURTIG, Marie Claude, KAIL Michèle et ROUCH Hélène (sous la direction de). 
Paris : CNRS Éditions., 2002 p.169-180. 
2 HÉRITIER, Françoise. Masculin / Féminin I : La pensée de la différence .Paris : Odile Jacob, 2002.  
3 GODELIER Maurice, La production des grands hommes. Pouvoir et domination masculine chez les Baruya 
de Nouvelle Guinée. Paris : Fayard, 1982. 
4 KERGOAT, Danièle, op. cit. p.40. 
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rapports entre professionnel-le-s de la santé au travail. Elle explique, par exemple, que les 

infirmières panseuses, face à l’irritabilité (ou la colère) de certains chirurgiens hommes 

sont capables d’accepter cette dernière en « naturalisant leur débordements caractériels »1. 

Ils se comporteraient ainsi non pas tant parce qu’ils sont chirurgiens, que parce qu’ils sont 

des hommes. Ils seraient donc à ce titre en adéquation avec les critères de la masculinité, 

ce qui rendrait leur comportement explicable et acceptable. À l’inverse, l’irritabilité des 

chirurgiennes est beaucoup moins bien perçue par ces infirmières. Cette différence 

d’acceptabilité est, selon MOLINIER, liée au fait qu’au « au masculin sont associées les 

activités hautement valorisées, celles qui laissent une large place au commandement, à 

l'autonomie, à la création et à l'originalité ». En revanche, au « féminin sont associés, outre 

le statut de subordonnée, les activités de service, de soin, d'assistance, de soutien 

psychologique, ce que les anglo-saxons désignent sous le terme générique de care work »2. 

À cet égard, ce qui est attendu de l’attitude d’une femme, qu’elle soit chirurgienne ou 

infirmière ne saurait être identique à ce qui est attendu de la part d’un homme. Si le statut 

professionnel des chirurgien-ne-s leur confère indubitablement une position dominante sur 

les infirmier-e-s, les comportements attendus de leur part diffèrent. Les chirurgiennes ne 

peuvent ainsi opter pour les défenses viriles des chirurgiens sans risquer d’être 

déconsidérées, tant par les infirmières que les infirmiers.  

 

  MOLINIER montre également que l’existence de stratégies collectives de défense 

en tant que découverte originale de la psychodynamique du travail (DEJOURS, 1980)3, 

s’exprime chez les hommes au travail par le déni de la réalité, par la démonstration qu’un 

« vrai » homme n’a pas peur, ou tout ou moins qu’il maîtrise celle-ci, face aux  situations 

délicates ou dangereuses4. Cette expression sociale de la virilité fortement présente dans 

les métiers considérés comme « masculins » (métiers du bâtiment, par exemple) n’épargne 

pas cependant les infirmiers. Ainsi, face à certaines situations de crises ou de conflits avec 

les malades (aux urgences, en psychiatrie, etc.) les hommes infirmiers ne pourront que 

difficilement s’affranchir du rôle qu’on attend d’eux, non pas en tant que soignants mais en 

tant qu’hommes. Sans aller systématiquement vers une situation de violence physique, on 

attend au minimum qu’ils exercent une certaine autorité « naturelle » dont seraient 

                                                
1 MOLINIER, Pascale. « Les métiers ont-ils un sexe ? », Sciences humaines, n° 146, 2004, p. 29. 
2 Ibid. p.29. 
3 DEJOURS, Christophe. Souffrance en France. Paris : Le Seuil, 1998. 
4MOLINIER, Pascale. Le continent noir de la féminité : sexualité et/ou travail ? Cliniques méditerranéennes,  
n°66, 2002, p.105-123. 
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dépourvues leurs collègues infirmières. Dans ces situations extrêmes, la douceur, l’écoute, 

l’attention, bref les attitudes habituellement attendues et valorisées (en somme des 

caractéristiques jugées importantes dans la pratique du care) sont alors perçues comme 

l’expression d’une faiblesse de leur part. 

Dans les milieux où la virilité s’exprime le plus fortement (clubs de foot, de rugby, 

milieu professionnel traditionnellement « masculin », etc.) MOLINIER souligne que 

« ceux qui n’arrivent pas à avoir une attitude virile, ou à qui les autre dénient la virilité (les 

faibles, les hommes désignés comme homosexuels, les plus jeunes,…), tout en restant 

dominants avec les femmes, subissent agressions et violences des autres hommes »1. La 

virilité, en tant qu’expression de la domination masculine structure donc les rapports entre 

les hommes, conformément à l’image hiérarchisée des rapports hommes/femmes.  

  

   À un autre niveau, mais procédant de la même logique, le sociologue 

interactionniste  Erwing GOFFMAN (2002) montre comment, dans les gestes intimes et 

quotidiens, se met en œuvre de façon permanente un "savoir-être" social féminin ou 

masculin conforme aux attentes sociales. Cet « arrangement » entre les sexes2 correspond 

selon cet auteur à la façon dont le société s’organise pour que ces comportements relatifs 

au genre s'ajustent selon un équilibre à la fois structurel et précaire, quel qu'en soit le 

caractère, égalitaire ou inégal, consensuel ou conflictuel.  

2.4  L’apport de l’anthropologie : mise en exergue d’une valence 

différentielle des sexes 
 

 Le recours à l’ apport théorique de l’anthropologie structurale ne consiste pas pour 

nous à chercher des éléments objectivables, explicatifs des différences des choix « genrés » 

de l’exercice libéral infirmier. Il s’agit plutôt de tenter de comprendre sur un plan général, 

ce qui, du point de vue de l’anthropologie, structure la pensée et déterminerait les 

stratégies sociales en fonction du genre. Cette approche ne permet certes pas de faire 

l’économie d’une analyse axée sur les composantes historiques, sociologiques ou psycho-

sociologiques en rapport direct avec le cadre de notre étude. Il me semble néanmoins 

nécessaire d’examiner l’hypothèse de l’existence d’une forme de structuration de la pensée 

                                                
1 MOLINIER, Pascale ; WELZER-LANG, Daniel. Féminité, masculinité, virilité, In Dictionnaire critique du 
féminisme, HIRATA Helena ; LABORIE Françoise ; LE DOARE Hélène ; SENOTIER Danièle (sous la 
direction de). Paris : Presses Universitaires de France, 2000, p 78.  
2 GOFFMAN, Erwing. L’arrangement des sexes, Paris : La dispute, 2002. 
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qui constituerait, sinon un obstacle majeur, du moins une difficulté importante à 

l’émancipation des individus face à la question du genre. En ce sens les infirmier-e-s 

libéraux/les sont, au même titre que toutes les autres acteurs sociaux et actrices sociales,  

dépendants de cette structuration. 

 L’approche anthropologique constitue un apport original dans les sciences 

humaines et sociales en ce qu’elle tente de répondre à une question que beaucoup se posent 

dès qu’on aborde les questions de genre : comment expliquer la constance historico-

géographique de la domination des femmes par les hommes ? 

 

Françoise HÉRITIER (2002), dans ses recherches sur le masculin et le féminin 

apporte un éclairage intéressant sur la façon dont, selon elle, la pensée de l’homo sapiens 

s’est structurée à partir de l’observation, à travers ses sens, d’abord de son propre corps, 

puis de la réalité physique qui l’entourait. C’est ce qu’elle nomme le « socle dur » 

d’observations1. L’interprétation de la différence physique des corps féminin et masculin, 

issue de la perception visuelle de ceux–ci aurait constitué un élément fondateur à la base de 

la structuration de la pensée en termes de différent et semblable.  Cette pensée construit 

une représentation symbolique de la réalité reposant sur une lecture binaire se traduisant 

par des classification d’éléments opposés, concrets ou abstraits (le chaud/le froid, le fort/le 

faible, le sec/l’humide, le dur/le mou, etc.). Mais cette classification binaire, postulée par 

Françoise HÉRITIER et caractéristique de la pensée humaine repose avant tout, selon la 

chercheuse, sur les perceptions préexistantes qui déterminent toutes les autres, à savoir : le 

semblable et le différent. 

 HÉRITIER montre que cette pensée de la différence, en s’inscrivant dans la réalité 

concrète du social, se traduit dans toutes les sociétés humaines par une hiérarchisation du 

masculin au détriment du féminin et finalement par l’instauration de sociétés (y compris 

les sociétés de filiations matrilinéaires) dominées par les hommes. Il semblerait donc que 

la construction sociale de la différence, qui pour HÉRITIER prend appui sur la différence 

biologique des sexes, soit en elle-même porteuse de hiérarchisation. Cette hiérarchie est 

d’autant plus facilement acceptée qu’elle est rendue invisible en tant que composante 

« essentielle » de la structuration sociale.     

                                                
1 HÉRITIER, Françoise. Masculin/Féminin II : Dissoudre la hiérarchie. Paris : Odile Jacob, 2002, p.18. 
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Cette « valence différentielle des sexes », « à la fois  pouvoir d’un sexe sur l’autre 

ou valorisation d’un sexe et dévalorisation de l’autre »1 est, pour la chercheuse spécialiste 

des systèmes de parenté, présent dès l’origine du social. Dans ses recherches sur les 

origines de la parenté, et notamment sur la façon dont le langage sert à désigner ses 

proches (parents, germains, etc..), elle fait un parallèle entre les systèmes de parenté et le 

rapport masculin/féminin en termes de parent/enfant ou d’ainé/cadet. Ainsi, elle présente la 

valence différentielle des sexes comme le chaînon manquant de la théorie lévi-straussienne 

de la construction du social. En plus de la prohibition de l’inceste, de l’exogamie, de 

l’institution d’un lien légal d’union et de la répartition sexuelle des tâches, la valence 

différentielle des sexes constitue selon elle la « ligature »2 indispensable à la réalisation des 

autres conditions.   

Loin de constituer un mode de perception de la réalité éculé, « dépassé », cette 

pensée archaïque est à l’origine, par son intemporalité et sa généralisation à toutes les 

sociétés humaines, de notre perception hiérarchisée des rapports entre le masculin et le 

féminin, toujours au détriment de ce dernier.  

Ce constat amène HÉRITIER (2002) à se poser une question fondamentale : s’il 

existe une constante temporo-spatiale à la hiérachisation sexuée (vérifiée par les études 

ethnographiques), pourquoi celle-ci s’exerce-t-elle toujours au détriment du féminin ?  

La réponse à cette question fondatrice est, selon la chercheuse, du coté du pouvoir 

procréateur de la femme que l’homme cherche à maîtriser. Ce pouvoir, en permettant à le 

femme de construire de l’identique (des filles) mais aussi du différent (des garçons) 

représente l’élément majeur de la construction sociale des rapports de domination mis en 

place par l’homme pour assurer sa descendance En construisant des liens de sujétions, par 

l’alliance notamment, l’homme assure ainsi sa maîtrise de la fécondité des femmes   

2.5 Rapports sociaux de sexe et division sexuelle du travail 
 

Nous faisons référence dans notre travail à deux concepts principaux qu’on retrouve 

régulièrement dans la littérature sur les études genre. D’une part le concept de rapports 

sociaux de sexe, d’autre part le concept de division sexuelle du travail3.  

Le concept de rapports sociaux de sexe, élaboré par Danièle KERGOAT (2000), est 

selon cette dernière indissociable de la question du travail et de ces divisions qui en 

                                                
1 Ibid. p.17. 
2 Ibid. p.18. 
3 KERGOAT, Danièle.  op. cit. p.35-44. 
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constituent l’enjeu matériel. C’est pourquoi il nous paraît ici opportun de relier ces deux 

notions.  Car le rapport social en tant « que tension qui traverse le champ social1 » oppose 

des groupes aux intérêts divergents autour de phénomènes sociaux qui prennent la forme 

d’enjeux entre ces groupes. Ici, l’enjeu est donc le travail et ses divisions. Cette tension 

comme le souligne KERGOAT (2000) introduit une dynamique et est potentiellement 

porteuse de changement. À cet égard, la division sexuelle du travail constitue un enjeu 

qu’il est utile d’interroger dans ses éventuels recompositions, notamment par la présence 

de l’autre sexe dans des professions traditionnellement féminines ou masculines.   

La division sexuelle du travail a pour caractéristiques « l’assignation prioritaire des 

hommes à la sphère productive et des femmes à la sphère reproductive ainsi que, 

simultanément, la captation par les hommes des fonctions à forte valeur sociale ajoutée »2. 

Ce domaine des études genre ne concerne donc pas uniquement le milieu professionnel 

mais étudie également la sphère privée en s’intéressant à la répartition des tâches entres les 

hommes et les femmes au sein de l’espace domestique. La division sexuelle du travail est 

construite sur deux principes : 

 

• Le principe  de séparation = il y a des travaux d’hommes et des travaux de femmes 

• Principe hiérarchique = un travail d’homme vaut plus qu’un travail de femme 

 

De ce point de vue le travail infirmier est particulièrement représentatif. En effet, la 

très grande majorité de femmes dans cette profession, montre combien la division sexuelle 

du travail s’exerce fortement dans ce milieu professionnel. Il y a donc une assignation 

prioritaire des femmes à cet exercice professionnel qui interroge la nature même du travail 

infirmier en tant que « travail de femme », comme nous le verrons dans le chapitre suivant. 

Pourtant la présence,  même minoritaire, des hommes/infirmiers ne constitue-t-elle pas une 

remise en cause du principe de séparation et du principe hiérarchique? On peut en douter si 

l’on considère que les hommes infirmiers, comme les chiffres que nous avons présentés 

dans le chapitre 1.5 le montrent, que les hommes infirmiers semblent investir plus 

largement certains modes d’exercice plus proches du modèle médical masculin, comme les 

infirmiers anesthésistes, ou leur permettant d’occuper des fonctions à plus forte valeur 

sociale ajoutée, comme les fonctions de représentation de la profession (Ordre Infirmier) 

ou les fonctions de cadres de santé.  

                                                
1 Ibid. p.39. 
2 Ibid. p.36 
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Quant au secteur libéral, sujet de notre étude, nous tenterons de savoir si 

l’investissement plus important des hommes dans ce mode d’exercice procède des mêmes 

principes (principe de  séparation et principe hiérarchique). Car, en s’éloignant de 

l’exercice salarié, les hommes infirmiers ne cherchent-ils pas à s’éloigner (à se 

« séparer »), d’un exercice « féminin » pour investir un exercice qu’ils considèrent plus 

proche du modèle « masculin » et donc hiérarchiquement plus valorisé ? De plus, bien 

qu’exerçant la même profession que leurs consœurs le travail des  infirmiers libéraux est-il 

perçu comme ayant la même valeur que celui des infirmières libérales ? 

2.5.1 Le care, une forme de travail domestique ? 
 

Le travail infirmier reste encore largement perçu comme une forme de travail 

domestique d’assistance construit à partir du « rôle de l’infirmière », personnage dévoué et 

désintéressé, historiquement lié à l’histoire des femmes soignantes religieuses puis à 

l’auxiliariat médical, comme nous le verrons plus loin. Plus largement, l’imagerie 

traditionnelle assimile le personnage de l’infirmière au « rôle » de la femme au foyer qui se 

sacrifie, se dévoue pour ces enfants ou son mari comme elle-même se dévoue pour les 

malades ou au médecin. En somme, cette attention à l’autre, ce care, s’il est largement 

valorisé au sein du milieu professionnel infirmier comme constitutif d’une éthique 

soignante le distinguant du « cure » médical, est rarement interrogé en termes de rapport 

sociaux de sexe. Pourtant, cette approche permet de donner des éléments de 

compréhension de la difficile reconnaissance du care comme un véritable savoir 

professionnel. Or, c’est justement parce qu’il est « catégorisé » en tant que savoir et travail 

féminin qu’il est également dévalorisé. À ce titre il constituerait moins un véritable savoir 

qu’un savoir féminin « naturel » qui ne nécessiterait pas de réel apprentissage. Les travaux 

de Pascale MOLINIER (2004) sur le care montrent que dans les soins infirmiers c’est la 

femme et non le travail qu’elle a réalisé qui est valorisée (voire fantasmée). Ce manque de 

reconnaissance du travail et du savoir des femmes est ainsi confondu avec des gestes 

élémentaires d’humanité1. Il y aurait une assimilation du travail infirmier avec le travail 

domestique, habituellement assigné à « la femme » (au sens « modèle féminin »), ce 

dernier n’étant du reste pas  considéré comme un véritable travail.  

 On peut donc légitimement se demander si cette difficulté à reconnaître le travail 

infirmier comme un vrai travail productif ne constitue pas un obstacle majeur à sa 

valorisation, notamment en termes de rémunération. À cet égard, la difficulté à faire 
                                                
1 MOLINIER Pascale. Déconstruire la crise de la masculinité. Mouvements n°31, 2004, p.24 - 29. 
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évoluer les salaires infirmiers repose sans doute en partie sur cette représentation sociale, 

sur ce qui est perçu comme un travail « de femme ». Difficulté d’autant plus grande que le 

travail des femmes est souvent perçu comme un travail qui fournit un salaire d’appoint, 

donc pas comme pas un « vrai » salaire pour vivre. 

 

2.5.2 Nomenclature des actes infirmiers en secteur libéral : une valorisation du rôle 
délégué   

 
Dans le secteur libéral, il n’est donc pas surprenant de constater que la nomenclature 

des actes infirmiers repose sur la prescription d’actes médicaux délégués par le/la médecin, 

prescription qui constitue la seule justification à la rémunération infirmière. Ainsi, le temps 

passé à domicile à prendre soin des malades, à les écouter, à les éduquer pour être 

autonomes dans la prise en charge de leur maladie, n’est pas prévu dans la nomenclature 

des soins infirmiers.  

Il existe pourtant une cotation d’actes d’hygiène et de confort. Il est néanmoins 

intéressant de noter que ces actes en secteur libéral, outre le fait qu’ils soient prescrits par 

le/la médecin traitant/e, seule personne autorisée légalement à estimer la dépendance d’une 

personne pour justifier qu’elle ait le droit de bénéficier d’une aide à domicile, font l’objet 

d’une cotation différenciée et sous-évaluée par rapport aux soins dits techniques1. En 

revanche, en milieu hospitalier, le care et les actes infirmiers relevant de ce qui est 

habituellement considéré comme relevant du rôle propre infirmier (en « opposition » au 

rôle délégué) ne sont pas considérés comme des actes nécessitant une prescription 

médicale, puisque relevant « naturellement » du rôle des infirmier-e-s et aides soigant-e-s.  

 Il s’agit bien là d’une forme de déconsidération de ce qui relève du rôle propre 

infirmier car assimilé au rôle domestique de la femme. À ce titre, l’acte qui relève des 

soins d’hygiène et de confort ne bénéficie pas d’une rémunération aussi élevée que l’acte 

du rôle délégué en secteur libéral et souffre d’invisibilité en secteur hospitalier.   

2.6 Présence des hommes en milieu libéral : vers une « inversion de 

genre » ? 
 
On parle d’inversion de genre quand des femmes ou des hommes investissent des 

lieux, mais aussi des pratiques, dans des domaines habituellement réservées à l’autre sexe. 

                                                
1 Les soins techniques, relevant d’un geste médical délégué sont cotés AMI et ont une valeur marchande 
supérieure aux soins de nursing cotés AIS. Voir annexe I. 
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Dans l’ouvrage collectif l’inversion de genre (2008) les auteur-e-s précisent en 

introduction que pour eux/elles « parler d’inversion de genre, c’est moins décrire une 

situation que poser la question de savoir dans quelle mesure l’inversion des positions 

sexuées dans l’univers professionnel mais aussi dans la sphère privée, est de nature à 

remettre en cause les processus de catégorisation et de hiérarchisation que désigne le 

concept de genre 1».  

Pour notre part, nous ne pouvons adopter totalement cette expression qui prête à 

confusion et risque de laisser croire à une possible inversion de la domination masculine 

pour lui substituer une hypothétique domination féminine, sorte d’équivalent symbolique 

de la dictature du prolétariat dans le domaines des rapports sociaux de sexe. L’intention 

des auteur-e-s de cet ouvrage n’était certes pas celle-ci. Pas plus qu’il ne s’agissait de 

« désigner par cette expression la seule inversion des positions sexuées telle qu’elle se 

manifeste  dans les processus de féminisation ou de masculinisation des professions ou des 

situations professionnelles et/ou privées »2.  

Pourtant, sans adhérer totalement à cette expression, elle nous a semblé intéressante 

à utiliser en ce qu’elle ne considère pas le genre comme un système immuable. En ce sens 

les tensions qui opposent les groupes sociaux (ici les rapports femmes /hommes et 

infirmier-e-s/médecins) « introduisent une dynamique et sont potentiellement porteuses de 

changement »3. Ainsi, ces auteur-e-s soulignent que la présence de l’autre sexe dans un 

profession traditionnellement « féminine » ou « masculine » crée une situation atypique 

favorables à des évolutions et des recompositions potentielles, sans préjuger du sens de ces 

évolutions. Car ces situations atypiques n’introduisent-elles pas une certaine incertitude 

dans la distinction entre travail « féminin» et  travail « masculin » ? La co-présence des 

sexes dans ces situations ne remet-elle pas en cause la légitimité de la division sexuelle du 

travail (même si exercer le même métier ne signifie peut-être pas pour autant effectuer le 

même travail) ?   

 

Beaucoup de travaux ont étudié l’entrée des femmes dans des professions 

traditionnellement masculines. En revanche, peu de chercheur-e-s se sont interessé-e-s au 

cas inverse. Nicky LE FEUVRE et Jacqueline LAUFER (2008), dans leur introduction au 

chapitre : « Quand l’avancée en mixité est le fait des hommes » de l’ouvrage « l’inversion 

                                                
1 GUICHARD-CLAUDIC Yvonne, KERGOAT Danièle, VILBROD Alain. op. cit. p.10. 
2 Ibid p. 11  
3 Ibid p. 10  
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du genre »4 s’interrogent cependant sur ce qui peut conduire certains hommes à intégrer un 

univers professionnel féminin pour essayer d’en comprendre les effets sur les pratiques et 

les représentations sociales. Dans ce travail sur l’exercice libéral infirmier il est donc utile 

de s’interroger à ce sujet. 

Plus encore que l’accès à une profession très majoritairement exercée par les 

femmes, l’adoption des hommes à des « pratiques féminines » conduit à se reposer la 

question de la « naturalisation » de ces pratiques. Car, la seule présence des hommes n’est–

elle pas en elle même un élément remettant en cause les assignations de sexe ? D’autres 

questions se posent encore : quels sont les effets de cette présence des hommes ? Cette 

mixité est-elle à l’origine d’un déplacement de la frontière entre les rôles assignés à chacun 

des deux sexes ? Quelles sont les formes de la domination masculine dans cette situation ? 

Et comment expliquer cette présence des hommes dans une profession « féminine » 

puisqu’il ne s’agit pas ici d’une orientation vers une activité prestigieuse et valorisée 

socialement ? 

 

Il serait naïf de considérer la présence des hommes dans la profession infirmière 

comme un facteur de recomposition des rapports sociaux de sexes. Il ne suffit pas en effet  

de mettre en présence les deux sexes pour annuler automatiquement les rapports de 

domination hommes/femmes. Bien au contraire, le travail de Nicole MOSCONI (2004) a 

notamment montré qu’en milieu scolaire, la mixité non accompagnée pouvait constituer, à 

certains égards, un renforcement de cette domination1. 

Selon LAUFER et LE FEUVRE (2008) cette « avancée en mixité »2 des  hommes est 

rarement de leur part le fait d’une intention longuement préméditée à l’avance. Les espaces 

professionnels « féminins » sont plutôt perçus par les hommes comme des espaces de 

marginalisation ou de relégation sociale. Par conséquent, leur présence dans les professions 

« féminines » est la plupart du temps due à des modifications des systèmes de recrutement 

ou à la modification de la politique d’hospitalisation à domicile pour les infirmiers 

libéraux, selon DOUGUET et VILBROT (2008)3. Ainsi, depuis 2000, l’entrée dans les 

                                                
4 LAUFER Jacqueline ; LE FEUVRE Nicky. Introduction au chapitre : « Quand l’avancée en mixité est le 
fait des hommes » in L’inversion de genre : quand les métiers masculins se conjuguent au féminin… et 
réciproquement GUICHARD-CLAUDIC Yvonne, KERGOAT Danièle, VILBROD Alain (sous la direction 
de). Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2008, p. 207-213. 
1 MOSCONI, Nicole. Effets et limites de la mixité scolaire. Travail, genre et sociétés. n° 11, 2004, p. 165-
174. 
2 LAUFER Jacqueline ;  LE FEUVRE, Nicky. op. cit. p.207 
3 DOUGUET, Florence et VILBROT Alain op. cit. p.273-282.  
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études de sages femmes pour les hommes est principalement liée à leur position dans le 

concours de fin d’étude de première année de médecine. Ils s’orientent vers ces études car 

leur classement le leur permet sans qu’ils soient suffisamment bien placés pour continuer 

en deuxième année de médecine. Peu d’entre eux se présentent directement au concours de 

sages-femmes. En ce qui concerne les infirmiers libéraux, notre hypothèse est plutôt que 

l’exercice libéral est un moyen d’investir un mode d’exercice plus valorisant et moins 

soumis à la hiérarchie que leur exercice salarié antérieur.    

En outre, comme le soulignent LAUFER et LE FEUVRE (2008), « le coût  de la 

transgression des normes de genre paraît relativement faible pour les hommes »1 en 

situation de mixité. En ce sens, pour reprendre les termes de Nicole-Claude MATHIEU 

(1991), « la transgression d’une norme n’est pas obligatoirement la subversion d’un 

système de pensée »2. En fait, ces hommes trouvent généralement de nombreuses 

compensations et avantages liés à leur position minoritaire, ce qui n’est pas le cas des 

femmes dans les métiers « masculins ». Parmi ces avantages, LAUFER et LE FEUVRE 

soulignent que les hommes se voient souvent investis de fonctions de représentation des 

intérêts de la profession (syndicats, organisations professionnelles). Ces positions 

d’autorité sont souvent perçues positivement par leurs collègues femmes qui les 

considèrent comme favorables à une revalorisation de leur profession, notamment dans les 

négociations avec les autorités administratives ou politiques.  

Pourtant, cette mixité n’est peut-être pas sans certains effets positifs, malgré la  

perpétuation de la domination masculine. LAUFER et LE FEUVRE soulignent à cet égard 

que les constats sur la mixité sont loin d’être homogènes car, comme nous l’avons vu 

précedement, la seule présence des hommes en secteur infirmier libéral contribue à 

redéfinir la frontière des assignations de sexe. Il ne s’agit certes pas d’un constat suffisant 

pour remettre en cause la domination masculine. Mais cette présence, contribue à « révéler 

la puissance des stéréotypes et, par la même occasion à en questionner la légitimité »3. Et 

la remise en cause de cette légitimité constitue une étape, parmi d’autres, vers 

d’éventuelles transformations politiques en faveur de l’égalité hommes-femmes.   

 

                                                
1 LAUFER Jacqueline ;  LE FEUVRE, Nicky. op. cit.  p.211. 
2MATHIEU Nicole-Claude. L’anatomie politique : catégorisation et idéologies du sexe. Paris : Côté-
Femmes Éditions,  1991, p.230. 
3 LAUFER Jacqueline ;  LE FEUVRE, Nicky. op. cit. p.211. 
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2.7 Histoire de la construction identitaire infirmière : l’auxiliariat 

médical3 
 

La question de l’identité professionnelle infirmière, bien qu’à l’origine de très 

nombreux articles ou autres publications professionnelles, est rarement interrogée du point 

de vue de la domination entre les sexes. Pourtant, se pencher sur les conditions historiques 

qui ont posé les jalons de cette identité permet de comprendre que les rapports de 

domination/soumission sont au cœur d’une construction identitaire élaborée à partir du rôle 

attendu de l’infirmière. Car, c’est bien à partir du rôle de l’infirmière en tant que femme, 

de sa bonne moralité, de sa capacité à correspondre à l’image de la sainte puis de 

l’auxiliaire médicale dévouée à l’homme médecin, que s’est élaborée son identité 

professionnelle. À cet égard, la constante quête de reconnaissance professionnelle des 

infirmières repose en partie, comme pour toutes les professions traditionnellement 

 « féminines », sur la revendication de la reconnaissance du rôle professionnel à part 

entière, non en tant que femme et donc d’actrice secondaire (derrière l’homme ou en 

complément de celui-ci).  

Plus encore que l’origine religieuse de l’identité infirmière souvent évoquée, le rôle 

d’assistante du médecin montre avec force que le lien de subordination à l’homme savant 

est inscrit dès les origines de ce métier. Or, si ce lien de subordination peut se comprendre 

aisément par une approche en terme de catégories professionnelles, l’assignation quasi 

exclusive de la fonction infirmière subalterne aux femmes révèlent que ce lien est avant 

tout l’expression des rapports sociaux des sexes et de la division sexuelle du travail. 

Marie Françoise COLLIÈRE (1982)1 fut une des premières femmes infirmières à 

rendre compte de cette histoire. Pourtant, en la situant uniquement dans un rapport 

hiérarchique entre le modèle  bio-médical reconnu et validé socialement (connaissance et 

traitement des maladies) et le modèle infirmier (disposition « naturelle » et soins aux 

malades) elle ne va pas jusqu’à considérer cette hiérarchisation comme le résultat d’un 

système de domination entre les sexes. Certes, son propos n’est pas d’aborder la 

domination du modèle médical et l’auxiliariat infirmier sous l’angle des rapports sociaux 

de sexe et de la division sexuelle du travail. Or, cet éclairage pourrait s’avérer utile pour 

comprendre que l’invisibilité du travail infirmier (et donc sa non-reconnaissance) n’est 
                                                
3 Dans ce chapitre qui traite du lien historique et identitaire entre femme et infirmière, nous utiliserons, pour 
la compréhension, le genre grammatical féminin « infirmière ». 
1COLLIERE Marie-Françoise. Promouvoir la vie : de la pratique des femmes soignantes aux soins 
infirmiers, Paris : Masson, 1982.  
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peut-être pas seulement liée à son caractère domestique, comme nous l’avons vu, mais au 

fait qu’il renvoie également à l’auxiliariat en tant qu’aide du médecin, aide 

« naturellement » réservée à des femmes ; ce qui n’est pas anodin du point de vue des 

études genre et des rapports sociaux de sexe. 

En effet, les médecins considéraient que le rôle de l’infirmière était avant tout de 

répondre à leurs ordres, de s’y soumettre, reproduisant ainsi le schéma de domination de la 

sphère domestique entre l’homme époux et la femme épouse, la femme devant 

l’obéissance à son mari.  Il n’entrait pas dans les attributions de l’infirmière de réfléchir de 

manière autonome, de prendre des initiatives sur les soins à effectuer, mais d’appliquer des 

directives de soin : celles du médecin. Il lui était surtout demandé de rester à sa place 

assignée à l’assistance des malades comme des médecins, comme cela lui était demandé 

dans sa vie quotidienne de femme. 

 COLLIÈRE (1982) souligne que l’émergence de la médecine scientifique du 19ième 

siècle a néanmoins obligé les médecins à partager avec les infirmières une partie du savoir 

médical qui leur était traditionnellement dévolu. La multiplication des actes médicaux a, en 

effet, eu pour corollaire d’obliger les médecins à déléguer certains d’entres eux. Ceux-ci 

furent néanmoins parcimonieusement distribués et l’instruction des infirmières faite par les 

médecins eux-mêmes pour en assurer le contrôle. Les infirmières deviennent dès lors  

grandement tributaires de la pratique médicale dont elles doivent favoriser l’exercice. Il 

leur est néanmoins constamment rappelé de rester à leur place de femmes, de femmes 

infirmières soumises à l’autorité de l’homme médecin . À ce propos, parmi les nombreuses 

déclarations qui mettent en garde les infirmières de sortir du rôle qui est attendu d’elles, 

celle du professeur Léon BERNARD, en 1926, est particulièrement représentative : 

« Mesdames, on vous a donné l’instruction, les notions techniques indispensables ; gardez 

vous bien d’en tirer un orgueil excessif. Restez femmes et infirmières ; dites-vous bien qu’il 

n’y a pas de viles besognes et que c’est au contraire de leur acceptation toute simple que 

vous tirerez tout le prestige dont vous avez besoin. Respectez le médecin, même si vous 

jugez qu’il ne le mérite pas. Le médecin doit toujours être considéré comme son chef par 

l’infirmière ».1      

 

  

                                                
1 BERNARD Léon (Pr). Allocution prononcée à l’assemblée générale de l’ANIDEF, en juin 1926, Infirmière 
française, 1926, p.199. 
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3 Méthodologie de recueil des données 
 

 

 

Cette partie consiste à rendre compte de la méthode utilisée pour recueillir les 

données et des conditions dans lesquelles elles ont été recueillies.  

3.1 Des entretiens semi-directifs 
Afin de tenter d’obtenir des réponses à des questions relatives aux choix opérés par  

chacun/e pour construire son propre parcours professionnel, il nous est apparu que seuls les 

entretiens semi-directifs étaient véritablement adaptés. En vue de chercher à valider ou 

invalider nos hypothèses, tout en permettant aux professionnel-le-s de parler assez 

librement  de leur parcours, nous avons donc choisi de recourir à l’entretien semi directif. 

La grille d’entretien réalisée avait pour but de mettre en place un plan en vue 

d’explorer les raisons qui ont incité les infirmier-e-s exerçant auparavant dans un autre 

secteur, à exercer désormais en secteur libéral. Nous avons ainsi tenté d’obtenir des 

données afin de vérifier notre hypothèse générale (H1) et notre hypothèse spécifique (H2) 

qui étaient :  

H1 : Il existe des différences entre femmes /infirmières et hommes /infirmiers quant 

aux raisons les ayant incités à choisir l’exercice libéral. Nous avons confronté nos résultats 

à ceux de DOUGUET ET VILBROT (2007) et nous avons pris appui pour l’analyse sur les 

recherches de KERGOAT concernant les rapports sociaux de sexe et la division sexuelle 

du travail (Chap. 2.5)  

 H2 : Ces différences sont liées à un désir plus important des hommes de 

s’affranchir de la tutelle médicale et de la hiérarchie hospitalière ; et ce faisant d’une 

certaine domination masculine. Nous avons également pris également appui sur les  

recherches de Danièle KERGOAT mais aussi celles de Pascale Molinier sur le care (sous 

chapitre 2.5.1) et celles de Nicky LE FEUVRE et Jacqueline LAUFER (Chap. 2.6). 

 

Au delà de la recherche de validation de ces hypothèses, nous avons voulu élaborer 

des questions suffisamment ouvertes afin de laisser à des facteurs explicatifs, non encore 

envisagés de manière suffisamment précise et argumentée, compte tenu du petit nombre de 
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travaux réalisés sur cette thématique, de s’exprimer sans que leur soient associées 

d’hypothèses particulières (impact du parcours professionnel antérieur, influence de la vie 

familiale, rémunération, relations avec les collègues, etc.). Enfin, à la fin de l’entretien 

nous avons recueilli des informations factuelles qui nous permettaient d’apporter quelques 

informations sur les personnes et d’apprécier le contenu de leur discours en rapport avec 

ces caractéristiques : 

• Sexe 

• Âge 

• Année d’obtention du Diplôme d’Etat  

• Nombre d’années d’exercice en libéral 

• Nombre d’années exercées dans un domaine autre que libéral, type de 

structure (hôpital, clinique, autre), poste occupé.  

3.2 La grille d’entretien 
Afin d’éviter d’orienter  les réponses des soignant-e-s interrogé-e-s il s’agissait de ne 

pas aborder directement l’objet de notre recherche dans les premières questions. Ainsi, il 

était selon nous indispensable d’éviter, au départ, d’évoquer nos questionnements relatifs 

au genre, ainsi que la contrainte que pouvait représenter la structure hospitalière sur la 

pratique professionnelle. Notre consigne était donc très ouverte. Elle était volontairement 

simple afin de permettre à l’interviewé/e de se libérer de la tension ressentie lors des 

premiers contacts. Son but était également de favoriser la confiance favorable au 

déploiement de la parole.  

Comme nous l’avons déjà évoqué précédemment, notamment grâce à l’apport de la 

recherche menée par F.DOUGUET et A.VILBROT (2007), il est possible que le choix du 

libéral soit en lien avec le parcours antérieur. Aussi nos questions avaient-ellles pour 

objectif de mettre en perspective le présent et le passé professionnel afin de favoriser chez 

les interviewé-e-s la mise en œuvre d’une approche comparative entre passé et présent. 

Notre consigne de départ a donc pris la forme de deux questions, posées en deux temps. La 

première proposait à l’interviewé/e de parler de sa vie professionnelles actuelle : 

« Aujourd'hui, vous exercez en libéral, pouvez-vous me dire comment cela se passe ? ». 

La seconde consistait à obtenir des informations sur sa vie professionnelle antérieure : 

« Auparavant, avant d’exercer en libéral, était-ce très différent d’aujourd’hui ? »  
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Il est arrivé que la personne mette elle-même en perspective son exercice actuel avec son 

exercice antérieur en répondant à la première question. Dans ce cas, en fonction des 

éléments recueillis, nous avons évité de poser la seconde question. 

 S’il apparaissait que les éléments recueillis après ces deux questions n’apportaient 

pas d’éclairage sur le choix libéral, nous posions alors une troisième question : « Vous 

rappelez-vous ce qui vous a incité à exercer en libéral ? ». La deuxième partie de 

l’entretien a consisté à tenter de recueillir des informations sur l’effet éventuel de 

l’appartenance de sexe dans le choix de l’exercice libéral mais aussi dans la pratique 

professionnelle elle-même. Nos questions étaient donc : « Avez-vous le sentiment que 

l’exercice libéral est davantage choisi par les femmes ou les hommes ? » ; « Selon vous 

qu’est-ce qui pourrait faire que cette pratique libérale soit davantage choisie par les 

hommes ? » ; « Selon vous qu’est-ce qui pourrait faire que cette pratique libérale soit 

davantage choisie par les femmes ? » (En général, nous posions les deux questions : en 

commençant par hommes si c’était un homme qui était interrogé). Enfin, notre dernière 

question avait pour but de permettre à chacun/e de compléter, de revenir sur des propos 

émis ou tout simplement de parler de choses qui étaient, selon elle /lui importantes à dire et 

non abordées jusque là. Cette question était « Avez-vous quelque chose à ajouter qui vous 

paraisse important ou que vous voudriez aborder ? » 

3.3 Composition de l’échantillon 
 Le nombre d’entretiens effectués est de quatre. Il n’a pas été possible, compte tenu 

du temps imparti pour réalisé ce travail, d’effectuer un grand nombre d’entretiens. Aussi 

les conclusions que nous avons  tirées de cette étude doivent être mises en rapport avec ce 

petit nombre. Comme il s’agissait de comparer d’éventuelles différences de discours entre 

femmes et hommes il nous a semblé indispensable de respecter une proportion égale de 

femmes/infirmières et homme/infirmiers, soit deux femmes et deux hommes.  

  De plus, il faut ici rappeler que la loi n’autorise plus depuis 1993 l’exercice libéral 

direct après les études infirmières. Une période d’exercice hospitalier, de 24 mois 

minimum, est désormais obligatoire. Certain-e-s  infirmier-e-s exerçant en libéral ont ainsi 

exercé-e-s directement dans ce secteur car diplômé-e-s avant 1993. Ces dernier-e-s ne sont 

pas représenté-e-s dans cet échantillon. Ce choix, correspond à l’objet même de notre étude 

qui s’est limité à ne prendre en compte que celles et ceux ayant exercé auparavant dans un 

autre secteur d’activité. 
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3.4 Les conditions de la réalisation des entretiens. 
En tant que soignant, il nous a été facile d’entrer en contact avec les infirmières et 

d’infirmiers libéraux et d’obtenir leur accord pour effectuer ces entretiens. Bien qu’ayant 

un large réseau de connaissances dans ce milieu professionnel en Charente, nous avons 

évité d’interroger des personnes que nous connaissions directement. 

La prise de contact s’effectuait par téléphone. Nous avons tenu à rester assez 

« vague » sur le sujet de notre recherche, précisant, chaque fois que l’on nous l’a demandé, 

que nous effectuions un mémoire sur les infirmiers libéraux en général (nous n’avons 

jamais dit au téléphone « infirmiers et infirmières » pour éviter que cela interpelle nos 

interlocutrices et interlocuteurs). Aucun/e n’a cherché/e à avoir plus de précisions sur le 

sujet que nous étudions. Nous n’avons essuyé aucun refus : les personnes contactées ont 

toutes donné leur accord à notre sollicitation.   

Deux des quatre entretiens ont dus néanmoins être différés par rapport au rendez- 

vous initialement prévu. L’explication est liée à la difficulté pour ces personnes de se 

rendre disponibles compte-tenu de leur activité professionnelle. En effet, l’exercice libéral 

entraîne souvent des modifications d’emploi du temps liées à la nécessité de se rendre 

disponible pour les malades, parfois au dernier moment. 

 

Le choix du lieu de rendez-vous a été laissé aux personnes interrogées. Sur les quatre 

entretiens deux ont souhaité nous recevoir à leur au cabinet (un homme et une femme). Les 

deux autres nous ont reçu à leur domicile. Cette condition ne fut peut-être pas neutre dans 

la manière dont les entretiens se sont déroulés. En effet, le cadre très « professionnel»  du 

cabinet nous a donné le sentiment d’une certaine solennité dans la posture adoptée par les 

interviéwé-e-s. 

La principale difficulté  qui s’est posée fut de prendre le recul nécessaire pour limiter 

au maximum les pré-notions qui risquaient d’orienter notre recueil. En effet, en tant  

qu’infirmier libéral, nous nous sommes senti particulièrement exposé à cet écueil. En 

adoptant une posture d’apprenti chercheur, nous pensons néanmoins avoir pu limiter, sinon 

totalement, du moins partiellement ces effets de proximité avec l’objet d’étude. 

 

Le fait que nous soyons infirmier libéral n’a sans doute pas non plus été sans 

influence sur la façon dont se sont déroulés les entretiens. Outre le fait que cela nous a 

permis d’obtenir facilement les rendez-vous, il s’est parfois créé une forme de complicité 



 38 

entre professionnel-le-s qui « se comprennent » ou pour qui certaines choses vont de soi. 

Certains propos du type « enfin vous comprenez bien ce que je veux dire… » ou « vous 

connaissez le milieu » traduisent cette proximité. Un des deux hommes interviewés a 

progressivement utilisé le tutoiement pour s’adresser à nous, sans qu’il nous soit possible 

de l’empêcher.  

Cette agréable « connivence » entre professionnels a, selon nous, plutôt constitué un 

désavantage. En effet, il fut parfois difficile de garder la distance suffisante face à des pairs 

qui ont eu du mal à nous percevoir comme « étudiant  chercheur » en  sciences humaines. 

Et nous avons eu le sentiment que certain-e-s ont un peu  retenu  leurs propos par crainte 

du jugement du collègue libéral que nous sommes.  

Cette crainte du jugement a été renforcé, nous pensons, par le fait que nous soyons 

étudiant cadre de santé, donc une personne représentant symboliquement la hiérarchie 

infirmière et auprès de qui il est préférable de tenir des propos moralement ou 

déontologiquement acceptables. 

Enfin, notre identité d’homme ne fut pas non plus neutre dans la façon dont chacun/e 

a produit son discours. Les deux femmes nous ont parfois semblé éviter de tenir des propos 

qui auraient pu, selon elles, nous heurter en tant qu’homme, allant jusqu’à s’inquiéter de 

cela : « j’espère juste que je ne vous ai pas choqué quand j’ai parlé des hommes » dira 

notamment une des interviewées. En revanche les hommes, dans leur attitude et parfois 

leurs propos, ont eu tendance à rechercher notre acquiescement et notre adhésion : 

« …forcément, on est plus carrés, plus costauds » dira un infirmier avec un rictus complice 

en notre direction, alors que l’autre nous dira :  « Et puis, entre nous, au cabinet c’est 

quand même un peu moi le chef… (rires).  Je rigole mais c’est vrai qu’avec mes deux 

collègues femmes je suis plutôt chouchouté »… (rires)… silence. 
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4 Analyse et interprétations des données  
 

 
 
 

Rappelons que les questions posées lors des entretiens avaient entre autres pour 

objectif de vérifier la validité potentielle de nos hypothèses tout en permettant la libre 

expression de facteurs explicatifs non envisagés par celles-ci.  

L’analyse que nous avons choisie d’effectuer est une analyse comparative entre le 

discours des femmes et des hommes permettant de comprendre les raisons qui ont les ont 

incité-e-s à choisir l’exercice libéral. Les quatre entretiens ont été codés de la façon 

suivante : F1 et F2 pour les deux entretiens des femmes ; H1 et H2 pour les deux entretiens 

des hommes et c’est en recourant à ces « codes » que nous avons évoqué chacun d’eux. 

Notre phase exploratoire nous avait permis, grâce aux travaux de DOUGUET et 

VILBROT (2007)1, de constater que de nombreux/euses infirmier-e-s semblaient choisir 

l’exercice libéral pour s’éloigner d’un exercice antérieur insatisfaisant. Nous voulions par 

ces entretiens :  

• D’une part, vérifier si nous retrouvions cette insatisfaction chez les personnes que nous 

avons interrogées. En effet, comme il n’existe pas à notre connaissance d’autre  d’étude 

que celle de DOUGUET et VILBROT (2007) sur l’exercice libéral infirmier, il nous 

paraissait utile de réinterroger les résultats de leur recherche dans ce domaine. 

• Elle nous a également permis, d’autre part, d’éclairer cette réalité à la lumière du sexe 

et du genre et en fonction de nos deux hypothèses. Car, le travail effectué par ces 

auteur-e-s, n’avait pas pour objectif de traiter spécifiquement cet aspect.  

 

Nous allons, dans ce chapitre, présenter dans un premier temps une synthèse des 

réponses obtenues aux différentes questions posées (de 4.1.1 à 4.1.4). Dans un deuxième 

temps, nous présenterons une classifications des réponses obtenues par « thèmes » ou 

facteurs explicatifs de passage de l’exercice hospitalier à l’exercice libéral (4.1.5). Enfin 

nous exposerons dans un troisième temps l’analyse que nous avons réalisé de chacun de 

ces thèmes à travers le prisme du genre et des rapports sociaux de sexe (4.2 à 4.5).   

 

 
                                                
1 DOUGUET, Florence ; VILBROT Alain.  Les modes d’entrées dans le métier. In Le métier d’infirmière 
libérale : portrait sociologique d’une profession en pleine mutation. Paris : Seli Arslan, 2007, p. 91-120. 
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Il nous parait utile d’indiquer ici certaines caractéristiques des personnes interrogées. 

Nous avions, à la fin de chaque entretien, recueillies des informations à ce sujet.  

 

 Âge 
Nombre années 
d’exercice en 

libéral 

Nombre d’années 
d’exercice salarié 

Situation 
familiale 

Nombres 
d’enfants 

Profession 
du/de la 

conjoint/e 

F1 36 ans 9 ans 4 ans mariée 2 (8 et 11 
ans) cadre 

F2 29 ans 1 an 2 ans 1/2 mariée aucun éducateur 

H1 37 ans 8 ans 6 ans marié 2 (2 et 7 ans) assistante 
sociale 

H2 48 ans 11 ans 9 ans célibataire aucun  
 

 

4.1 Les	   	   réponses	   obtenues	  :	   diversité	   des	   critiques	   sur	   l’exercice	  

hospitalier	  

Sur les quatre personnes interviewées, aucune ne dit considérer son exercice 

antérieur comme totalement insatisfaisant. Le discours est toujours relativement nuancé. 

Un classement dichotomique en « totalement insatisfaisant » et « totalement satisfaisant » 

ne rendrait pas compte de la complexité de la réalité vécue et ressentie subjectivement par 

chacun/e. Les nuances exprimées dans les discours recueillis expriment la nécessité de 

considérer l’expérience antérieure, y compris dans ces composantes douloureuses, comme 

inscrite dans une continuité enrichissante, dans un parcours professionnel évolutif.   

4.1.1 Premières	  réponses	  :	  le	  choix	  libéral	  pour	  s’extraire	  de	  l’hôpital	  et	  améliorer	  la	  	  
qualité	  de	  la	  relations	  soignant/e-‐soigné/e	  

 
Dès la première question (« Aujourd'hui, vous exercez en libéral, pouvez-vous me 

dire comment cela se passe ? ») les quatre personnes ont répondu en faisant la 

comparaison entre leur exercice libéral actuel et leur exercice salarié antérieur, bien que la 

question n’invitait pas explicitement à aller dans ce sens. Cette comparaison est donc 

effectuée dès le départ et repose sur deux aspects de l’exercice professionnel :  

• D’une part sur le rapport à la hiérarchie, plus particulièrement le rapport à la tutelle 

médicale. Le poids de la hiérarchie est ainsi considéré comme beaucoup moins 

pesant en libéral. Cet aspect est abordé par H1 et H2 : « J’en avais un peu marre 

d’être obligé de tout justifier alors que maintenant, même si c’est parfois difficile, 

je me sens plus libre » (H1) ; « On nous fait croire qu’on a la possibilité de donner 

notre point de vue mais en fait dans la réalité ça se passe pas comme ça. C’est les 
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médecins qui décident de tout, même dans les domaines qui nous concernent avant 

tout. Ils veulent imposer leur autorité et nous-mêmes si on n’est pas toujours 

d’accord c’est difficile de se faire entendre. J’en avais marre de tout ça. » (H2)  

• Cette comparaison repose d’autre part sur les relations soignant/e-soigné/e. Trois 

personnes (F1, F2, H1)  estiment qu’elles ont une relation de meilleure  qualité 

avec leurs patient-e-s en secteur libéral qu’à l’hôpital. : « …c’est vrai qu’on a un 

rapport (en libéral) totalement différent avec les gens. » (F1) ; « …on a un meilleur 

contact avec les patients » (F2) ; « …on a plus le temps d’avoir une relation qui a 

un peu plus le temps de s’établir avec les soins au long cours. » (H1)  

Les réponses à la question : « Auparavant, avant d’exercer en libéral, était-ce très 

différent d’aujourd’hui ? » relativise ces propos. Le discours continue de se développer 

largement sur la critique envers la hiérarchie par H1 et H2 mais aussi par F2 qui estime que 

les infirmier-e-s ne sont pas vraiment considéré-e-s par les médecins malgré leurs 

responsabilités importantes: « Les médecins euh sur le dos je supportais 

plus…je…comment dire…je… En fait j’avais l’impression qu’ils ne reconnaissaient pas 

notre travail. Enfin c’est pas seulement à cause de la hiérarchie. C’est normal, chacun son 

job. C’est sûrtout qu’on est transparentes en fait ; puis je trouve qu’on n’est pas assez 

reconnu-e-s, voilà c’est ça reconnu-e-s ». En revanche, le discours sur la relation avec les 

patient-e-s devient secondaire et disparaît même totalement des propos de H1 et H2.  

Le discours envers leur expérience antérieure reste très critique, sauf pour F1 qui 

estime qu’ « exercer en libéral ou à l’hôpital c’est toujours soigner des malades ». Pour 

elle, le libéral est surtout un moyen de mieux articuler vie professionnelle et vie privée 

pour se rapprocher de sa maison et de ses enfants : « … En fait c’était surtout pour  me 

rapprocher de la maison…. c’était quand même un peu  pour les enfants… C’est vrai que 

mon mari était souvent absent… alors je voulais me rapprocher d’eux. Enfin, comment 

dire euh.. En fait c’était me libérer du temps pour être plus avec eux. ». 

 D’autres critiques de l’exercice antérieur apparaissent dans le discours des un-e-s et 

des autres en réponse à cette deuxième question.  Ces critiques portent : 

- Sur la difficulté à travailler en équipe dans les services : « Travailler en équipe 

c’est quand même un peu plus compliqué. Faut s’adapter aux autres » (F1). 

Inversement cette vie d’équipe est vécue pour F2 comme une catharsis ou un 

moyen de s’entraider et de faire face aux difficultés rencontrées : « En équipe, on 

peut parler avec ses collègues et rire parfois de nous-mêmes. Ça, ça me manque 
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un peu. Si vous avez un problème y’a toujours une collègue pour prendre le 

relais, pour vous épauler » (F2). 

- Sur le salaire considéré trop bas : « Bon, c’est certain qu’on est plutôt mal payé/e 

à l’hôpital pour les responsabilités qu’on a. Au moins en libéral, même s’il y a 

des charges on peut gagner sa vie correctement. C’est sûr on bosse beaucoup 

mais c’est pour quelque chose à la fin… voilà …silence » (H2). En revanche pour 

F2 : «…c’est pas l’argent qui m’a motivé. C’est vrai qu’on gagne bien notre vie 

en libéral mais pour moi c’est pas l’essentiel ». 

4.1.2 Pourquoi  exercer en secteur libéral ? 
 

La critique de la hiérarchie, plus spécifiquement de la hiérarchie médicale constitue 

l’essentielle des premières réponses obtenues à nos deux premières questions, cela, avant 

même la troisième question, qui était : « Vous rappelez-vous ce qui vous a incité à exercer 

en libéral ? », ait été posée. 

Les réponses à cette troisième question vont dans le même sens que celles obtenues 

par les deux premières questions et confirment cette tendance forte. Cependant, sur les 

quatre personnes, seuls les deux hommes expliquent clairement que leur choix libéral fut 

directement lié à leur volonté de s’extraire de leur exercice salarié antérieur en rapport 

avec leur difficulté de supporter le poids de la hiérarchie.  

  
F1 ne met pas en lien son choix d’exercice actuel avec une volonté de s’éloigner 

d’une expérience antérieure insatisfaisante. Elle est venue à ce mode d’exercice par hasard, 

en relation avec une amie qui « cherchait une remplaçante et lui a « proposé de la 

remplacer un week-end ». L’expérience ayant été positive elle a décidé de s’installer. Ce 

choix correspond à ce que DOUGUET et VILBROT (2007) classent dans la catégorie : 

« le libéral, pouquoi pas ? ».1 

F2 voulait exercer en libéral dès le départ : « …moi j’ai toujours voulu faire ça, 

même avant de commencer mes études ». Cet exercice libéral est donc pour elle un projet 

professionnel construit et non un exercice par défaut. Elle est très critique sur son 

expérience antérieure qui, parce que le passage par l’hôpital était un passage obligé 

(l’obligation d’exercer au minimum deux années à l’hôpital ou en clinique avant d’exercer 

                                                
1 DOUGUET, Florence ; VILBROT, Alain. op. cit. p 110.  
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en libéral), pouvait être vécue avant tout comme une contrainte et, ce faisant, générer une 

perception négative de la pratique hospitalière . 

 

L’analyse des réponses aux trois premières questions nous a permis de constater 

que le choix de l’exercice libéral est, pour les deux hommes interrogés, clairement en lien 

avec leur volonté de s’extraire d’un exercice salarié antérieur insatisfaisant. Ce qui n’est 

pas le cas pour F1. Quant à F2, dès le départ son projet professionnel n’était pas de 

travailler en secteur hospitalier. Nous ne pouvons donc considérer que son choix libéral 

s’est véritablement construit en opposition avec son vécu professionnel antérieur. Pourtant, 

comme nous le verrons plus loin dans l’analyse, les nombreuses critiques négatives qu’elle 

soulève envers son expérience hospitalière indiquent que son projet professionnel libéral 

s’est construit, au moins partiellement, dans cette logique comparative entre l’exercice 

hospitalier et l’exercice libéral, et toujours en faveur de ce dernier.      

Les propos recueillis par nos entretiens vont donc dans le même sens que les 

travaux de DOUGUET et VILBROT (2007) et montrent que l’exercice libéral est, pour 

beaucoup d’infirmier-e-s, un choix qui s’inscrit dans une volonté de s’extraire de l’exercice 

antérieur considéré comme insatisfaisant. À noter que ces auteur-e-s soulignent  qu’il s’agit 

d’une tendance forte qu’il convient de moduler car les trajectoires qui font bifurquer vers 

la pratique libérale sont plurielles1. En outre, ces premières réponses semblent indiquer que 

le choix libéral présente des différences liées au sexe quant aux raisons incitant les 

infirmières et infirmiers à choisir ce mode d’exercice professionnel.     

4.1.3 L’exercice libéral infirmier : un mode d’exercice davantage choisi par les 
hommes ? 

	  
Les réponses obtenues à la question : « Avez-vous le sentiment que l’exercice 

libéral est davantage choisi par les femmes ou par les hommes ? » vont toutes dans le 

même sens. Dans un premier temps, les quatre personnes considèrent que le libéral est 

logiquement plus choisi par les femmes puisque celles-ci sont beaucoup plus nombreuses 

dans la profession infirmière dans son ensemble. Cependant, nous avons constaté qu’après 

quelques secondes d’hésitations, les personnes ont toutes réinterprété la question dans le 

sens d’une comparaison de la proportion femmes/hommes entre secteur hospitalier et 

secteur libéral. Ainsi, les quatre personnes pensent qu’il y a proportionellement plus 

                                                
1 DOUGUET, Florence ; VILBROT, Alain. op cit. p. 91 
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d’hommes en secteur libéral qu’en secteur hospitalier.  Chacun/e donne spontanément son 

explication: « … moi j’avais souvent remarqué que les hommes se dirigent plus en libéral 

ou après plus dans des services techniques comme le bloc, ou font des spécialités, comme 

infirmiers anesthésistes… et effectivement, j’avais remarqué que les hommes choisissaient 

des branches bien distinctes. » F1. De son coté H1 précise, dans un premier temps, ne pas 

voir de différence, puis ajoute : « … peut-être que si, sur l’argent, vu qu’on gagne mieux 

en libéral. C’est vrai que pour les hommes ça compte plus. En tout cas pour moi, c’était un 

argument. Les femmes, je pense, moins. C’est peut-être un cliché mais bon, c’est ce que je 

pense ». F2 précise : « Mais c’est sûr qu’en proportion, j’ai l’impression qu’il y a peut-être 

plus d’hommes en libéral que dans les services. » Elle explique qu’à son avis, cela est dû 

au fait que les hommes « ont besoin d’indépendance enfin,… disons qu’ils ne sont pas 

aussi prêts à supporter la hiérarchie que les femmes ». H2 va encore plus loin pour 

expliquer le choix libéral des hommes… « Les femmes, elles, acceptent mieux d’être 

commandées que les hommes. Y’a qu’à voir dans les services… Si le médecin a dit ceci ou 

cela qui va pas… tu vois facilement ta collègue qui se met à pleurer. Mais par contre, elle 

va pas facilement dire au médecin ce qui va pas ou pourquoi elle est pas d’accord… » 

4.1.4 Perception	  du	  nombre	  de	  femmes	  et	  d’hommes	  en	  secteur	  libéral.	  
 

Nous avons constaté une certaine homogénéité des réponses aux deux 

questions suivantes : « Selon vous qu’est-ce qui pourrait faire que cette pratique libérale 

soit davantage choisie par les hommes ? » et « Selon vous qu’est-ce qui pourrait faire que 

cette pratique libérale soit davantage choisie par les femmes ? ». 

 

Les quatre personnes interrogé-e-s estiment toutes que, ce qui pourrait faire que 

cette pratique soit davantage choisie par les femmes serait d’améliorer les facilités de prise 

en charge des enfants afin d’articuler temps professionnel et temps consacré à la famille.  

F2 complète ces propos en associant, à la prise en charge des enfants, la nécessité de faire 

face aux « obligations » domestiques. Sur ce thème, il existe des différences importantes 

entre les femmes et les hommes sur lesquelles nous reviendrons largement dans le sous-

chapitre que nous consacrons au choix libéral en lien avec la famille (Chap 4.4 : exercer en 

libéral pour raisons familiales).  

 

Les réponses à le question : « Selon vous qu’est-ce qui pourrait faire que cette 

pratique libérale soit davantage choisie par les hommes ? » sont différentes. Elles  
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relèvent de deux niveaux : l’un matériel et l’autre symbolique. Sur le plan matériel, les 

réponses soulignent que certains avantages et une rémunération plus importante pourraient 

sans doute inciter les hommes à exercer davantage en libéral : « … ce serait d’avoir moins 

de charges. Et aussi certains avantages pour la retraite ou la couverture sociale  » et 

de « gagner plus d’argent » (H2). Sur le plan symbolique exercer plus en cabinet 

permettrait, selon F1, d’inciter les hommes à exercer plus en libéral, permettant ainsi à ces 

derniers de se rapprocher du modèle de la consultation médicale « au cabinet ». « Disons 

que se serait peut-être plus incitatif pour eux si on développait l’exercice en cabinet, plutôt 

que toujours à domicile »1. F2, va dans le même sens par une plaisanterie : « … à moins 

que si on leur proposait de devenir médecins. (Rires) ». Nous développerons cet aspect 

dans les sous-chapîtres que nous consacrerons au rapport à la hiérarchie (Chap. 4.2) et à  

l’argent (Chap 4.3). 

4.1.5 	  	  Synthèse	  des	  thèmes	  abordés	  et	  tri	  des	  thèmes	  
 

Les réponses que nous avons obtenues grâce à nos questions permettent de repérer 

huit thèmes principaux évoqués par les interviewé-e-s. Chaque thème renvoie à un type de 

facteur explicatif du passage de la pratique hospitalière à la pratique libérale. À ce stade 

nous avons relevé tous les thèmes abordés sans chercher à savoir si certains émanaient plus 

des femmes ou des hommes. Ces thèmes sont les suivants : 

 

• Le rapport à la hiérarchie 

•  La relation avec les patients 

• Le rapport au temps 

• La liberté 

• La responsabilité professionnelle 

• Les relations professionnelles avec les pair-e-s 

• L’argent, la rémunération 

• La famille (enfants, conjoint/e,…)  

 
 Nous avons regroupé ceux-ci dans un tableau permettant de comparer ce que 

chaque personne interrogée a exprimé à leur sujet. Nous avons enfin comparé les discours 

                                                
1 En secteur rural et dans les petites agglomérations les soins sont réalisés en très grande majorité au domicile 
des patients. Les personnes interrogées ici ne reçoivent que très peu de patients à leur cabinet. La raison 
principale évoquée est qu’il n’est pas dans leur habitudes de se déplacer au cabinet infirmier. 
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des femmes et des hommes afin de repérer ce qu’il y avait de commun ou de différent dans 

ce qui a influencé leur choix de l’exercice libéral. 

Nous avons également décidé de ne pas retenir les thèmes qui n’étaient que peu 

abondants en termes d’occurrences et qui n’ont rien donné d’utilisable pour l’analyse à 

savoir : le rapport au temps, le rapport avec les pair-e-s. En effet, il ne nous a pas été  

possible d’interpréter ces thèmes dans le sens d’une différence ou d’une ressemblance 

entre le discours produit par les hommes et par les femmes. Par ailleurs, le thème 

« liberté » n’a pas été analysé en tant que tel, car le contenu des discours a fait apparaître 

que l’évocation de cette idée de liberté n’était pas très significative pour notre étude : tou-

te-s en parlent sans en préciser le contenu, comme le révèle cette phrase : « je me sens plus 

libre en libéral ». Ce n’est que lorsque que nous avons pu recueillir des précisions sur le 

sens donné par les personnes à cette « liberté » que nous l’avons utilisé pour l’analyse au 

sein d’une autre catégorie : plus libre du poids de la hiérarchie, plus libre pour gagner plus 

d’argent, plus libre pour la famille, etc. Nous avons procédé de la même façon pour le 

thème « responsabilité professionnelle » qui a été intégré dans l’analyse sur le rapport à la 

hiérarchie médicale.  

 

  Suite à ce « tri » nous avons donc conservé et analysé les quatre thèmes suivants : 

 

1. Le rapport à la hiérarchie médicale. 
 

2. L’argent. 
 

3. La famille. 
 

4. Les relations avec les patients. 
 

 
Les quatre sous-chapîtres suivants proposent une analyse de chacun de ces thèmes. 

 

4.2 Le poids de la hiérarchie médicale à l’origine du choix libéral. 

4.2.1 Les conditions de travail et l’administration 
 

Nous avons noté une critique commune des femmes et des hommes interrogé-e-s de 

l’administration hospitalière dans un contexte perçu de dégradation des conditions de 

travail. Pour certains c’est « … la dégradation des conditions de travail et 

l’administration » qui rend le travail plus difficile (F2) ou « l’administratif (qui) a tout 
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envahit » (H1). Bien que certain-e-s insistent un peu plus sur la « dégradation des 

conditions de travail » (F1, F2, H2) et les autres sur « l’envahissement des procédures 

administratives » (H1), il ne nous a pas été possible de faire une distinction liée au sexe 

des interviewé-e-s. Nous ne disposons, en effet, pas d’informations suffisantes à ce sujet 

pour tirer des conclusions car les personnes ont seulement cité ces difficultés sans 

développer un discours élaboré, malgré nos relances. Nous avons donc considéré, compte 

tenu des informations recueillies, que les femmes et les hommes étaient identiquement 

critiques à l’égard des conditions de travail et de l’administration.  

 

Indépendamment du jugement négatif sur l’administration et les conditions de 

travail, nous avons pu noter des propos dirigés spécifiquement vers la hiérarchie médicale. 

Ces propos sont nombreux et réitérés, comme nous allons le voir dans le sous-chapitre 

suivant. Ainsi, sur les quatre personnes interrogées trois (F2, H1, H2) signalent le poids de 

la tutelle médicale à l’origine de leur volonté de s’extraire de l’hôpital (H1, H2) et comme 

une raison justifiant leur projet professionnel libéral (F2). 

4.2.2 Le poids de la hiérarchie médicale : une question  davantage évoquée par les 
hommes. 

 

Notre analyse des propos des interwiévé-e-s montre que la hiérarchie médicale est 

davantage évoquée par les hommes que les femmes. Les deux hommes s’expriment sur ce 

thème dès la première question (« aujourd’hui vous exercez en libéral vous pouvez me dire 

comment ça se passe ? ») et font spontanément le lien entre leur exercice actuel et leur 

exercice antérieur. Ils reviennent sur ce sujet à plusieurs reprises tout le long de l’entretien, 

plus particulièrement dans les trois premières questions. H2 précise notamment : « On 

nous fait croire qu’on a la possibilité de donner notre point de vue (à l’hôpital) mais en fait 

dans la réalité ça se passe pas comme ça. C’est les médecins qui décident de tout, même 

dans les domaines qui nous concernent avant tout. Ils veulent imposer leur autorité et 

nous, même si on n’est pas toujours d’accord, c’est difficile de se faire entendre. J’en 

avais marre de tout ça ». H1, quant à lui, précise, en référence à son exercice 

antérieur : «Je ne me vois plus en train de rendre des comptes à un supérieur » et regrette 

de ne pas avoir eu plus de « pouvoir » : « Le problème c’est que même si on a des 

responsabilités, on reste infirmier. Et on peut dire tout ce qu’on veut mais le pouvoir c’est 

pas nous qui l’avons ».  



 48 

Mais les femmes évoquent également ce thème, plus particulièrement F2. Cette 

dernière l’aborde à partir de la deuxième question, relative à l’exercice antérieur au libéral, 

et fait le rapprochement entre poids de la hiérarchie et choix libéral : « …mais moi je 

supportais plus la..comment dire… le stress des services, euh.. les médecins  sur le dos je 

supportais plus…je…comment dire…je… En fait j’avais l’impression qu’ils ne 

reconnaissaient pas notre travail ». Pourtant, comme nous allons le voir maintenant, ce 

discours n’est pas exactement le même que celui des hommes.  

4.2.3 Une perception sexuée de la hiérarchie  
 

Le discours des hommes et des femmes sur la hiérarchie, relevée dans les entretiens, 

révèle une typologie des critiques différente selon le sexe. Car, si trois personnes sur quatre 

parlent largement de leurs difficultés par rapport à la hiérarchie dans leur exercice 

antérieur, le contenu du discours est significativement différent entre les  hommes et les 

femmes.  

4.2.3.1 Contestation de la hiérarchie de la part des hommes  
 

Les  infirmiers/hommes et la hiérarchie 
 
Les propos tenus par les hommes consistent à  remettre en cause la hiérarchie qu’ils 

considèrent abusive : « y’en a qui s’prennent pour des grands chefs et qui te prennent un 

peu de haut, c’est sûr. C’est un peu énervant, on peut pas dire le contraire » (H2). En 

outre, les deux hommes expriment leur opposition en relation à leur propre responsabilité 

et statut : « j’en avais marre d’être pris pour un exécutant », « d’être obligé de tout 

justifier » (H1), ou « c’est sûr que si je m’étais senti bien à l’hôpital et que je n’avais pas 

eu le sentiment d’être parfois le « p’tit chien chien, je n’aurais pas changé de direction » 

(H2). H1 exprime également que son statut antérieur de « faisant fonction de surveillant de 

bloc » lui donnait un niveau de responsabilité important. A ce sujet, il précise que son 

choix libéral consiste à maintenir une position hiérarchiquement acceptable pour lui : 

«Vous savez ce que c’est quand on a eu des responsabilités. C’est vrai que bon je 

m’imagine mal être dans une position  inférieure ». Sur ce point, il s’agit moins de 

contester la hiérarchie elle-même que d’être soi-même à un niveau de hiérarchie octroyant 

du pouvoir décisionnel. Ce qu’il exprime parfaitement en expliquant les raisons de son 

choix pour l’exercice libéral : « Je ne veux pas être sous les ordres de quelqu’un ». 

Comme il lui était impossible, pour des raisons de qualification, de conserver cette position 
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hiérarchiquement élevée, il a préféré se diriger vers l’exercice libéral. Ce fut ainsi pour lui 

un moyen, sinon de retrouver une position dominante, tout au moins de tenter d’éviter 

d’occuper une position subalterne. 

 

De plus, ce discours d’opposition à la hiérarchie se construit autour du sentiment 

exprimé que leur niveau de responsabilité (H1) ou leur compétence (H2) justifiait en soi 

d’être affranchi du devoir de rendre des comptes à cette hiérarchie : « Mais moi, j’ai jamais 

eu besoin de leurs appréciations pour savoir que je travaille correctement. J’ai toujours 

fait mon boulot le mieux possible, alors les médecins c’qui disaient hein… ! » (H2). 

« J’avais des responsabilités et j’aimais bien ça…. » ou : « j’avais sur les épaules une 

charge énorme » et : «  je crois que j’en avais un peu marre d’être obligé de tout justifier » 

(H1).   

En somme,  le discours négatif des hommes  vis-à-vis de  la hiérarchie signifie que, 

de leur point de vue, elle n’a pas lieu d’être, qu’elle est perçue comme un abus et que 

l’évaluation des médecins à leur encontre leur semble inutile. Elle est rejetée et non 

reconnue en tant que telle par ces professionnels qui s’estiment suffisamment compétents 

pour ne pas avoir à être « jugés » par les médecins. Le statut infirmier, en tant que position 

professionnelle vécue comme subalterne, influence donc fortement les propos des hommes 

qui, en contestant l’autorité médicale cherchent à être reconnus comme autonomes et 

compétents, sans que cette reconnaissance passe nécessairement par l’appréciation de 

l’autorité médicale. 

 

Investir l’identité médicale pour reconstruire la division sexuée du travail 
 

On pourrait ici se satisfaire d’une lecture sur les rapports de domination entre 

« classes » professionnelles opposant infimier-e-s et médecins. L’attitude d’opposition à la 

hiérarchie médicale serait à cet égard l’expression d’une profession dominée luttant pour 

son émancipation. 

 Or, il serait dommage de ne pas interroger ce discours du point de vue du genre 

pour comprendre que cette opposition de « classes » se construit sinon totalement, du 

moins largement, sur les rapports sociaux de sexe et la division sexuée du travail. Car, 

comme nous l‘avons vu, ce discours de contestation de la hiérarchie porté principalement 

par les hommes est moins un discours d’opposition que l’expression du désir de se 

rapprocher du modèle médical dominant, jusqu’à à chercher en revêtir certains attributs, 
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par exemple en revendiquent un savoir spécifique en matière de traitement : « Mais pour 

par exemple…euh… pour les ulcères qu’on soigne depuis plusieurs semaines ou plusieurs 

mois et ben c’est sûr qu’on peut donner notre avis. D’ailleurs, c’est souvent que les 

médecins nous appellent pour demander ce qu’ils doivent prescrire » (H1). Cette auto-

attribution de compétences médicales est une façon de s’éloigner de l’identité infirmière en 

se rapprochant d’une l’identité médicale plus valorisante.  

  La revendication d’autonomie envers les médecins - qui n’est qu’une version 

atténuée du discours d’opposition - est donc une manière de s’approprier une part de 

l’identité médicale « traditionnellement » masculine. De cette façon, les infirmiers se 

repositionnent dans leurs rapports avec leurs collègues femmes. Ils réintègrent ainsi 

symboliquement leur statut dans les rapports de domination. Ce qu’ils présentent comme 

une revendication de la reconnaissance de leur « professionnalisme » ne serait en fait que 

l’adoption symbolique d’une identité médicale plus conforme à leurs attentes qui leur 

permettent de garder une position d’homme dominant dans le travail. C’est également pour 

eux une façon se positionner plus favorablement du point de vue de la division sexuée du 

travail. Ce que soulignent les infirmières/femmes interrogées (en réponse à la question 

« Selon vous qu’est-ce qui pourrait faire que cette pratique libérale soit davantage choisie 

par les hommes ? ») : « … ils veulent quelque chose de plus spécialisé un peu mieux 

reconnu que dans un service où il va y avoir quand même encore, une majorité de 

femmes » (F1). 

Cette re-composition de la division sexuée du travail explique sans doute, en partie, 

les parcours professionnels différenciés. La sur-représentation des hommes dans les 

fonctions les plus techniques peut sans doute s’expliquer par ce phénomène. L’exemple 

des infimier-e-s anesthésistes est intéressante de ce point de vue : le pourcentage d’ 

hommes au sein de cette profession très technique est de 30 % alors que, comme nous 

l’avons déjà vu, il n’est que de 12,5 % dans la profession infirmière dans son ensemble1 .  

Notre propos n’est pas ici de prétendre que les hommes/infirmiers ne recherchent 

pas la reconnaissance du médecin, ainsi que leurs collègues femmes, comme nous allons le 

voir. Mais, cette quête de reconnaissance emprunte des chemins différents chez ces 

derniers. Ils cherchent à l’obtenir, comme nous l’avons vu, par un mouvement de « dés-

identification  professionnelle », qui consiste à s’éloigner de l’identité  féminine  infirmière 

                                                
1 Le chiffre exact et de 29,81 % d’hommes chez les infirmir-e-s anesthésistes. SICART, Daniel. Les 
professions de santé au 1er janvier 2009. DRESS, série statistiques, n°131, avril 2009, p.32.  
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socialement, associée au « féminin », par un rapprochement de l’identité médicale 

masculine, elle socialement associée « au masculin ».   

 

4.2.3.2  Contestation de la hiérarchie de la part des femmes  
 

Contestation des femmes de la hiérarchie par la masculinisation  
 
À ce sujet, une partie du discours des femmes montre une identification aux 

caractéristiques psychologiques habituellement masculines pour expliquer leur contestation 

de cette autorité. Pour F2, son opposition à la hiérarchie est due à une part d’identité 

qu’elle qualifie de masculine dont elle serait dotée et qu’elle assume. Elle se démarque 

ainsi d’une attitude, qu’elle considère « féminine », de soumission à l’autorité : « … j’veux 

dire, qu’en fait, les hommes ils ont du mal à supporter d’être dirigés. Les femmes c’est 

différent, elles… bon en tant qu’infirmières elles sont habituées à être commandées. Enfin, 

euh plutôt pas toutes mais… par exemple, moi, je supporte mal. Ça doit être mon coté 

mec ». Nous avons retrouvé pratiquement le même discours chez F1, notamment mot pour 

mot l’expression « ça doit être mon coté mec » : « … Enfin moi, j’ai pas l’impression 

d’être vraiment comme ça. En, fait j’suis plutôt assez franche.. J’veux dire que si j’ai 

quelque chose à dire j’vais pas tourner autour du pot comme on dit… Ça doit être mon 

coté un peu mec ». Au delà de la surprenante concordance de ces discours, on pourrait 

s’étonner de l’absence de revendication des deux hommes qui, exerçant une profession 

« féminine »,  pourraient revendiquer leur coté « femme ». Au contraire, leur propos font 

échos à ceux des femmes : « Les femmes elles acceptent mieux d’être commandées que les 

hommes » (H2). 

 Ainsi, pour F1 et F2, s’opposer à l’autorité est une attitude typique des hommes. 

En tant qu’attribut masculin, la contestation de l’autorité (tout comme l’autorité) est  

considérée comme une qualité. On retrouve ici une manifestation de la valence 

différentielle des sexes (HÉRITIER, 2002) qui attribue au masculin une valeur supérieure 

au féminin. Elles ne peuvent considérer leur opposition à l’autorité médicale en tant que 

femme mais seulement grâce à cet attribut masculin qu’elles revendiquent comme une part 

de leur identité. Le raisonnement poursuit ainsi le principe de la dévalorisation de la 

femme en tant que personne soumise à laquelle F2 refuse d’être assimilée. Ce 

raisonnement est : les femmes  « sont habituées à être commandées » ; « je n’aime pas être 

commandée (je supporte mal) » donc « je ne suis pas tout à fait une femme (c’est mon coté 

mec !) ». 



 52 

 

   Reconnaissance professionnelle ou reconnaissance du rôle de la femme ? 

 

  À la lumière des propos tenus par F2, on peut se demander si la contestation de 

l’autorité n’est pas une forme subtile, plus « incorporée », de soumission à l’autorité : celle 

qui consiste à contester la hiérarchie parce qu’elle n’apporte pas les marques de 

reconnaissance que les infirmières attendent en tant que forme de rétribution à leur 

dévouement envers les médecins. Ce qui se traduit par des propos, qu’on ne retrouvent pas 

dans le discours des hommes, sur le manque de reconnaissance et sur l’invisibilité de leur 

travail, malgré les efforts pour faire plaisir aux médecins : « On a beau tout faire pour leur 

faire plaisir, la plupart du temps c’est comme si on a rien fait… Le problème pour moi 

c’est… enfin c’est pas seulement à cause de la hiérarchie. C’est normal, chacun son job. 

C’est  sur tout qu’on est transparentes». Ou encore : «… En fait j’avais l’impression qu’ils 

ne me reconnaissaient pas dans notre travail » « … bon, on a des prescriptions, c’est eux 

qui nous les donnent, et nous, on a quand même une responsabilité aussi quand on injecte 

des produits, quand on fait des pansements et puis je trouve qu’on est pas assez reconnues, 

voilà, c’est ça, reconnues ». F1, quant à elle, ne dit pas autre chose, bien qu’elle l’exprime 

de façon plus positive : « … non honnêtement y’avait aussi des inconvénients c’est sûr. La 

mauvaise humeur de certains chirurgiens par exemple. C’est sûr ils ont un boulot 

stressant. Enfin, ils ont tendance à croire parfois qu’ils sont les seuls stressés, hein. Enfin 

heureusement y’en avait des biens ça compensait. Mais globalement on peut dire qu’ils 

nous reconnaissaient dans notre travail ». À cet égard, l’anthropologue Anne VEGA 

(2000), dans son travail ethnographique sur le quotidien infirmier relève certains propos 

qui vont dans ce sens, comme celui de cette « surveillante» de soins généraux : « C’est vrai 

que les infirmières ont besoin de considération, d’affection de la part des médecins. Du 

coup elles aiment bien servir les médecins : « … bon, si c’est vous, on va faire un effort ». 

Le problème c’est que le médecin en profite. En plus, il ne sait pas faire tous les soins et il 

sait que l’infirmière a envie de lui plaire »1. 

  Pascale MOLINIER ne dit pas autre chose lorsqu’elle explique cette réalité par le 

fait que « le déficit chronique de reconnaissance du travail des infirmières procède de ce 

qu’une part essentielle de leur travail est littéralement confondue avec leur féminité »2. 

C’est donc à travers l’accomplissement de son « rôle » féminin de soutien dévoué qu’elle 
                                                
1 VEGA, Anne. Une ethnologue à l’hôpital. Paris : Éd. des archives contemporaines, 2000, p.67. 
2 MOLINIER, Pascale. Op. cit. p.121. 
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attend d’être reconnue par le médecin. Ce n’est que si les signes de reconnaissance sont 

absents ou insuffisants, comme cela est le cas pour F2, qu’il y a alors remise en question de 

cette la hiérarchie pour qui « on est transparentes » (F2). 

 Donc, bien que le discours des femmes ne soit pas exempt de contestation de la 

hiérarchie, celle-ci ne s’exprime ni par la remise en cause de la légitimité de cette 

hiérarchie ni par la situation de subordonnée dans laquelle elle les place, mais par une non- 

reconnaissance de la hiérarchie à l’égard de leur travail d’accompagnement de l’activité 

médicale. 

 

 Domination médicale et/ou masculine ? 

 

  Le besoin de reconnaissance, exprimé par les infirmières interrogées, nous semble 

devoir être questionné sous l’angle de la domination.  

Nous pourrions, partir de l’hypothèse que le « consentement » du dominé à sa 

domination, revendiqué ici par les deux infirmières, est la composante essentielle de cette 

domination comme l’ont proposé Maurice GODELIER (1978)1 ou Pierre BOURDIEU 

(1998)2. Pourtant, cette approche nous paraît réductrice car elle suppose des relations 

symétriques entre dominants et dominés, ces derniers étant considérés libres et totalement 

conscients de leurs choix en tant que sujets agissants. Or, dans les relations entre 

dominants et dominés, la dissymétrie est totale : le dominant est dépositaire de normes 

sociales universelles imposées au dominé dont les propres normes et valeurs sont 

considérées comme particulières. Il y donc une « dissymétrie structurelle qui est à la fois 

l’effet et le garant de la domination » (APFELBAUM, 2000)3 qui se manifeste aussi bien 

dans les pratiques sociales que sur le plan de la conscience ou de l’identité. À cet égard, la 

soumission des infirmières à la domination ne peut se comprendre que par la violence que 

celle-ci exerce en tant que norme sociale universelle incarnée matériellement dans les 

rapports sociaux de sexe.  

En outre, la domination médicale, qui s’exerce concrètement sur les infirmières, est 

l’expression dans le travail de la domination masculine. La construction identitaire du rôle 

de la femme/infirmière, assignée historiquement à l’aide au médecin et au care est une 

donnée fondamentale pour comprendre cette réalité. Elles ne cherchent pas, comme les 
                                                
1GODELIER Maurice. Pouvoir et langage. Réflexions sur les paradigmes et les paradoxes de la « légitimité » 
des rapports de domination et d’oppression, Communications, vol. 28, 1978, p. 21-29. 
2 BOURDIEU, Pierre. op. cit. p.7-10. 
3 APFELBAUM, Erika. op cit. p. 44. 
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hommes, à prendre symboliquement la place du médecin. F2 exprime qu’elle a « toujours 

voulu être infirmière ». F1, de son coté, voulait faire ce métier dès le collège. Très tôt, leur 

éducation leur a fait intégrer l’idée que certaines professions, plus que d’autres, leurs 

étaient destinées. À ce titre, la profession infirmière représente l’adéquation idéale entre 

rôle domestique « traditionnel » assigné à la femme (s’occuper des enfants, des malades, 

des personnes âgées et servir les hommes du foyer) et rôle infirmier (assistance aux 

malades et servir les médecins). 

Dès lors, F2  perçoit son choix professionnel comme une « vocation ». Pour notre 

part, nous comprenons la vocation comme une revendication identitaire socialement 

construite. Car, qu’en est-il de la vocation des hommes infirmiers ? À ce sujet, 

contrairement aux propos exprimés par les femmes, les hommes interrogés n’ont jamais 

prononcé de paroles traduisant leur désir d’avoir toujours voulu être infirmiers.    

 

 En résumé, il semble que la contestation de la hiérarchie opérant dans l’institution 

hospitalière, retrouvée dans les propos des infirmiers comme des infirmières, ne soit pas 

une véritable remise en cause de sa légitimité. Les hommes/infirmiers contesteraient celle-

ci, tant qu’ils n’occuperaient pas eux-mêmes une position dominante. Les femmes la 

contesteraient, tant qu’elles seraient invisibles, et non reconnues par les dominants. Cette 

différence face à la hiérarchie médicale souligne que les rapports médecins/infimier-e-s 

sont structurés par le genre, en tant que système de norme attribuant une valeur supérieure 

au travail médical associé au masculin, et une valeur inférieure au travail infirmier associé 

au féminin. À ce titre, les femmes infirmières, comme les hommes infirmiers, se référent à 

ce système pour y trouver une place réduisant le plus possible le conflit entre leurs 

identités sexuées et professionnelles en fonction de leur plus ou moins grande dépendance 

au genre.    

4.2.4 Perception des rapports infirmier-e-s/médecins en secteur libéral 
 

Les deux hommes considèrent l’exercice libéral comme beaucoup moins soumis à 

l’autorité médicale. Ce mode d’exercice leur permet d’élargir une marge de manœuvre mis 

à mal lors de leur exercice antérieur. Cela se traduit, selon eux, par des relations entre 

médecins et infirmiers de collaboration plus que de domination/soumission :  « En plus les 

rapports avec les médecins c’est complètement différent en libéral… On se tutoie. Ça 

paraît banal mais pour moi ça veut dire qu’il y a moins de distance. On est plus des 
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collaborateurs » (H2) ; « pour moi maintenant les médecins, même si on a peu de rapports 

directs, c’est un peu des collègues. » (H1). 

Les femmes pensent également que les relations avec les médecins sont meilleures 

en secteur libéral. Mais cette meilleure qualité de la relation est attribuée à la façon dont 

elles pensent être « vues » par les médecins libéraux. En somme elles se sentent plus 

visibles et reconnues : « … avec les médecins aussi les relations sont différentes. Ils nous 

voient différemment. Et puis, c’est sûr qu’ils se permettent pas de nous parler comme à 

l’hôpital » (F2).  

4.2.5 La prescription infirmière : attribution symbolique du pouvoir médical 

À ce besoin, exprimé par les hommes d’établir des relations horizontales 

infirmier/médecin, s’ajoute la satisfaction pour eux de pouvoir décider de ce qui relève 

habituellement de la décision médicale. De ce point de vue, l’introduction du droit de 

prescription de certains dispositifs médicaux1 est symboliquement important pour H2, 

notamment par la valorisation que cette disposition législative apporte aux infirmier-e-s : 

« Pour moi, c’est quand même un progrès. Et puis ça valorise quand même un peu. Ça 

montre que nous aussi on a des connaissances et que dans notre domaine c’est pas 

toujours aux autres de savoir ce qui est bon ou pas pour le patient ». Il souligne également 

la réticence de sa collègue infirmière à exercer ce droit de prescription : « J’ai ma collègue, 

elle, ça la fait rigoler parce qu’elle pense que c’est juste une question pour faire des 

économies pour la sécu. Elle, elle ne prescrit presque pas. Elle dit que c’est pas vraiment 

son boulot ».  

4.3 L’argent : une raison « capitale » de choisir le libéral 
 

Les propos des quatre personnes interrogées montrent que la question de la 

rémunération est importante et également à l’origine du choix de l’exercice libéral. Même 

si cette question est moins évoquée que la hiérarchie elle se situe en bonne place dans les 

propos. Les rémunérations, peu élevées dans l’exercice salarié, expliquent sans doute que 

cette question soit largement évoquée. Pourtant, comme la hiérarchie, ce sujet est abordé 

différemment de la part des femmes et des hommes. 

 

                                                
1 Arrêté n° 126 du 13 avril 2007 du code de la santé publique fixant la liste des dispositifs médicaux que les 
infirmiers sont autorisés à prescrire. J.O n° 88 du 14 avril 2007, p. 6861.  



 56 

4.3.1 Une question considérée comme secondaire pour les femmes 
 

Pour les femmes, le discours est que l’argent est une raison secondaire justifiant le 

choix libéral, même si elles apprécient de pouvoir gagner plus : « C’est vrai qu’on gagne 

bien notre vie en libéral mais, pour moi, c’est pas l’essentiel. Je préfère avoir un métier 

qui me plaise, même si c’est un peu moins bien payé, que juste travailler pour l’argent. » 

(F2). L’éventualité de percevoir une meilleure rémunération à l’hôpital ne serait pas une 

motivation suffisante pour y retourner exercer « même avec dix mille euros de 

salaire. »(F2). 

La question de l’argent devient néanmoins importante lorsqu’elle s’inscrit dans une 

perspective familiale : « Avant l’argent je me disais que c’était pas l’essentiel. C’était le 

travail avant tout. Moi, je.. je voulais être infirmière dès le collège. Je savais même pas 

combien gagnait une infirmière et… ben et en fait je m’en foutais. Mais euh… comme mon 

mari avait été au chômage pendant 6 mois et je peux vous dire  que… qu’à ce moment-là 

euh… enfin, heureusement qu’il y avait le libéral sinon c’était la cata. Avec ma petite paye 

de l’hôpital ça aurait été plus dur» (F1). Nous retrouvons ici l’idée que le travail des 

femmes n’est pas effectué pour obtenir un vrai salaire mais juste un salaire d’appoint à 

celui de l’homme du foyer. Seules des circonstances exceptionnelles, remettant en question  

la vie professionnelle du conjoint/époux, peuvent faire percevoir à F1 son propre salaire 

comme véritablement important.  

4.3.2 Une question importante pour les hommes 
 

Le discours des hommes à ce sujet est plus abondant et le gain financier plus  

explicitement revendiqué : « … pour les hommes c’est sûrement un argument de poids. 

Faut être clair, hein. Moi si je me suis installé en libéral c’est aussi parce que c’était un 

moyen de gagner plus d’argent qu’à l’hôpital. J’en ai pas honte… faut dire qu’avec c’que 

tu gagnes comme infirmier en tant que salarié tu peux pas manger du caviar tous les jours 

hein… (rires)… Bon, l’argent c’est pas tout. Mais ceux qui m’dise que ça compte pas à 

mon avis ils disent pas la vérité » (H2). H1 va dans le même sens : « … vu qu’on gagne 

mieux en libéral. Pour les hommes ça compte plus. En tout cas pour moi c’était un 

argument ». On retrouve ici la « traditionnelle » question du prestige social et du niveau de 

rémunération auquel les hommes seraient plus sensibles que les femmes. Ces dernières 

confirment d’ailleurs cette représentation : « C’est vrai que, que les hommes ils supportent 

mal d’être peu payés. Bon nous c’est vrai qu’on aimerait bien gagner plus d’argent, mais 

disons que pour les hommes ça c’est… c’est super important » (F1).  « Peut-être que si le 
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libéral permettait de gagner encore plus les hommes seraient encore plus nombreux…en 

fait, j’ai l’impression que les hommes ils veulent gagner plus d’argent et euh.. c’est sans 

doute un moyen de les attirer vers une profession » (F2). 

4.3.3 Importance accordée à la rémunération en fonction du sexe et lié au genre  
 

Dans les raisons, signalées par les infirmier-e-s, qui les ont incité à exercer en 

secteur libéral, l’argent est une motivation importante. Pourtant, la différence entre les 

sexes que nous avons relevée à ce sujet nous interroge : comment expliquer que les 

infirmières considèrent moins importante cette question ? Plus précisément, comment 

comprendre que les femmes et les hommes interrogés ici s’accordent pour dire que la 

question du niveau de rémunération est plus importante pour les hommes et moins 

importante pour les femmes ? 

Cette différence d’importance peut-être comprise comme l’expression d’une 

persistance à considérer le travail infirmier comme assimilé au travail domestique 

« féminin » non rémunéré et comme l’expression d’une tendance « naturelle » des femmes 

à prendre soin d’autrui suivant le système du genre. L’équation : travail 

domestique /féminin /gratuit ⇒ travail infirmier/féminin/gratuit semble davantage opérer 

chez les femmes/infirmières que chez les hommes/infirmiers. Or, si Christine DELPHY 

(2001) a fort justement mis en évidence que l’exclusion du marché est la cause et non la 

conséquence de la gratuité du travail domestique1, l’inclusion du travail infirmier dans le 

marché n’est pas la seule condition lui permettant de faire reconnaître sa valeur 

marchande. C’est bien dans la représentation sociale de ce travail considéré « féminin » 

que s’inscrit la logique, sinon de sa gratuité, du moins de sa difficile reconnaissance en 

termes de rémunération. 

4.4 Exercer en libéral pour raisons familiales  
Les propos tenus par les femmes et les hommes interrogé-e-s montrent que tous/tes 

considèrent que l’articulation entre vie professionnelle et vie domestique est fondamentale 

pour les femmes, afin qu’elles puissent répondre à leurs « rôles » d’épouse et de mère. Les 

propos ne montrent rien de similaire concernant les hommes et leurs rôles d’époux et de 

père. Le choix de l’exercice libéral est, pour les femmes, beaucoup plus déterminé par des 

raisons familiales que celui des hommes, notamment pour F1 qui fait explicitement 

référence à l’articulation entre sa vie professionnelle et sa vie familiale à de nombreuses 

                                                
1 DELPHY Christine. op. cit. p.12. 
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reprises. Pour cette dernière, cette référence à la famille apparaît dès la première question : 

« Et puis notre fonctionnement au niveau des plannings, enfin bon avec ma vie familiale 

tout ça enfin tout ce… ça se connecte tout bien ». F1 fait ensuite référence à cet aspect à 

plusieurs reprises dans l’entretien, comme le souligne sa réponse à la question : « Vous 

rappelez-vous ce qui vous a incité à exercer en libéral ? » où elle précise que le libéral 

était un moyen de « (me) rapprocher de la maison. C’est vrai qu’on vit à la campagne…. 

Alors, bon j’me  suis dis : pourquoi pas ouvrir un cabinet dans mon village ? Mais en fait, 

c’était quand même un peu pour les enfants… C’est vrai que mon mari était souvent 

absent… alors je voulais me rapprocher d’eux. Enfin, comment dire euh... En fait c’était 

me libérer du temps pour être plus avec eux ». Seule sa réponse à la question : « qu’est-ce 

qui, à votre avis, pourrait faire que la pratique libérale soit plus choisie par les 

hommes ? » n’évoque pas ce sujet. Pour elle, mais également pour tous les interviewé-e-s, 

l’articulation entre vie professionnelle et vie familiale concerne donc avant tout les 

femmes. 

Ce également ce que montrent les réponses à la question « Qu’est-ce qui, à votre 

avis, pourrait faire que l’exercice libéral soit plus choisi par les femmes ? ». Ainsi, 

femmes et hommes considèrent que la principale raison qui pourrait inciter davantage les 

femmes à choisir le libéral serait de faciliter l’articulation entre leur vie professionnelle et 

leur  « rôle » domestique, notamment dans la prise en charge des enfants. HI et H2 

« s’inquiètent » pour les infirmières qui ont des enfants : « Disons que pour celles qui ont 

des enfants, les horaires c’est pas évident, vu que tu pars tôt le matin et que le soir tu peux 

rentrer tard. » (H2) ; « Ensuite, au niveau des horaires c’est pas forcément simple. Pour 

une femme avec des enfants et tout ça…à gérer ça doit pas être simple. » (H1). Ce dernier, 

père de deux enfants de 2 et 7 ans rajoute néanmoins : « C’est vrai pour un homme aussi. » 

puis : « Oui ça dépend des femmes, ça dépend des hommes. C’est sûr que quand même 

c’est plus les femmes qui s’occupent des enfants,. Je sais c’est un peu une idée reçue 

mais…euh.. c’est souvent ça, non ? ». 

  Pour F2, la réponse est également sans équivoque : « Peut-être qu’il faudrait 

essayer d’améliorer les possibilités des gardes d’enfants. Je veux dire enfin… euh.. quand 

elles ont des enfants quoi. Sinon y’a aussi beaucoup d’infirmière libérales qui divorcent à 

cause du travail qui est très prenant. C’est peut-être parce que les hommes supportent pas 

que leur femme s’absente trop et que ça les obligent à s’occuper des enfants et faire la 

cuisine, le ménage tout ça. » Elle précise néanmoins que cette réalité ne la concerne pas et 

qu’elle s’applique avant tout aux autres infirmières : « Moi, en tout cas, mon mari il est pas 
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du tout là-dedans.. Quand on s’est rencontré, on s’est bien mis d’accord. Je considère que 

je n’ai pas à sacrifier ma carrière professionnelle pour rester à la maison. Bon, c’est vrai 

qu’il est pas forcément aussi regardant que moi sur le ménage tout ça ; enfin… bon c’est 

les mecs quoi ».  

 La concordance des explications, entre infirmiers et infirmières, donnée à la 

pratique libérale partant du rôle attendu des femmes, montre à quel point la division sexuée 

du travail, en termes d’assignation prioritaire des femmes à la sphère domestique, demeure 

prégnante. Conséquence : l’articulation entre travail professionnel et travail domestique 

reste de leur responsabilité à elles (et non à leur collègues hommes), au point d’en faire un 

facteur important de choix de la pratique libérale infirmière. De ce point de vue, les propos 

que nous avons recueillis montrent que les femmes infirmières libérales sont beaucoup 

plus soumises que les hommes à cette contrainte. Elles ne peuvent, comme eux, se 

consacrer totalement à leur exercice professionnel car elles doivent également s’occuper de 

l’organisation quotidienne de leur foyer, notamment dans la prise en charge des enfants 

comme l’ont souligné les personnes interrogées.  

En ce sens, on peut considérer que le choix de l’exercice libéral est fortement 

influencé par les rapports sociaux de sexes qui contribuent à déterminer des motivations 

différenciées entre infirmières et infirmiers : les infirmières vont donc davantage choisir 

l’exercice libéral que leurs collègues hommes, en fonction des plus ou moins grandes 

possibilités d’articuler ce mode d’exercice avec le travail domestique et la prise en charge 

des enfants. Les hommes, quant à eux, se sentent beaucoup moins responsables de la prise 

en charge des enfants au quotidien puisqu’ils considèrent que cela relève du rôle des 

femmes. Ce constat n’a rien de vraiment original, puisque toutes les études sur le travail 

des femmes vont dans ce sens. Pourtant, en ce qui concerne les infirmiers, nous aurions pu 

croire que la pratique d’un travail « féminin » (et symboliquement très apparentée au 

travail domestique) aurait pu modifier leur perception des rôles de chaque sexe en matière 

de division sexuée du travail. Force est de constater que le choix libéral infirmier ne 

signifie pas pour les hommes qu’ils adoptent des comportements plus « féminins ». En 

somme, ils continuent de considérer le travail domestique et la prise en charge des enfants 

comme relevant des femmes et ne semblent pas considérer que ce rôle pourrait également 

relever de leur propre responsabilité. En référence à notre cadre théorique, l’éventuelle 

modification des rapports sociaux de sexes dans les situations d’« avancée en mixité » dans 

les professions exercées majoritairement par des femmes, ne semble pas avoir de 

conséquence sur les représentations que les infirmiers ont de leurs collègues infirmières. 
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Pour reprendre le constat de LAUFER et LE FEUVRE (2008) le coût  de la transgression 

des normes du genre est relativement faible pour les infirmiers libéraux. En supposant que 

les hommes transgressent ces normes en exerçant une profession infirmière assignée aux 

femmes, ils relativisent en quelque sorte leur transgression par le choix libéral plus 

« masculin », reprenant la logique de l’ordre sexué. Dans ce cadre, la mixité n’est pas à 

l’origine d’un déplacement de la frontière entre les rôles assignés à chacun des deux sexes.  

  

4.5 Exercer en libéral pour améliorer la relation soignant/e-soigné/e ? 
 

Sur les quatre personnes interrogées, trois font référence à la meilleure qualité de la 

relation soignant/e-soigné/e en libéral et ce dès la première question : «… c’est vrai qu’on 

a un rapport totalement différent avec les gens. » (F1) ; « … on a un meilleur contact avec 

les patients…. en fait, il sont pas forcés d’être hospitalisés, donc voilà. Ils nous reçoivent 

chez eux et du coup la relation est différente. On est pas en position de domination vis à vis 

d’eux. » (F2) ;  « Les avantages c’est qu’on a un peu plus le temps d’avoir une relation, 

qui a un peu plus le temps de s’établir avec les soins au long cours ». (H1). Seul H2 

n’évoque jamais ce sujet, à aucun moment de l’entretien. Ce sujet, abordé très précocement 

dans le discours de trois personnes (F1,F2, H1) sur quatre, nous a incité à nous y arrêter. 

Nous pouvons noter que ce thème est davantage évoqué par les deux femmes qui 

l’abordent lors des deux premières questions alors que H1 ne le fait qu’en tout début 

d’entretien pour ne plus en reparler par la suite. 

Ceci étant, les propos recueillis ne nous permettent pas d’affirmer que le choix 

libéral (des femmes comme des hommes) soit lié à cet aspect. Les réponses obtenues à la 

question « vous rappelez vous ce qui vous a incité à exercer en libéral » n’apportent pas 

d’éléments en ce sens. En fait, l’amélioration de la relation soignant/e-soigné/e en secteur 

libéral est, pour les trois personnes qui évoquent ce point, plus un constat effectué à 

postériori, c’est à dire une fois l’expérience libérale engagée, qu’une raison originelle du 

choix libéral. DOUGUET et VILBROT (2007) font le même constat dans leur propre 

étude. Pour ces chercheur-e-s, même si la mauvaise qualité de la relation est souvent 

évoquée par les infirmier-e-s libérales lorsqu’elles/ils parlent de leur exercice hospitalier 

antérieur, elles/ils considèrent cette réalité comme une conséquence de mauvaises 
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conditions de travail1 et ne citent pas cette raison comme motif d’éloignement de l’hôpital, 

contrairement aux relations avec les médecins.  Ainsi, bien que nous ayons observé dans 

notre étude que les femmes sont plus prolixes à ce sujet que les hommes, cela ne signifie 

pas pour autant que ce facteur « relation soignant/e-soigné/e » soit plus déterminant dans la 

décision du choix libéral des infirmières que des infirmiers. 

 

4.6 Confrontation des résultats aux hypothèses 
 

Au regard de nos hypothèses de départ, il nous semble possible de considérer que 

les éléments recueillis lors de la présente recherche vont dans le sens de notre hypothèse 

générale qui était : il existe des différences entre infirmières et infirmiers quant aux raisons 

les incitant à choisir l’exercice libéral. Les différences que nous avons mises en évidences 

se situent, selon notre étude à trois niveaux :  

- Au niveau du rapport à la tutelle médicale. Nos résultats indiquent que cette 

raison est, pour les infirmières comme pour les infirmiers, une cause majeure 

permettant de comprendre leur volonté de s’extraire de l’exercice hospitalier. 

Néanmoins, comme nous l’avons vu, cette hiérarchie est mieux acceptée par les 

femmes, à condition qu’elles soient reconnues par la tutelle médicale.   

- Au niveau du rapport à la rémunération. Nos résultats indiquent que la 

rémunération est une autre raison importante qui influence toutefois davantage 

les hommes que les femmes dans le choix de l’exercice libéral.  

- Au niveau du rapport à la famille. Nos résultats indiquent que le choix libéral est 

plus le fait des femmes quand il représente pour elles une meilleure solution (que 

l’exercice salarié) pour faire face à la responsabilité qu’elles estiment avoir, en 

tant que femmes, dans la prise en charge des enfants et la réalisation du travail 

domestique. 

 

Enfin, nous n’avons pas constaté que la qualité de la relation avec les patients 

influence davantage les femmes ou les hommes dans le choix de l’exercice libéral. 

  

En revanche, notre étude ne nous a pas véritablement permis de valider notre 

deuxième hypothèse qui était : ces différences sont liées à un désir plus important des 

                                                
1 DOUGUET, Florence ; VILBROT Alain. op.cit. p.103.  
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hommes de s’affranchir de la tutelle médicale et de l’organisation hospitalière.  En effet, 

malgré l’abondance du discours des deux hommes sur cette question, les femmes 

interrogées sont aussi fortement critiques à l’encontre de cette hiérarchie et apprécient de 

s’en être éloignées grâce l’exercice libéral.  Relevons cependant que nos données tendent à  

indiquer que la nature des critiques formulées à l’encontre de cette hiérarchie est différente 

selon le sexe.  
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                                          CONCLUSION 
 
 
   Dans le cadre de notre étude, nous avons pu observer combien le genre exerce une 

influence importante sur les femmes et les hommes que nous avons interrogé-e-s. Les 

raisons du choix libéral sont donc différentes selon les femmes et les hommes sur au moins 

deux aspects : le rapport à la rémunération et à la famille (plus précisément l’articulation 

entre travail professionnel et prise en charge des enfants), d’une part, et le rapport à la 

hiérarchie médicale, d’autre part. Sur ce dernier point nous avons vu que les femmes 

cherchent à s’éloigner de cette tutelle et la contesteraient, non pas pour des raisons de non 

acceptation d’une certaine domination, mais par manque de reconnaissance de la part des 

médecins.  Pour les hommes, c’est  la perception de cette domination en elle-même qu’ils 

ne supportent pas et les fait fuir. En outre, pour ces derniers, le choix libéral est un moyen 

parmi d’autres (cadres de santé, infirmiers anesthésistes, fonctions de représentation de la 

profession infirmière, etc.) de réintégrer symboliquement une position dominante dans les 

rapports sociaux de sexe.  

En étudiant cette question, grâce au prisme du genre, nous avons également tenté de 

mettre en lumière que la domination médicale qui s’exerce sur les infirmier-e-s n’est pas la 

simple expression de rapports sociaux de classes socio-professionnelles. Elle peut être 

comprise comme une forme, parmi d’autres, de la domination masculin opérée 

« matériellement » dans le travail. En réalisant cette étude, nous avons  pris conscience de 

la nécessité de continuer à interroger les rapports professionnels soignants du point de vue 

du genre. Or, lors de l’exploration que nous avons effectuée pour ce travail, nous avions 

constaté le peu de recherches qui ont, jusqu’à aujourd’hui, choisies cette orientation. Un 

vaste chantier doit être ouvert dans ce domaine. Que ces travaux puissent être menés par 

des professionnel-le-s de la santé, et notamment des infirmier-e-s serait peut-être un moyen 

d’améliorer la nécessaire socialisation et la réceptivité des études « genre » au sein  des 

professions de santé.  

 

Lors de notre phase exploratoire nous avions évoqué l’hypothèse formulée par 

Florence DOUGUET et Alain VILBROT (2008) selon laquelle le choix libéral des 

hommes /infirmiers était un moyen de recomposer le double modèle de la domination 

médicale et masculine. Ces propos avaient donné l’orientation à notre recherche. En 
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répondant à nos propres hypothèses, nous avons donc pu, au moins partiellement, 

confirmer leur « intuition » concernant les raisons du choix de l’exercice libéral. Pourtant, 

d’autres études plus étayées par un plus grand nombre d’entretiens seraient nécessaires 

pour valider cette hypothèse avec certitude.  

En outre, en choisissant de limiter notre travail au choix de l’exercice libéral, nous 

n’avons pas axé notre étude sur la façon dont les infirmières et les infirmiers libéraux/ales 

pratiquent leur métier au quotidien. À ce sujet, des études complémentaires seraient utiles 

pour tenter de comprendre s’il existent des manières différentes de travailler, selon le sexe 

et en lien avec le genre, notamment dans les types de soins effectués par les infirmières et 

les infirmiers ou dans l’organisation du travail au sein des cabinets d’infirmier-e-s 

libéraux/ales mixtes. Il serait utile également de s’interroger sur le regard porté par les 

patients sur les infirmier-e-s qui les soignent. À cet égard notre expérience 

d’infirmier/homme nous pousse à penser que les infirmiers ont, dans un premier temps, des 

difficultés à se faire accepter par les patient-e-s qui leur préfèrent leur consœurs, puis 

bénéficient dans un second temps, une fois que la relation est établie, d’une reconnaissance 

supérieure. Il y aurait de la part de certain-e-s patient-e-s une représentation de l’homme 

infirmier qui serait « un peu médecin ». Nous pourrions, de ce point de vue, tenter de 

savoir comment les hommes infirmiers se situent face à cette perception des patient-e-s et 

si celle-ci n’est pas partagée par certaines de leurs collègues femmes. 

    

 Malgré ses limites, ce travail nous a permis de nous interroger sur une dimension à 

notre avis fondamentale de l’exercice infirmier en général, à savoir : le renforcement de la 

différence entre les choix et les pratiques professionnelles des infirmières et infirmiers par 

la non interrogation, et donc l’acceptation comme donnée « naturelle » de cette différence. 

Or, cette construction acceptée de la différence est peut-être déterminante dans « la 

perpétuation du genre et, ce faisant, de l’inégalité des sexes dont il est l’opérateur »1. 

 

Au-delà de la simple nécessité de compréhension des rapports sociaux de sexes 

dans le milieu professionnelle libéral infirmier, notre préoccupation dépasse ce cadre strict 

pour s’inscrire dans une préoccupation plus large sur l’égalité entre hommes et femmes 

dans l’ensemble de la société. Nous avions, dans la première partie de ce travail (sous 
                                                
1 MARRO Cendrine. Conférence : les résistances à l’égalité des sexes dans le système scolaire. Paris : les 
assises de L’institut Émilie du Chatelet (IEC), résistances à l’égalité femmes-hommes [En ligne], juin 2008. 
IEC, [Page consultée le 21/04/2010], http://www.emilieduchatelet.org/Conferences/conferences2008-
2009.html. 
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chap. 1.1.1 : positionnement), souligné que notre intérêt pour ce sujet s’inscrivait sans un 

questionnement sur les questions de domination entre groupes sociaux, au cœur de notre 

implication et de nos engagements. L’étude, que nous avons réalisée, nous conforte dans 

l’idée qu’il est indispensable de considérer les études genre comme un moyen de 

comprendre que la perpétuation des inégalités entre les hommes et les femmes constitue un 

obstacle majeur à l’émergeance d’une sociéte réellement démocratique. 
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