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RÉSUMÉ 

Les dernières votations de septembre 2006, en Suisse, concernant la politique d’asile, 
les propos dépréciatifs de notre société actuelle sur les requérants et un système de santé 
spécifique destiné exclusivement à cette population, nous ont interrogé sur la pratique 
quotidienne des soignants s’occupant des requérants d’asile. Notre questionnement se porte 
sur le travail de ces professionnels : comment peuvent-ils soigner dans de telles conditions ? 
Et quelles sont leurs stratégies d’adaptation pour faire face à cette problématique ? 

Les concepts de paradoxe, complexité et résistance nous sont apparus comme 
cohérents et pertinents pour élaborer la question de recherche et par la suite, établir le cadre de 
référence. L’objectif général de la recherche est de vérifier, par le vécu des professionnels 
infirmiers, la présence de ces concepts dans les soins infirmiers aux requérants d’asile dans le 
canton de Vaud. Pour y parvenir, nous avons établi trois objectifs spécifiques qui précisent 
nos intentions de recherche. Le but de la recherche est d’exploiter les trois concepts pour 
tendre à de nouvelles compréhensions de la pratique quotidienne des soignants s’occupant de 
requérants d’asile. Toutefois, nous pensons, de manière générale, qu’ils sont transférables à 
toute pratique infirmière et qu’ils permettent de faire avancer la profession, de développer de 
nouvelles compétences et ainsi le rôle infirmier propre. 

Suite à cela, la méthodologie que nous avons choisie pour ce type de recherche est une 
démarche hypothético-déductive, utilisant l’entretien semi-dirigé comme outil de recueil de 
données. Une demande écrite à la commission d’éthique du CHUV (Centre Hospitalier 
Universitaire Vaudois) était nécessaire pour que la recherche s’inscrive dans une démarche 
éthique. Ainsi, nous avons pu réaliser nos entretiens auprès de cinq soignants travaillant aux 
CSI (Centre de Santé Infirmier), lieux qui prennent en charge les requérants d’asile dans le 
canton de Vaud. Il est important de préciser qu’aucun critère n’a été retenu quant aux choix 
des professionnels interrogés. 

La présentation des résultats obtenus est divisée en deux parties : la première 
correspond au dépouillement des données qui figure sous la forme de tableaux, un pour 
chaque objectif de cette recherche. La deuxième est l’analyse de ces données, en regard du 
cadre de référence et de la littérature supplémentaire, ce qui nous permet de formuler les 
résultats de l’étude. Nous en nommons, ici, les principaux : le paradoxe, selon les soignants, 
s’allie plus volontiers à une réalité et à une logique de travail. Ceci est certainement dû au fait 
que leur priorité quotidienne est le soin et que les éléments environnant leur pratique les 
influencent peu malgré certaines contradictions qu’ils nomment. La complexité est présente 
selon plusieurs dimensions, même si elle reste un concept difficile à définir et à expliciter 
pour les soignants. Quant à la résistance, elle se révèle à travers des stratégies et attitudes 
diverses. Les soignants ne les ont pas toujours reconnues comme étant de la résistance, mais 
au regard des critères que nous attribuons à ce concept, c’est pourtant le cas. 

A la fin de notre recherche, nous portons un regard critique sur l’ensemble de ce 
travail, en mettant en évidence les limites et autres éléments qui ont influencé les résultats, 
puis en étudiant les perspectives professionnelles possibles pour les soins infirmiers. La 
conclusion est le point final de la recherche. 

La rédaction et les conclusions de ce travail n’engagent que la responsabilité de ses 
auteurs et en aucun cas celle de la Haute Ecole de la Santé La Source. 
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1 INTRODUCTION 

Il suffit de consulter la presse quotidienne pour y lire des articles qui se rapportent au sujet 

des requérants d’asile. Il semblerait que la thématique de l’asile soit « à la mode » et fasse 

recette. C’est un sujet sociétal dont les citoyens suisses se préoccupent. Les manchettes des 

boîtes à journaux font les gros titres avec des événements spectaculaires dans lesquels sont 

impliqués les requérants. La population des requérants d’asile suscite de nombreuses critiques 

en lien particulièrement avec les problématiques suivantes : drogues, criminalité, abus ; en 

témoignent ces exemples. 24 Heures
1 titrait en juin 2006 : «Un requérant d’asile dealer écope 

de deux ans de prison ». Le Département Fédéral de Justice et Police (DFJP) met en évidence 

dans le dossier politique d’asile : « Les actes violents et criminels perpétrés par les requérants 

d’asile préoccupent de nombreux Suisses et Suissesses ». Le Conseil suisse de la presse 

affirme dans une de ses annonces politiques que : « […] des requérants d’asile abusent sans 

gêne aucune de l’hospitalité suisse ». 

Un autre sujet récurrent, présent dans les discours populaires, est le lien entre le travail et les 

requérants d’asile. Ces derniers « voleraient » des places de travail. Cette représentation est 

pourtant erronée. Les requérants n’ont, dans la plupart des cas, pas le droit au travail. Le seul 

droit fondamental qui leur appartient est le droit à la santé. Dans le canton de Vaud, un réseau 

spécifique permet la prise en charge médicale des requérants d’asile. Les pathologies que l’on 

peut recenser chez les personnes malades sont d’ordres divers : psychiques (état dépressif, 

trouble du sommeil, syndrome de stress post-traumatique, …), somatiques (tuberculose, 

maladies parasitaires, maladies sexuellement transmissibles, …) et psychosomatiques. 

Les conditions de vie et les moyens mis à disposition pour être en bonne santé sont souvent 

précaires selon le pays d’origine du requérant. La politique du pays et son statut dans le 

monde ont aussi un rôle à jouer dans le développement de problèmes de santé. Ceux-ci 

surviennent également lors de la venue dans le pays d’accueil. Jaquenoud (1997) met en 

évidence que le choc culturel, la crise d’identité culturelle, la rupture d’un projet de vie, la 

perte du statut social, la famille manquante, la culpabilité seraient responsables du mal-être. 

Celui-ci est d’autant plus accentué par le fait que les requérants sont soumis à diverses 

                                                
1 Quotidien romand 
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contraintes liées à la politique d’asile suisse, dont notamment : l’attente de la réponse à la 

demande d’asile, les structures d’accueil et la relation d’assistant-assisté. 

Ces différents éléments nous démontrent la complexité des situations et l’état de santé dans 

lesquels sont les requérants d’asile. Un ensemble de professionnels est donc nécessaire pour 

répondre aux besoins particuliers du requérant. Au sein de cette pluridisciplinarité, les soins 

infirmiers ont une place importante dans la prise en charge de cette population. Ils prennent en 

compte, dans ce contexte, la diversité des besoins de santé en fonction de ce qui a sens pour la 

vie des requérants. Collière (1996) écrit que les soins infirmiers considèrent, que tout ce qui 

prend sens, assure la continuité de la vie des hommes et leur raison d’exister. C’est sur ce rôle 

infirmier particulier, lié aux soins des requérants d’asile, que nous portons notre attention tout 

au long de la recherche, mais également le contexte dans lequel les soignants exercent. 
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2 OBJET ET QUESTIONNEMENT DE RECHERCHE 

2.1 Problématique 

Nous avons choisi de nous concentrer sur les trois axes suivants pour aboutir à la 

problématique finale. Il s’agit du regard de la société suisse face au requérant d’asile, de sa 

politique d’asile et du système de santé conçu pour la population des requérants, dans le 

canton de Vaud. 

2.1.1 Société 

La façon dont les requérants d’asile sont reçus, traités, considérés, révèle les valeurs actives 

de la société. L’universalité des valeurs (égalité devant les droits et les devoirs, exercice de la 

démocratie, respect de la réciprocité, etc.) perd de son application lorsque l’on est face à « la 

différence » que représente le requérant d’asile. La population suisse n’échappe pas à ce 

phénomène de voir son statut, sa culture, ses richesses, potentiellement menacés par « ces 

autres ». 

De Rahm, Grandmousin et Bernasconi (1986) étudient les discours populaires concernant les 

requérants. Ils ressortent deux groupes ayant des propos antagonistes : les opposants aux 

requérants et ceux qui maintiennent une politique d’ouverture. Il est important de préciser que 

nous portons notre regard uniquement sur le discours des opposants, ceux qui ne se 

positionnent pas favorablement envers la population requérante d’asile. Selon les auteurs, les 

sujets qui suscitent l’intolérance de ces derniers sont : l’emploi, le logement, le coût de 

l’accueil, l’identité culturelle et l’ordre moral. 

- l’emploi : l’une des raisons de refuser la présence des requérants est la concurrence 

qu’ils font aux travailleurs sur le marché de l’emploi et en particulier aux nombres de 

chômeurs. Cette concurrence est considérée comme inadmissible, la priorité devant 

revenir aux Suisses. 

- le logement : le logement est souvent source de récriminations face aux facilités 

accordées ou du moins réputées telles, aux requérants. 
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- le coût de l’accueil : le fait d’être assisté va à l’encontre de la valeur accordée au 

travail comme étant un moyen de gagner, sans l’aide de personne, sa vie et 

d’entretenir une famille. 

- l’identité culturelle : ce discours dépréciatif sur les requérants se fonde sur une 

opposition générale entre les Suisses, dotés d’une identité culturelle qui leur est 

propre. Les requérants, et ceux qui les soutiennent, participent ainsi à une honteuse 

conspiration contre les valeurs propres aux Suisses. 

- l’ordre moral : parfois les requérants sont directement accusés d’actes répréhensibles. 

Le reproche de mauvaises conduites touche ici autant l’arrogance imputée aux 

demandeurs d’asile, qui osent présenter des revendications, que des comportements 

condamnables. 

Les auteurs établissent aussi que les opposants classent les requérants d’asile selon deux 

catégories : les requérants comme intrus et les requérants comme oisifs assistés. Cette 

distinction de la part des auteurs fait preuve des principaux mécanismes qui servent à établir 

les bases de leur discours, soit : 

- la généralisation : homogénéisation d’une catégorie de personnes. 

- l’exclusion : établissement d’une frontière entre les catégories de personnes pour 

approuver le droit de certaines catégories à être là et refuser ce droit à d’autres. 

- la centration : refus de compréhension de la différence, dévalorisation et 

infériorisation de l’autre. 

- l’appartenance : profond sentiment d’identité nationale, une attache fondamentale à la 

Suisse et aux Suisses. Ne devient pas Suisse qui veut. 

- le moralisme : jugement de ce qui est bien ou de ce qui est mal en référence à des 

normes indiscutables et indépendamment du contexte. Celui qui viole la norme et n’en 

a pas honte met en cause la norme même : c’est inacceptable, il doit être rejeté. 

Les auteurs concluent en affirmant que parler des requérants conduit à parler des catégories 

défavorisées de la société suisse : pauvres, chômeurs, vieux, handicapés, qui sont dans une 

situation pénible, mais dont on ne parle pas habituellement. C’est en tant que miroir révélant 

les défauts et en premier lieu les inégalités et les injustices de la société suisse, que l’on s’en 

prend aux requérants. Les on-dit ou les informations venant des médias prennent une place de 

plus en plus importante. 
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Nous ne nous attardons pas sur ce dernier élément que représentent les médias, toutefois nous 

appuyons les propos des auteurs par le discours de Caloz-Tschopp (2004) qui constate que : 

« l’immigration donne lieu à des puissants dispositifs. Ce processus inclut un nouvel usage 

des médias qui vise à manipuler l’opinion […] » (p.18). 

2.1.2 Politique d’asile 

En Suisse, la politique d’asile est énoncée par l’Office fédéral des Migrations (OdM). Son site 

Internet la résume comme suit : 

- Quiconque est menacé ou persécuté dans son Etat d’origine selon les critères reconnus 

par le droit international public obtient l’asile en Suisse. 

- En cas de détresse humaine dans des régions ravagées par la guerre ou les 

catastrophes, la Suisse s’emploie à apporter rapidement son aide sur place. Elle 

participe à des campagnes internationales organisées dans le but de protéger et de 

soutenir les populations touchées. 

- Lorsqu’un grave danger empêche toute intervention dans une région, la Suisse admet à 

titre provisoire sur son territoire les groupes de victimes. 

- Parallèlement, le Conseil fédéral s’évertue à trouver, en collaboration avec les 

gouvernements des autres pays, des solutions efficaces et durables afin d’endiguer les 

causes de fuite et de migration involontaire. 

Les dernières votations concernant la politique d’asile du 24 septembre 2006 ont entraîné une 

révision plus restrictive. Les modifications les plus importantes de la Loi sur l’Asile (LAsi) 

que nous relevons, en nous référant au Département Fédéral de Justice et de Police (DFJP), 

sont : 

- Les demandes d’asile ne seront examinées que si les personnes peuvent présenter un 

passeport valable, dans les 48 heures. Les autres recevront une décision de non entrée 

en matière. 

- La suppression de l’aide sociale sera étendue à tous les requérants d’asile déboutés. 

- Les données personnelles des requérants d’asile pourront être communiquées au pays 

d’origine. 
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La loi a été acceptée et est entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Il est à préciser que certains 

éléments de la loi ont d’ores et déjà été appliqués au 1er janvier 2007. Selon la Confédération, 

le nombre de votants acceptant la modification de la loi et ainsi la restriction s’élevait à 

67,8%. La participation de la population était de 48,91%. Ce chiffre représente un vif intérêt 

de la part de la population concernant cette votation et démontre d’une certaine façon la 

position du peuple concernant la thématique des requérants d’asile et de l’asile en général. 

L’Association Suisse des Infirmières2 (ASI) s’est également positionnée sur le changement de 

cette loi. Elle met en évidence que les soignants sont directement concernés par celle-ci 

puisqu’elle rendra punissable toute forme d’aide aux étrangers sans permis. Rappelons que le 

code déontologique de la profession infirmière dit que «  la responsabilité primordiale 

consiste à donner des soins infirmiers aux personnes qui en ont besoin […], en particulier 

aux groupes les plus vulnérables » (Code déontologique du Comité International des 

Infirmières, 2000, p.2). Comment ceci est alors compatible ? 

2.1.3 Système de santé 

Le réseau de santé FARMED3 est né en 1998 de la volonté politique du canton de Vaud, en 

accord avec la Société Vaudoise de Médecine (SVM) et en partenariat avec une assurance 

maladie (aujourd’hui il s’agit d’un regroupement de plusieurs assurances maladie). Ce réseau 

de santé est basé sur le principe du double « gate-keeping ». Le premier gate-keeping est 

infirmier, le second médical. Il s’agit en fait d’un premier passage obligatoire du requérant 

d’asile dans un des Centres de Santé Infirmier (CSI) créés expressément et uniquement pour 

cette population. Les CSI se trouvent répartis dans l’ensemble du canton de Vaud, soit à : 

Lausanne, Bex, Leysin, Yverdon et Sainte-Croix. 

Dans les CSI, une évaluation des besoins est faite et, dans une grande partie des cas, ces 

besoins sont traités par les infirmières. Ces dernières ont le droit de prescrire un certain 

nombre de médicaments d’après une liste bien précise, ce qui permet de traiter des 

pathologies dites « simples ». Lorsque l’infirmière juge que la situation nécessite une 

consultation médicale, le requérant est alors envoyé chez le médecin de premier recours 

                                                
2 L’option d’utiliser le féminin, dans le discours, est uniquement liée à des considérations pratiques.
3 FAR : pour FAREAS – Fondation pour l’Accueil des REquérants d’ASile, MED : pour partenaire MEDicaux 
de réseau de santé ambulatoire. 
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(MPR). Ce dernier traite la majorité des situations qu’il rencontre et, en cas de besoin, il peut 

adresser le requérant d’asile à un spécialiste ou l’envoyer à l’hôpital. Ceci correspond au 

deuxième gate-keeping. Il est important de préciser que l’infirmière établit un bon de 

délégation qu’elle remet par la suite au requérant d’asile. Ce bon l’accompagne tout au long 

de son suivi médical, assure à l’ensemble des partenaires du réseau la cohérence du système et 

sert comme garantie de paiement. 

A partir de ces quelques éléments nous pouvons mettre en évidence la particularité du cadre 

dans lequel travaille l’infirmière s’occupant des requérants d’asile. De plus, dans cette 

structure, le rôle de l’infirmière est tout aussi complexe, comme l’indiquent Schäublin, 

Pécoud et Bodenmann (2003) : 

[…] le soignant est amené à traiter des personnes parlant d’autres langues, ayant des représentations 

différentes de la santé et des maladies, ayant vécu des systèmes de santé parfois diamétralement 

opposés à celui qu’on leur propose. Outre les pathologies spécifiques qu’il peut rencontrer et qui 

nécessite des compétences cliniques particulières, le soignant se doit d’intégrer dans le processus de 

soins les attentes de ces patients « différents », leurs croyances, leurs ressources. […] Les soignants qui 

prennent en charge les requérants d’asile doivent acquérir des compétences nouvelles spécifiques qu’ils 

doivent être en mesure de partager avec les autres interlocuteurs dans le cadre d’un réseau où l’approche 

multidisciplinaire […] est un des fondements (p.2022). 

2.2 Réflexion sur la problématique 

La problématique, à présent exposée, nous amène à questionner ce qui entoure la pratique des 

soignants s’occupant de requérants d’asile et particulièrement ce qui lui pèse, voire la freine. 

Les critiques désobligeantes de la société, un système de santé complexe, une politique d’asile 

restrictive sont autant d’éléments environnants et parasites qui gravitent autour du soignant. 

Notre sentiment et intuition, face à cela, nous incite à penser que le soignant se trouve dans un 

certain paradoxe. Tiraillé entre une réalité sociétale et sa pratique professionnelle dont le 

principe éthique de bienfaisance fait notamment partie. La notion de complexité est 

également présente. Elle se dégage de ce paradoxe, mais aussi de la pratique professionnelle 

particulière, spécifique et singulière en lien avec la population des requérants d’asile. Notre 

première question est la suivante : Comment le soignant arrive-t-il à soigner dans ces 

conditions ? 
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Si nous continuons notre interrogation, nous nous questionnons sur le lien existant entre le 

paradoxe et la complexité. Nous nous demandons à quel point le paradoxe et la complexité 

sont des paramètres perturbateurs dans le travail quotidien des professionnels et quelles sont 

les stratégies que développe le soignant pour travailler dans des conditions satisfaisantes ou 

pour faire face à ces deux composantes. Nous émettons l’hypothèse suivante, par nos lectures 

et la particularité que nous voulons donner à notre travail, celle de la présence de la résistance

dans la pratique professionnelle du soignant. La résistance est-elle une conséquence du 

paradoxe et de la complexité, qui se dégage de la pratique professionnelle du soignant ? Le 

soignant est-il dans cette dimension de résistance ? Comment se manifeste-t-elle ? Jusqu’où 

va la résistance professionnelle ? 

A travers ces différentes dimensions que nous amenons, nous sommes dans une recherche 

pertinente liée aux soins infirmiers. Nous pouvons nous appuyer sur les concepts 

d’environnement, de santé, de soin et de personne, et ainsi permettre une justesse dans notre 

réflexion et les choix opérés tout au long de ce travail. A travers l’ensemble de ces 

hypothèses, nous pouvons donc aboutir à la question de recherche suivante. 

2.3 Question de recherche et objectifs 

Travailler dans le paradoxe et la complexité: 

Comment l’infirmière s’occupant de requérants d’asile exerce-t-elle sa profession dans 

cette condition ? 

La résistance est-elle, alors, une stratégie professionnelle ? 

2.3.1 Objectif général 

Vérifier par le vécu des professionnels infirmiers, la présence du paradoxe, de la complexité 

et de la résistance dans les soins aux requérants d’asile. 

2.3.2 Objectifs spécifiques 

1) Identifier les dimensions du paradoxe qui se dégagent de l’activité professionnelle des 

soignants et mettre en évidence leurs effets sur les soignants. 

2) Identifier les dimensions de la complexité qui se dégagent de l’activité professionnelle 

des soignants et mettre en évidence leurs effets sur les soignants. 
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3) Identifier dans quelle mesure la résistance est une stratégie mise en place par les 

soignants dans leur pratique professionnelle pour répondre au paradoxe et à la 

complexité. 

2.4 But de la recherche 

La question de recherche et les objectifs à présent définis nous permettent d’aboutir au but de 

la recherche que nous souhaitons atteindre. Le but de la recherche peut sembler utopique, 

voire même surprenant, toutefois il nous paraît tout à fait concevable et possible dans l’avenir 

des soins infirmiers. 

Il est vrai que les concepts que nous mettons en évidence peuvent interroger, notamment sur 

leur pertinence dans le domaine des soins infirmiers, mais il n’en est rien. Il ne faut pas sous-

estimer leur valeur car ils se révèlent être des concepts exploitables et permettent d’accéder à 

de nouvelles connaissances dans les soins infirmiers qui devraient évoluer vers une science 

infirmière. En effet, les concepts, qui n’ont apparemment pas été explorés jusque-là, tendent à 

des compréhensions novatrices de la pratique quotidienne des soignants par la démarche 

réflexive et l’approche philosophique que nous choisissons. Nous exploitons les concepts 

dans un domaine très spécifique (les soins aux requérants d’asile), mais pourquoi ne seraient-

ils pas transférables à la pratique infirmière en général ? 

Les bénéfices pour les soins infirmiers sont de l’ordre de l’avancement de la profession et de 

l’évolution de la pensée infirmière. Il est vrai que se pencher sur ces concepts permet le 

développement de nouvelles compétences, du rôle infirmier propre et de nouveaux rôles 

possibles attribués aux professionnels de la santé. De plus, les patients bénéficient également 

des avantages de cet enrichissement puisque les concepts que nous utilisons servent à la 

préservation de leurs intérêts mais aussi à la promotion des soins. 

2.5 Intérêt pour la recherche 

2.5.1 Sarah 

Ce qui a déclenché mon intérêt pour la population des requérants d’asile et ses soignants a été 

le stage que j’ai effectué au CSI en mai 2006. Cette expérience professionnelle a été une vraie 
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découverte d’un futur domaine de travail pour moi. Il s’ajoutait, à ce moment, la campagne 

électorale pour les votations sur la révision de la loi concernant l’asile et les étrangers, à 

laquelle je me suis beaucoup intéressée et que j’ai activement suivie par les médias. Le sujet 

de l’asile me passionne et me révolte en même temps car il touche à mes convictions éthiques, 

politiques et humaines, d’autant plus dans un pays dit neutre et accueillant. Le stage m’a 

permis de connaître la richesse de la population requérante d’asile, j’ai pu observer qu’une 

grande partie de ces personnes ne correspond pas à l’image souvent véhiculée par les médias 

et présente parmi la population suisse. 

2.5.2 Yaëlle 

Concernant la politique en général, j’ai des idées bien arrêtées qui se sont formées et 

consolidées sur la base de mes propres valeurs et convictions. La population des requérants 

d’asile est au cœur de nombreux débats controversés et elle est sujette à diverses 

représentations. Choisir cette population pour le mémoire de fin d’études est un véritable 

travail sur moi-même qui me permet une certaine ouverture d’esprit et qui touche aussi bien 

ma vie quotidienne que ma pratique professionnelle. En effet, je côtoie ces personnes aussi 

bien dans la société que dans les soins et il est important pour ma conscience professionnelle 

de dépasser les représentations et préjugés qui me brouillent la vue pour ainsi leur offrir une 

prise en charge de qualité. Les concepts choisis sont aussi source d’apprentissages et de 

développement professionnel. Ils s’inscrivent dans une démarche que je décrirai audacieuse et 

qui traduit un défi que je souhaite relever avec Sarah. 

2.5.3 Sarah et Yaëlle 

Le fait de travailler à deux sur un thème où nos idées divergent et où la subjectivité est 

particulièrement présente, crée un équilibre entre nous et rend plus objective notre production. 

Pour nous, travailler en binôme signifie : se répartir le travail et les tâches, avoir des 

responsabilités communes, développer des compétences liées à l’affirmation de soi, etc. Le 

travail en commun est une forme de soulagement pour nous, puisqu’il nous permet de nous 

soutenir tout au long du projet, de nous motiver mutuellement et d’exploiter les ressources, les 

expériences et les savoirs de chacune afin de nous compléter. 
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3 CADRE DE REFERENCE 

Il est vrai que les trois concepts que nous retenons sont peu présents dans les soins infirmiers. 

Les sortir de leur contexte habituel (souvent liés à d’autres disciplines ou domaines) reflète 

justement une originalité que nous voulons apporter à notre recherche. La citation suivante 

appuie la décision de ce choix inattendu: « Travailler un concept, c’est en faire varier 

l’extension et la compréhension, le généraliser par incorporation des traits d’exception, 

l’exporter hors de sa région d’origine, le prendre comme modèle ou inversement lui chercher 

un modèle, bref, lui conférer progressivement, par des transformations réglées, la fonction 

d’une forme » (Canguilhem, 1967, cité par Aubenas & Benasayag, 2002, p.108). 

3.1 Paradoxe  

Watzlawick (1975) rappelle que l’être humain s’est toujours intéressé au paradoxe. Il pense 

qu’il est souvent enclin à contourner des situations ou des interrogations paradoxales, parce 

qu’elles paraissent abstraites et complexes. Eviter le paradoxe est une exigence rationnelle 

élémentaire car il s’agit tout simplement d’éviter la contradiction. Il affirme que le paradoxe 

peut envahir l’interaction et influencer notre comportement, voire même notre santé mentale. 

Abiteboul (1998) soulève la bipolarité dans laquelle s’inscrit le paradoxe. Il décèle en ce 

concept, d’un côté une fonction destructrice et de l’autre un pouvoir de remise en question. 

Dans le premier pôle, le paradoxe heurte le bon sens, le sens commun et détruit les opinions ; 

mais il fait réfléchir en mettant en évidence une contradiction que l’on tend à dépasser. On 

constate ainsi une valeur positive de ce pôle : « Le paradoxe ne constitue pas une résolution, 

mais une révélation : il y a donc une positivité de la fonction destructrice du paradoxe, qui 

consiste non pas à détruire les contradictions, mais au contraire, en les mettant en valeur, à 

détruire les théories erronées » (p.66). Dans le second pôle, le paradoxe est un puissant 

stimulant pour la réflexion, il a « cette capacité d’aiguiser, de réveiller, de secouer. » (p.53). 

Abiteboul (1998) affirme également que : « s’il y a un sens du paradoxe, c’est donc qu’il y a 

un sens du non-sens. » (p.99). Derrière cette phrase, la notion d’absurdité peut être perçue. 

Cet auteur n’est pas le seul à la révéler dans la littérature. Caloz-Tschopp (2004) met en 

évidence la corrélation entre paradoxe et absurdité pour l’ensemble des professionnels qui 
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travaillent avec la population des requérants d’asile, elle cite : « […], on est frappé par un 

paradoxe : la lucidité par beaucoup d’entre eux sur la gravité de la situation et en même 

temps la prégnance de l’ambiguïté et l’impuissance à agir pour remettre en cause le 

système » (p.189), « […], ceux qui travaillent tout au long et au bout de la chaîne, il n’est pas 

difficile de constater leurs malaises, leur fatigue, leurs dilemmes, leur souffrance. Le 

sentiment d’absurde qui se dégage de leur travail » (p.236). 

Le soignant qui travaille avec les requérants est confronté à plusieurs paradoxes dans sa 

pratique professionnelle. Soigner une population à l’égard de laquelle la société a des propos 

critiques ou comment offrir des soins à des personnes auxquelles la société n’apporte pas le 

soin et le respect qu’elles méritent ? Soigner dans une politique d’asile très restrictive ou 

comment prendre en charge une population « rejetée » par les décisions du peuple suisse ? 

Soigner dans un pays qui prône son image humanitaire, mais dont la politique d’asile prend 

un chemin contraire ou comment soigner alors qu’on tend la main à cette population et qu’on 

la retire aussitôt ? 

Watzlawick (1975) soulève les conséquences que peuvent entraîner les situations de paradoxe 

en relevant qu’il est possible qu’elles amènent à un conflit entre l’affectif, le comportement et 

le cognitif. En effet, elles peuvent, dans une certaine mesure, lorsque les affirmations 

s’excluent, créer chez le soignant un sentiment de repli. Il peut se sentir coupable, voire puni. 

L’environnement ambivalent et l’absurdité qui se dégagent du travail du soignant peuvent le 

conduire à éprouver un sentiment déstabilisant et dévalorisant. 

Face au paradoxe, Watzlawick (1975) propose des solutions qui s’offrent aux individus et en 

conséquence aux soignants, pour retrouver un équilibre. Ils sont amenés à joindre les deux 

polarités, supporter leurs contradictions, et l’incertitude de l’évolution, dans leur pratique 

professionnelle, pour accomplir leur travail de manière satisfaisante. Ceci devrait les inciter à 

reconsidérer leur vision du monde et à adapter leurs outils d’interventions. Pour cela, il est 

important que tout individu et donc tout soignant :

- ne cherche pas à contourner ou simplifier les difficultés, mais essaye de concilier ce 

qui est antagoniste, complémentaire et concurrent, 

- utilise un méta-concept pour accéder à une transformation des perspectives, 

- crée une alchimie entre causes, conséquences et processus accélérateurs, 
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- décode les interrelations et mette en évidence des interactions en acceptant mouvance 

et incertitudes. 

Mattei et Jacob (1992), par la citation suivante, démontrent à quel point le paradoxe conduit à 

la recherche de solutions et combien il permet au soignant une autre ouverture sur sa pratique 

professionnelle: « Le rôle dialectique du paradoxe conduit tout naturellement à la recherche 

d’une solution au problème posé par celui-ci ; le paradoxe a donc une fonction incitatrice. 

[…] Le paradoxe possède de plus une caractéristique remarquable : celle d’ouvrir le champ 

à de nouvelles problématiques dès qu’une résolution a été proposée » (p.1848). 

Il faut avant tout garder à l’esprit que le paradoxe est affaire d’interprétation. Nous admettons, 

donc, que le paradoxe que nous mettons en avant aujourd’hui dans notre question de 

recherche, ne le sera peut être plus demain parce que : « notre pensée aura évolué et que ce 

qui paraît absurde aujourd’hui paraîtra dans les normes demain » (Van Orman Quine, 1977, 

p.48). 

3.2 Complexité 

Lecourt (1999) révèle un élément important concernant la complexité en affirmant que celle-

ci est difficile à saisir. Par ce fait, elle laisse perplexe ceux qui tenteraient de s’y intéresser : 

Que la complexité soit longtemps apparue comme un concept peu digne de l’attention des scientifiques, 

ne surprend guère : perçue comme la caractéristique « d’un état de chose […] qui nous égare, nous 

interdit la moindre prévision, nous ôte toute possibilité de raisonner sur l’avenir » […], elle se présente 

dans des termes bien dissuasifs devant une science qui se donne vocation de prévoir ou au moins de 

rendre possibles les raisonnements sur l’avenir ! (p.205). 

Morin (1974) précise que le terme de complexité est de plus en plus utilisé, il y a une 

abondance dans l’usage, mais il demeure toujours indéfini. C’est un mot « bouche-trou » : 

dire « c’est très complexe », c’est se résigner à l’incapacité de décrire, à l’incapacité de sortir 

d’une confusion d’esprit, c’est avouer son incertitude devant l’objet reconnu complexe. Il 

affirme également que la conscience de la complexité nous conduit à des actions qui peuvent 

tenir compte du contexte, c'est-à-dire : ne pas être aveugle. 
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Il est vrai que le terme de complexité est peu précisé dans la littérature et particulièrement 

dans le sens que nous voulons lui donner. Toutefois, nous retenons la définition suivante : 

La complexité […] se définit comme la caractéristique d’une situation dans laquelle l’observateur sait a 

priori qu’il ne connaît de façon certaine ni la liste de tous les états possibles que le phénomène est 

susceptible de manifester […] ni celle de tous les programmes qui permettent d’atteindre tel de ces 

états. Autrement dit, le système est susceptible de manifester un comportement imprévisible pour cet 

observateur. Situation fréquente dans la vie quotidienne des humains, qu’ils s’intéressent à leurs 

relations mutuelles ou à leurs relations avec l’univers ! (Lecourt, 1999, p.209). 

A la lumière de cette définition, Lecourt (1999) soulève l’importance de distinguer la 

complexité de la complication : la complication d’un phénomène implique que l’on puisse 

toujours déterminer ses états ou ses comportements dans toutes les conditions que l’on 

envisage et cela au prix d’un exercice de computation très onéreux. 

Saint-Geours (1987), quant à lui, explique que la complexité peut être voulue. Dans ce cas 

précis, elle suggère une amélioration continue, un développement, voire un progrès. Dans le 

cas contraire, on parle de complexité imposée. Celle-ci se retrouve particulièrement dans la 

bureaucratie et l’administration, par exemple. L’auteur décrit encore deux éléments 

contradictoires de la complexité. D’une part, l’uniformité (ou standardisation) qui rend 

nécessaire le caractère « massif », c’est-à-dire applicable à une masse. D’autre part, la 

segmentation (ou diversification) des réponses aux demandes des populations ou aux 

situations. 

Ce dernier point rappelle le travail du soignant avec les requérants d’asile et plus 

particulièrement la notion interculturelle. L’interculturalité signifie la rencontre, la gestion du 

rapport à l’altérité et à l’Autre, à la fois différent et semblable. De plus, elle « apporte un 

regard qui permet aux soignants une appréhension différente d’autres cultures et qui les 

incite à réfléchir sur leur propre culture dans le but de se distancer d’une médicalisation qui 

tendrait à enfermer les situations de soins dans des cadres théoriques préétablis. » (Collière, 

citée par Horisberger et Disler, 2000, p.69-70). Par ces différents éléments, le soin aux 

requérants traduit la complexité. Horisberger et Disler (2000) soulèvent que « le terme 

interculturel sous-entend les notions de mouvement, de réciprocité et de complexité dans les 

relations. ». La complexité qui se dégage de l’interculturalité demande au soignant, selon les 

auteurs, d’être particulièrement attentif aux évolutions de son environnement, de remettre en 
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cause ses certitudes et d’accepter de faire entrer dans son système de pensée des approches 

différentes. 

Dans la pratique professionnelle, la complexité est également présente en raison de la 

spécificité de la population requérante d’asile : pathologies diverses, origines multiples, 

valeurs – croyances – représentations différentes de celles de notre pays. De plus, le réseau de 

santé dans lequel travaille le soignant est particulier de par son organisation, son 

fonctionnement et sa mission. 

Mack (1996) affirme que : « La complexité doit être comprise comme un état auquel est 

parvenu un système en évolution. L’observateur qui contemple un système complexe, y verra 

richesse, diversité et profondeur. C’est ce principe qui donne au système son identité ». Il est 

important de ne pas accorder qu’une valeur négative à ce concept. La complexité est 

intéressante pour le rôle du soignant puisqu’elle permet le développement de nouvelles 

compétences professionnelles liées à la multiculturalité et le travail dans un réseau de santé 

crée expressément pour une population. De plus, la complexité relève du défi, de la 

motivation ; elle est une source incitatrice pour le soignant qui s’en saisit pour tirer une 

richesse de sa pratique. Saint-Geours (1987) résume particulièrement bien cet aspect : 

Dans chaque pays, en particulier les plus développés, il faut non pas craindre ou rejeter, mais assumer la 

complexité qui résulte de la diversification des besoins et des désirs, ainsi que de la multiplication des 

aspects pris en compte pour la gouvernance des citoyens et de leurs rapports avec leur environnement 

naturel ou construit. Cette complexité est enrichissante d’un point de vue collectif (p.87). 

3.3 Résistance 

Le terme résistance a plusieurs significations selon la littérature. La résistance, au sens où 

nous désirons l’employer, correspond à un acte intelligent, un dépassement conscient et 

volontaire. Elle est à différencier de la tolérance, qui signifie au contraire ne pas empêcher, 

supporter, admettre, voire permettre. Le concept de résistance dépasse donc celui de 

tolérance. Knoop-Graf, citée par Cahen (1994), exprime bien cela par la définition suivante : 

Résister, dans le vrai sens du mot, est un défi pour chacun de nous. Résister, c’est regarder 

attentivement là où les autres ferment les yeux, c’est rester vigilant, sensible, garder sa conscience 

aiguisée, avoir la volonté ferme de comprendre, de ne pas se laisser mener. Savoir dire non, savoir tenir 
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bon. Cela suppose aussi la résistance contre la paresse de l’esprit et de l’indolence du cœur, la résistance 

contre la tentation de se cacher, d’éviter les conflits (p.201).

Il n’est pas inimaginable de rencontrer des soignants qui pensent que leur liberté de pensée ou 

de décision n’est pas influencée. Croient-ils que cette liberté est intouchable ? Pourtant, le 

soignant est aussi un être humain qui, par la société dans laquelle il vit, a appris à ne pas 

résister mais plutôt à se soumettre à ce qu’elle lui impose. Il est vrai qu’adhérer aux normes et 

valeurs sociétales lui donne un certain statut, le rend respectable et conditionne sa vie. La 

société, alors, le prive du réflexe de résister qui est pourtant une nécessité pour le soignant. Ce 

besoin est mis particulièrement en avant par Cahen (1994), dans la phrase suivante : 

« Résister revient donc à défendre non plus simplement sa vie mais les valeurs sans lesquelles 

celle-ci ne mérite plus d’être vécue. Et puisque aussi bien ces valeurs sont communes à 

l’ensemble d’une société ou d’un groupe, l’homme qui résiste n’est plus seul mais solidaire 

d’une collectivité » (p.16). Le soignant qui résiste défend non seulement sa condition humaine 

et ses conditions de travail, mais également la population requérante qu’il soigne. 

Si nous en restons là, le concept de résistance apparaît comme une forme de militantisme qui 

semble difficile à adopter. Pourtant il ne s’agit pas de résistance active, car celle-ci se confond 

avec l’agression, l’offensive, l’envahissement. Il s’agit plutôt de dominer ses émotions en 

restant calme, serein, constant, en pratiquant un autocontrôle. « Le problème n’est pas de 

supprimer les tempêtes. C’est que, quand elles nous trouvent, nous soyons en état de leur 

résister » (Aubenas et Benasayag, 2002, p.16). Résister est aussi un état d’esprit qui ouvre des 

possibilités impensées et qui permet d’imaginer des issues jusque-là inconcevables. Cela 

implique d’être à la fois réaliste et idéaliste. Dans tous les cas, résister c’est tenir une position 

intenable. 

Aubenas et Benasayag (2002) mettent en avant deux éléments qui permettent au soignant de 

pratiquer la résistance et cela dans sa juste adéquation :  

- ne pas céder sur l’impossible 

- habiter le présent 

En effet, combien de fois on entend dire que c’est trop complexe, inutile de tenter quoi que ce 

soit, on ne peut rien y faire. Dans cette dynamique, le soignant n’est pas dans la résistance, il 

cède à l’impossible. Pourtant, il est important qu’il s’implique, s’investisse, démontre une 



21

volonté de devenir acteur de ce qui se joue aujourd’hui et demain, et n’accepte pas en silence 

les éléments environnants tels qu’ils se présentent à lui. « Ne pas céder sur l’impossible, cela 

ne veut bien sûr pas dire : ce qui ne peut se réaliser. Il s’agit du défi qui existe au cœur de 

toute situation et qui est source de tout désir […]. Ne pas céder sur l’impossible est une 

invitation à se rendre présent à notre présent […] » (p.91-92). 

De plus, combien de fois on entend dire qu’il est plus facile de remettre à demain, que ce n’est 

pas son affaire, mais celle des suivants. Dans cette dynamique, le soignant n’habite pas le 

présent. Il est néanmoins important qu’il s’oppose en situation, sans garantie jamais d’en 

connaître le résultat, et crée de cette manière un présent qui lui appartient et dans lequel il se 

reconnaît. 

Assumer le présent ne nous empêche pas seulement de développer des projets d’avenir mais, au 

contraire, en nous désaliénant d’un futur illusoire, messianique, cela nous permet d’assumer un avenir 

concret construit à chaque moment d’un présent qui s’est réépaissi. Assumer une situation signifie ainsi 

que nous décidons que ce qui se passe ici se décide ici, en tenant compte des différents éléments 

contextuels qui en font partie (Aubenas et Benasayag, 2002, p.95). 

A travers ces deux citations : « Résister, c’est créer » (Deleuze, cité par Aubenas et 

Benasayag, 2002, p.8) et « L’efficacité de l’acte réside dans l’acte » (Plotin, cité par Aubenas 

et Benasayag, 2002, p.74), nous sommes au cœur de ce qu’est la résistance. A la fois créative 

et positive, elle demande toutefois une implication du soignant sans laquelle rien ne serait 

possible. 

3.4 Grilles des concepts : paradoxe, complexité et résistance 

Après avoir précisé les concepts de paradoxe, complexité et résistance, il nous paraît 

nécessaire de reprendre leurs caractéristiques spécifiques et de les présenter sous forme de 

grilles. Cette organisation permet de visualiser rapidement les particularités et l’orientation de 

chaque concept, et facilite également l’élaboration de l’analyse qui suivra (5.2). Ainsi, pour 

chaque concept figure une grille qui est divisée en deux : éléments clés et répercussions sur le 

soignant. Les éléments clés représentent les spécificités du concept décrites par les différents 

auteurs dans notre cadre de référence. Les répercussions sur le soignant, telles que nous les 

avons explicitées et interprétées dans le cadre théorique, traduisent et précisent la présence du 

concept dans sa pratique professionnelle. 
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Grille PARADOXE 

ELEMENTS CLES REPERCUSSIONS SUR LE SOIGNANT 

Fonction destructrice 

Négative : Le soignant se sent heurté dans ses 
opinions et le sens que celles-ci prennent. Se sent 
démuni face au paradoxe. 

Positive : Le soignant comprend que la situation de 
paradoxe dans laquelle il se trouve lui permet une 
certaine révélation sur sa pratique et ce qui 
l’entoure. 

Fonction de remise en question 

Le soignant est dans une réflexion, se pose des 
questions sur le paradoxe et sur la problématique 
dans son travail.  
Le soignant comprend que la situation de paradoxe 
dans laquelle il se trouve lui permet d’être critique 
sur sa pratique et permet la réflexion active. 

Absurdité 
Le soignant perçoit la notion d’absurdité dans le 
paradoxe. Il reconnaît qu’une certaine absurdité se 
dégage de sa pratique professionnelle. 
Il fait le lien entre le paradoxe et l’absurdité. 

Conséquences 

Le soignant ressent des conséquences négatives 
suite à la présence du paradoxe dans son travail : 

- se sent dans un conflit (à plusieurs 
dimensions) 

- sentiment de culpabilité 
- déséquilibre/dévalorisation 

Solutions 

Le soignant essaye de trouver des solutions. 
Le soignant joint les deux polarités, supporte les 
contradictions (les accepte ou non) et l’incertitude 
de l’évolution. 
Il ressent la recherche de solutions comme une 
ouverture sur quelque chose de nouveau. 
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Grille COMPLEXITE 

ELEMENTS CLES REPERCUSSIONS SUR LE SOIGNANT 

Complexité voulue 
Le soignant accepte la présence de la 
complexité car il lui attribue une amélioration, 
un développement possible de sa pratique 
professionnelle. 

Complexité imposée 
Le soignant considère la complexité venant du 
« système » (hiérarchie, système de santé, 
politique, …). Il s’y conditionne et ne peut se 
résoudre à faire autrement. 

Attitude 

Le soignant : 

- est attentif à l’évolution de son 
environnement 

- remet en cause ses certitudes 
- accepte de faire entrer dans son système 

de pensée des approches différentes. 
- ne confond pas la complexité et la 

complication. 

Bipolarité 

Positif : Le soignant développe de nouvelles 
compétences professionnelles. Il utilise la 
complexité comme un défi, une motivation, il 
tend à la dépasser. 

Négatif : Le soignant se résigne à l’incapacité 
de décrire la complexité (d’où elle vient et 
pourquoi ?). Il se sent dépassé par celle-ci. La 
complexité reste un élément de confusion dans 
son esprit. 
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Grille RESISTANCE 
  

ELEMENTS CLES REPERCUSSIONS SUR LE SOIGNANT 

Acteur 

Le soignant ne se trouve pas dans la tolérance, 
mais est bien dans une dimension d’acte 
intelligent et un dépassement conscient et 
volontaire. 
Le soignant n’est pas influencé par la société 
dans laquelle il se trouve (politique, hiérarchie, 
système de santé, …). 
Il se défend, défend ses conditions de travail et 
la population qu’il soigne. 

Attitude 
Le soignant n’est pas dans l’offensive, ni dans 
l’agression et ni dans l’envahissement. 
Il est dans un état d’esprit qui ouvre des 
possibilités réalistes, mais aussi idéalistes. 

« Ne pas céder sur l’impossible » 
Le soignant s’implique, s’investit et démontre 
une volonté de devenir acteur malgré la 
difficulté et la complexité de la situation et son 
caractère « impossible ». 

« Habiter le présent » 
Le soignant s’oppose à certaines situations, 
sans garantie de résultats. 
Il s’approprie un présent qui est le sien. 
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4 PROTOCOLE DE RECHERCHE 

Après avoir explicité notre objet, notre questionnement de recherche ainsi que notre cadre de 

référence, nous précisons le protocole de recherche que nous retenons pour atteindre nos 

objectifs. Il représente le processus utilisé pour mener à terme notre réflexion de manière 

pertinente et cohérente. 

4.1 Méthodologie 

L’objectif général de la recherche, comme cité précédemment, est de vérifier par le vécu des 

professionnels infirmiers, la présence du paradoxe, de la complexité et de la résistance dans 

les soins aux requérants d’asile. L’analyse des données brutes des soignants nous permet ainsi 

d’obtenir des hypothèses théoriques sur leur présence ou non. La recherche que nous menons 

s’inscrit dans une démarche hypothético-déductive puisque nous partons du principe que nous 

ne possédons que peu de connaissances de ce que vivent les soignants dans ce contexte 

particulier de soins et que la question de recherche est énoncée sur la base de plusieurs 

hypothèses formulées lors de la réflexion sur la problématique (2.2). Le nombre de personnes 

que nous interrogeons démontre également que cette recherche est de type qualitative car nous 

ne pouvons prétendre, ainsi, à une exhaustivité des résultats obtenus. 

Il est important de mentionner que la recherche est également de type exploratoire. En effet, il 

n’existe pas, à notre connaissance, de références littéraires sur le regard et les explications que 

donnent les soignants sur le cadre théorique que nous mettons en évidence. Par contre, un 

certain nombre d’auteurs ont déjà traité, explicité et analysé ces trois concepts, sans toutefois 

avoir un lien particulier avec les soins infirmiers comme nous l’avons démontré dans notre 

cadre de référence. La notion d’exploration est également présente car nous entrons dans une 

logique de découverte liée aux compétences que nous devons acquérir comme futures 

professionnelles. Nous faisons, ici, référence à la compétence 5 du programme de formation 

d’infirmières, infirmiers de la Haute Ecole de la Santé – Suisse Occidentale :  

Contribuer aux recherches conduites par des chercheurs en soins infirmiers et participer à des 

recherches interdisciplinaires : 
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1. En proposant des projets de recherche prioritairement issus des problématiques de terrain. 

2. En respectant les principes éthiques liés à la recherche. 

3. En utilisant des méthodes de recherche adaptées à la problématique. 

4. En participant à la production des connaissances infirmières basées sur des fondements scientifiques. 

5. En veillant à la diffusion et à l’utilisation des résultats de la recherche. 

4.2 Population cible 

Nous choisissons d’interroger des soignants travaillant aux CSI (Centre de Santé Infirmier), 

car il s’agit de la prise en charge infirmière des requérants d’asile officielle prévue par le 

canton de Vaud. Toutefois, nous n’occultons pas que certaines associations, de manière 

ponctuelle, proposent des prestations infirmières aux requérants d’asile comme à d’autres 

personnes vivant dans des situations précaires (par exemple, le Point d’eau à Lausanne). Le 

nombre de soignants s’élève à onze pour les cinq CSI du canton de Vaud (Lausanne, Bex, 

Leysin, Yverdon et Sainte-Croix). Nous décidons alors d’en interviewer cinq. Avoir un 

chiffre impair, nous paraît intéressant face à de possibles égalités dans le cas d’un nombre 

pair. Aussi, interroger cinq personnes, nous permet d’être plus ou moins représentatives et 

crédibles, dans les résultats que nous obtenons. 

Nous précisons que nous n’avons pas besoin d’avoir des données précises sur le sexe, l’âge et 

le nombre d’années d’entrée en fonction au CSI des personnes interrogées, parce que ces 

éléments n’ont pas d’influence sur l’interprétation que nous voulons donner aux résultats. 

Toutefois, il est important pour nous que les trois critères suivants, selon Allin-Pfister (2004), 

soient présents : 

- que les personnes interrogées aient un statut direct, soit qu’elles fassent partie 

intégrante de l’objet de recherche, comme explicité ci-dessus, 

- qu’elles aient une fonction illustrative, soit que les données soient qualitatives et 

éclairent, à titre de supports empiriques, les idées développées et argumentées, 

- qu’elles aient une nature active, soit que les personnes recèlent des informations 

exprimables et non encore exprimées. 
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4.3 Démarche éthique 

Pour obtenir l’échantillon de personnes que nous souhaitons, nous avons suivi la démarche 

officielle demandée par le CHUV (Centre Hospitalier Universitaire Vaudois), car le CSI 

dépend de cet organe supérieur. La demande d’enquête (Annexes 1 et 2) adressée à la 

commission d’évaluation des hospices du CHUV, nous a été accordée car nous répondions 

aux critères. Ces derniers demandaient des précisions, en l’état des lieux, sur l’objet et le 

questionnement de recherche, mais également que les principes éthiques soient respectés. 

Pour informer et préserver les personnes interrogées, nous avons élaboré une feuille 

d’information (Annexe 3) et un document de consentement (Annexe 4) que nous leur avons 

remis avec la problématique (société, politique d’asile et système de santé), la réflexion sur la 

problématique et la question de recherche.  

4.4 Élaboration de l’outil de recherche 

En regard du but de notre recherche qui vise la vérification, par le vécu des soignants, de la 

présence des trois concepts de notre cadre théorique, nous choisissons l’emploi d’entretiens 

semi-dirigés. Il est intéressant d’employer cette méthode pour ces diverses qualités. Elle est 

interactive, elle facilite les réponses de l’interrogé, elle donne lieu à des réponses nuancées, 

elle crée une relation interpersonnelle et donne une perception globale de l’interviewé. Elle 

permet également de récolter un maximum de données couvrant un champ très vaste. 

Pour construire notre trame d’entretien (Annexe 5), nous nous basons sur l’objectif général de 

notre recherche et les trois objectifs spécifiques qui le précisent. A l’aide des ces indicateurs, 

quatre questions principales sont formulées. La première interroge le soignant sur son 

positionnement face à la problématique (figurant dans le document remis auparavant). La 

seconde questionne les conséquences de la problématique de recherche (société, politique 

d’asile et système de santé) sur sa pratique quotidienne. La troisième demande les stratégies et 

les attitudes adoptées pour faire face à la problématique. La dernière est d’ordre plus général 

et soulève la notion de changements souhaités par le soignant dans son domaine 

professionnel. Il est important de mentionner que ces quatre questions peuvent parfois être 

complétées par des questions de relance, tant ouvertes que fermées, qui nous permettent de 
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recentrer le discours quand le sujet s’éloigne trop de la direction voulue, ou qui précisent les 

propos tenus quand ceux-ci ne sont pas clairs. 

Tous les entretiens sont retranscrits intégralement, sur la base de l’enregistrement des propos 

des professionnels. Nous restons attentives à retranscrire leurs discours dans le sens dans 

lequel ils s’expriment, sans les interpréter. Ainsi nous assurons la validité du contenu. De 

plus, pour des questions de confidentialité, il est important de supprimer certains passages 

pour préserver l’anonymat des personnes et de détruire par la suite les enregistrements. Par 

souci de compréhension pour le lecteur et pour lui faciliter la lecture, nous nous permettons de 

faire quelques corrections au niveau du français et de la syntaxe. Pour ne pas révéler le sexe 

de la personne interviewée, les entretiens sont tous accordés au masculin singulier. Toutefois, 

nous gardons l’utilisation au féminin du terme « infirmière » pour des raisons pratiques et 

pour la continuité de l’écriture de ce travail. En dernier lieu, nous soulignons qu’il est possible 

de préciser certains éléments figurant dans le document remis, si les soignants en font la 

demande, sans pour autant dévoiler ou inciter des réponses. 
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5 PRESENTATION DES RESULTATS 

Pour présenter les résultats des données recueillies, nous fonctionnons selon deux étapes. 

Nous commençons par dépouiller ces dernières afin de les organiser et faciliter leur 

interprétation. Puis, nous passons à leur analyse. Les entretiens retranscrits dans leur entier se 

trouvent à la fin de ce mémoire (Annexes 7, 8, 9, 10 et 11). 

5.1 Dépouillement des données 

Nous utilisons la technique du dépouillement transversal ou thématique proposée par Mathier 

(2001). Le dépouillement désigne le processus de transformation, de sélection et 

d’organisation des données brutes, et permet de regrouper les informations recueillies, de les 

classer et de les résumer, de manière à pouvoir les comparer et les analyser par la suite. 

Pour procéder au regroupement des données, nous choisissons de les classer et de les trier, 

non pas question par question, mais en faisant figurer seulement celles qui répondent aux 

objectifs (général et spécifiques) et ainsi aux concepts. En effet, étudier les questions et leurs 

réponses les unes après les autres, ne nous permet pas d’exploiter les concepts de manière 

claire, étayée et complète. Nous retenons donc le choix d’utiliser les données des soignants 

dans leur ensemble pour être davantage pertinente et congruente dans l’analyse ultérieure des 

résultats. Par conséquent, ceci nous amène à élaborer la répartition suivante : la présence et les 

dimensions du concept de paradoxe (5.1.1), la présence et les dimensions du concept de 

complexité (5.1.2), et la résistance comme stratégie adoptée par les soignants (5.1.3). Ainsi, 

nous présentons trois tableaux de dépouillement pour répondre à l’ensemble des objectifs et 

des concepts. 

Pour conclure, le texte entre guillemets correspond aux extraits des entretiens. Les phrases, 

comme nous les présentons, ont été formulées, telles quelles, par les cinq soignants interrogés. 

Toutefois, nous précisons que nous avons supprimés les interjections (euh, ben, hein, etc.) 

pour faciliter la lecture et que nous avons retenu uniquement les phrases qui nous semblaient 

pertinentes par rapport aux concepts et objectifs évoqués. De plus, le texte en italique et entre 

parenthèses, correspond à ce que nous avons ajouté pour favoriser la compréhension des 

extraits choisis. 
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5.1.1 La présence et les dimensions du concept de paradoxe 

Soignant A Soignant B Soignant C Soignant D Soignant E 

P 
A 
R 
A 
D 
O 
X 
E 

« Ce problème de paradoxe, 
je sais pas s’il existe », « Le 
travail avec une population 
qui n’est pas aimée, comment 
est-ce qu’on peut bien 
travailler dans une population 
que la société dénigre ? […] 
Je ne suis pas sûr que cela ait 
une influence, je ne suis pas 
sûr que c’est un paradoxe. », 
« Le paradoxe, je sais pas si 
c’est un problème ». 

« Pour moi, il n’y en a pas d’un côté 
parce que quand même on travaille 
dans une institution. La mission de 
celle-ci, c’est quand même d’aider les 
plus démunis, les vulnérables et tout 
ça. Et ils nous mettent tous les outils à 
disposition pour faire le meilleur 
travail », « Est-ce qu’il y a un 
paradoxe ? Pour moi, non », 
« Probablement, il y avait des 
paradoxes au début (de son entrée en 
fonction au CSI) », « Est-ce que ça 
rentre dans le paradoxe ? Je ne pense 
pas personnellement. Ça rentre dans 
une logique, dans le système », 
« C’est pour ça que je disais, moi, le 
paradoxe, je le vois pas », « C’est 
quelque chose que moi je ne vis pas. 
Est-ce que je suis à côté de quelque 
chose ou pas ? Selon moi, il n’y a pas 
ça. Ça veut dire, honnêtement si je 
peux me permettre, de ma part s’il 
faut affirmer ou pas qu’il y a un 
paradoxe, je dirai non. Dans la 
pratique infirmière de tous les jours, 
dans mon rôle d’infirmière au CSI, en 
2007, moi, je vois pas ». 

« Moi, je vois pas ça comme 
une dichotomie. Je me dis, 
voilà, là-bas, il y a une 
politique d’asile qui ne 
reflète déjà pas mon vote et 
puis mes valeurs à moi, 
mais je crois que ça me… 
Sinon, on peut fermer la 
PMU aussi », « Je vois pas 
ça comme un paradoxe, je 
vois ça comme une réponse 
à la réalité », « Pour moi, 
c’est pas un paradoxe. C’est 
juste, ok, y a ces gens qui 
sont là », « Pour moi, c’est 
pas un paradoxe parce que 
j’ai toujours fait ça quelque 
part. J’ai toujours travaillé 
avec des populations qui 
n’existent, pour ainsi dire, 
pas pour le reste de la 
société d’un côté », « Pour 
moi, je vois pas ça comme 
un paradoxe, juste comme 
une réalité de société. Mais 
on peut l’appeler paradoxe 
parce qu’effectivement, 
c’est… ». 

« Evidemment, c’est un 
paradoxe. Je pense que 
vous voyez assez bien. 
Ça, c’est juste à mon 
avis », « Pour moi, le 
paradoxe, il est à 
plusieurs niveaux. C’est 
qu’on a envie de tenir un 
discours comme quoi on 
s’occupe bien des 
requérants d’asile mais 
dans la pratique, je pense 
que c’est discutable si on 
s’en occupe bien », 
« J’arrive pas à expliquer 
comment dire ça… Un 
sentiment d’aller un petit 
peu à contre-courant, 
effectivement », « Et 
puis, nous, en prenant 
soin de cette population, 
ça va un petit peu dans 
des sens opposés », « Le 
paradoxe, on le retrouve 
aussi à plein de niveaux. 
Pas seulement dans les 
soins infirmiers », « On le 
ressent ». 

« Moi, je suis 
infirmière, je suis là 
pour soigner 
premièrement. […] 
Si j’ai le principe de 
soigner l’autre ou qui 
que ce soit alors j’ai 
pas besoin de 
séparer… », « Moi, 
c’est pas très 
paradoxal cette 
histoire », « Moi, je 
dis, c’est plus que le 
paradoxe, des fois, 
que tu peux ressentir. 
C’est la frustration. 
Quand tu te heurtes 
contre des murs », 
« Soit tu passes par 
un chemin, tu veux 
aller quelque part 
amener une situation 
et que tu te heurtes à 
des formalités, là, je 
trouve qu’il y a… ». 
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5.1.2 La présence et les dimensions du concept de complexité  

Soignant A Soignant B Soignant C Soignant D Soignant E 

C 
O 
M 
P 
L 
E 
X 
I 
T 
E 

« (Le système de santé) Au 
niveau fonctionnement, c’est 
rempli de détails, c’est 
complexe, ça complexifie les 
soins », « Tout ce domaine 
administratif qui rend les 
choses compliquées », « Cette 
clientèle-là nous apporte 
quelque chose qu’on apprécie. 
Comme leurs histoires de vie, 
comme leurs cultures, leurs 
pays d’origine, leurs manières 
de s’habiller, leurs manières de 
rien comprendre, leurs 
manières de nous énerver. 
C’est dix fois plus complexe, 
enfin parfois, c’est en tout cas 
plus complexe que de 
communiquer avec quelqu’un 
du Gros-de-Vaud », « En tout 
cas, complexité, il n’y a rien à 
dire, c’est vrai », « C’est hyper 
complexe comme travail. Mais 
les soins d’eux-mêmes, 
l’homme, c’est complexe. Et 
les soins-là sont complexes 
parce que pour des tas de 
raisons, pour des raisons de 
communication, on a de la 
peine à communiquer, on a de 
la peine avec la représentation 
de la maladie, avec ce que ça 
veut dire une urgence ». 

« Une complexité, 
oui (il y a) », 
« Dans le sens 
large, tout est 
complexe », « On 
aimerait un monde 
meilleur mais on 
se rend compte 
que c’est 
complexe, que 
c’est difficile de 
changer, de faire 
quelques 
changements. 
C’est pas 
évident », « Dans 
la complexité, il y 
a plus de bien que 
de mauvais », 
« Mais il y a trop 
de choses. C’est 
complexe ». 

« Ce qui pèse, c’est le côté 
administratif parce que c’est 
long, c’est compliqué », 
« L’administration en général, 
que ce soit pour le social ou la 
santé, c’est compliqué », « Ça 
devient compliqué, quand il y a 
des urgences », « Dans ce 
système, il y a des trucs qui 
m’échappent encore. Je ne 
comprends pas. Là, de nouveau, 
c’est très, très complexe », 
« C’est un peu complexe ce 
qu’on fait au niveau clinique. 
[…] Il y a tout le contexte, qui 
est autour de cette personne, qui 
est complexe », « Je comprends 
pas non plus tout le temps, quel 
est le but de tous ces gens qui 
sont aliénés. […] C’est là où je 
vois la complexité parce que ça 
implique beaucoup de monde », 
« C’est aussi un monde 
complexe où on sait pas trop, 
dès que les gens sont dans une 
situation fragile, ça devient 
complexe. Il faut essayer de 
trouver quel fil tirer pour essayer 
d’aider, entre guillemet de 
trouver des solutions au 
problème pour lequel la 
personne vient. Voilà où je 
trouve aussi la complexité ». 

« Au niveau administratif, les chicanes 
ralentissent le travail et font que ça dure très 
longtemps, que c’est beaucoup plus compliqué 
d’accéder à une prestation, que ça pourrait 
l’être pour un Suisse », « Je pense qu’il faut 
bien connaître tous les mécanismes des 
systèmes pour pouvoir les utiliser au mieux. 
C’est déjà un avantage car quand on connaît 
bien les rouages et les fonctionnements, après 
on sait zigzaguer à travers les diverses 
chicanes qui peuvent se présenter dans une 
situation. C’est un peu comme un défi de 
pouvoir arriver à faire au mieux avec une 
situation complexe. Après y a toute une 
attitude d’ouverture envers des populations 
migrantes et un intérêt particulier justement 
pour ça aussi bien à travers la culture, la 
langue, la manière de voir le monde qui est 
différente, la manière de comprendre les soins, 
où y a plein de choses qu’on peut apprendre, 
découvrir et puis s’enrichir là à travers… », 
« C’est des situations qui sont particulières, 
souvent complexes, où quand on arrive à 
quelque chose de satisfaisant au bout, après 
avoir zigzaguer dans les arcanes de tous les 
règlements, les chicanes administratives, toute 
la complexité interculturelle… Y a beaucoup 
d’éléments qui font que ça peut être 
complexe », « Quand ils (les médias) 
approchent le sujet de l’asile, souvent, c’est 
polémique et ça ne va pas tellement au fond du 
problème. En même temps, c’est un problème 
complexe ». « Evidemment, c’est complexe (le 

système de santé). 

« Il y a une 
complexité peut-
être dans le social 
du patient. […] 
Dans tout ce qui 
est administratif », 
« C’est toujours 
pas les soins. 
C’est 
l’administration. 
C’est le côté 
administratif qui 
est lourd et qui 
pompe et qui, qui 
rend notre travail 
peut être plus 
complexe, plus 
compliqué. Si on 
veut, tous ces 
côtés qui 
concernent le côté 
administratif, 
mais pas les 
soins ». 
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5.1.3 La résistance comme stratégie adoptée par les soignants 

Résistance 

Soignant 
A 

« Sans arrêt, il faut se battre pour le maintenir (le système de santé), prouver qu’il est efficace et qu’il coûte rien ou peu », « Le corps infirmier 
doit défendre l’intérêt du patient, l’accès aux soins, il doit se démener chaque fois, trouver des solutions, inventer, se battre pour faire avancer la 
profession. Finalement, si ça pouvait se passer autrement que dans la douleur », « Il faut qu’on se batte pour qu’ils aient accès à la santé », «Je ne 
suis pas au poste qui dit que c’est bien ou pas bien. Par contre, l’accès aux soins, la profession doit se battre », « Se battre, montrer, intervenir au 
niveau des autorités, exiger ci et ça », « (Stratégies et attitudes adoptées) pour fonctionner normalement ? », « Alors, le système de santé, il faut 
adhérer au système. Si tu n’adhères pas, si tu n’aimes pas soigner les gens et tu es infirmière, y a un problème quelque part. Il faut être d’accord 
avec le système, il faut y croire, y voir des avantages et le communiquer. Il faut garder cette motivation car chaque année elle est remise en 
question. […] Sur la politique d’asile, il n’y a pas de choix. Les seuls choix, c’est d’entrer soi-même en politique, si on veut lutter contre des 
injustices qu’on pense être des injustices, mais si on reste dans le milieu infirmier, il n’y a pas de choix. C’est des décisions qui sont comme ça, il 
faut l’accepter et travailler au mieux avec ça », « Je suis dans la réalité. Il y a une réalité politique qui fait que c’est comme ça et il y a plusieurs 
solutions : ou bien tu la refuses et tu pars, mais tu laisses le patient là. Qui va s’occuper du patient si tu pars ? Ou bien tu l’acceptes et puis tu te 
dis, je participe au système mais, dans cette situation que je ne peux pas changer, je reste avec mon patient », « Voilà, il y a une politique qui est 
comme ça, elle est démocrate, a été choisie. Tu l’acceptes, tu ne l’acceptes pas, tu entres en politique ou tu quittes le travail. Donc, la protection, 
c’est d’accepter le système global, on est en démocratie et ton rôle, c’est de travailler de manière à ce que cette politique, si tu la juges trop dure, 
s’assouplisse, que les conséquences s’assouplissent », «Tu peux t’insurger, mais c’est pas ce qu’on te demande, on te demande de travailler avec 
ce patient. Le fait de s’insurger, polémiquer, il y a des créneaux pour le faire, il y a des colloques. […] C’est une sorte de protection. […] Ça 
permet de vivre avec, mais il n’y a pas de choix si vous voulez », « C’est pas notre travail (le militantisme). […] Ce n’est pas un genre de soins 
qui peut aider. […] On ne peut pas faire d’un hôpital, d’une PMU, des urgences, des lieux de contestation. C’est des lieux de soins et d’accueil, 
pas de polémique ou de combat. Combat pour la santé mais pas de combat politique », « La résistance doit être dans les normes de la profession 
et du travail quotidien, au-delà, c’est le burn-out. Simplement, nous, on est confronté au burn-out, je ne veux pas dire plus qu’ailleurs, mais il y a 
des éléments qui font qu’on peut être plus sensibles », « La résistance, il faut en avoir. […] Donc, il faut te mettre des barrières ». 

Soignant 
B 

« Le système FARMED a des lois que je dois respecter. […] Je ne peux pas faire certaines choses par rapport à d’autres. […] On biaise toujours 
le système », « La résistance, c’est ce terme qui m’a interpellé. C’est pas mal révolutionnaire comme terme. C’est de gauche », « Je résiste pas 
parce que j’adhère à ce système », « J’ai accepté, c’est pour ça que j’adhère au système FARMED, j’ai accepté de travailler dans un système », 
« La résistance, je la vois pas ». 

Soignant 
C 

« Une espèce de philosophie et d’éthique professionnelle que la société, par rapport à ça, ne m’influence pas. Je crois pas », « Je crois qu’on a 
vraiment pas d’autres influences possibles à ce niveau-là », « Ça, c’est pas à notre niveau, où on est sur le terrain, que ça se joue. Ça se joue bien 
plus haut, ça se joue au niveau du canton. Ça se joue pas ici », « Je vois pas comment je pourrais avoir une influence au niveau politique », 
« Qu’est-ce que vous voulez faire, qu’est-ce qu’on peut faire à ce niveau-là ? Moi, si je travaille dans ce genre d’endroit, c’est certainement parce 
que je ne partage pas du tout cette vision-là. Mais ça veut pas dire que je peux la changer seul. Pour moi, ma seule façon de répondre, c’est d’être 
dans l’accueil au jour le jour. Je fais sentir à l’autre la bienvenue. Je fais ce que je peux, dans mon quotidien. Faire éthiquement un travail qui 
tient la route par rapport à mes valeurs. Quant à savoir si je vais monter aux barricades… C’est pas tellement dans mon, dans mon caractère. 
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Soignant 
C 

(suite) 

Donc, j’aurais plutôt une tendance à dire : je vais voir ce qui va venir. Et si effectivement, à un moment donné, ça va à l’encontre de ce je crois, je 
quitte et je fais autre chose », « Moi, c’est juste au quotidien où je maintiens une certaine éthique et où mes valeurs sont là. Je les ai. Moi, aller à 
l’encontre de ce qu’un peuple veut. Je peux juste dire dommage », « Je fais ce que je peux à mon niveau où j’ai l’impression quand je rentre le 
soir, je peux me regarder dans un miroir ». 

Soignant 
D 

« On s’adapte pour fonctionner au mieux », « Il y a certaines choses qu’on aimerait faire autrement et on ne peux pas forcément », « C’est faire 
contrepoids au courant actuel et faire avec ce qu’on a », « (Stratégies et attitudes adoptées) Pour que ma pratique professionnelle soit viable ? », 
« Y a probablement un souhait de vouloir maintenir quelque chose en faveur de ces populations par rapport à une espèce de logique dans la 
population, dans la politique d’asile qui serait de restreindre les prestations. En montrant qu’on est là, qu’on fait du bon travail, qu’on est efficace 
et qu’on peut être utile à certains moments, c’est aussi prouver que c’est nécessaire, qu’on ne peut pas laisser tomber. […] Je pense qu’il y a une 
certaine manière de la résistance de notre part, en tout cas de ma part. Alors, pas en allant manifester dans la rue forcément avec des drapeaux et 
des bannières, mais par la qualité de notre travail, en démontrant qu’on a une fonction utile, qu’est profitable à cette population qui est déjà très 
précarisée et aussi en démontrant que si y avait pas ça, ça pourrait peut-être avoir des conséquences qui coûteraient plus chères, qui seraient plus 
dommageables pour la population. De plus, par rapport à l’image que la Suisse a à défendre sur la scène internationale. C’est important qu’on 
puisse dire que la Suisse accueille les populations requérantes d’asile avec qualité », « En essayant d’être un bon praticien c’est aussi essayer de 
démontrer ça et puis de sauver une image », « Je pense que d’une certaine manière on fait de la résistance. », « En tant qu’infirmières, la manière 
de faire, c’est alors d’entrer dans un parti politique et devenir militant si on veut agir à ce niveau là. Après, si on veut influencer en qualité 
d’infirmière, c’est plus au niveau résistance dans notre pratique où on continue à défendre des manières de faire, des positions professionnelles 
contre l’institution. […] Il faut reposer les choses sur la table et dire non, on n’est pas d’accord, il faut qu’on continue d’aller dans ce sens. Et 
tâcher d’être un peu influant par rapport à l’institution qui devra aussi rendre des comptes aux autorités. C’est un débat à tous les niveaux ». 

Soignant 
E 

« Avec le temps, ça se développe de prendre les choses comme elles viennent. […] C’est pour ça que moi, je vais jamais voir les stratégies », « Je 
fais jamais quelque chose parce que quelqu’un me dit de le faire, mais parce que je peux argumenter moi-même. […] Il doit y avoir une raison. 
S’il n’y a pas de raisons, on part de l’équipe pour trouver une raison ou on change… », « Je me dis, tout est possible. Si tu as envie d’aller 
jusqu’au bout, si tu es décidé de soigner cette personne et de lui offrir, ce que tu offrirais à n’importe qui, ton meilleur ami ou tes enfants. Tu y 
vas. Tu te bats jusqu’au bout. Ça te prend de l’énergie, parfois. Mais, tu te bats jusqu’au bout. Le patient a le droit d’obtenir ce qui lui faut », « Il 
y a deux possibilités de toute façon. Soit on se dit que je pars parce que je ne peux pas dépasser cette barrière. Soit on laisse tomber, tout 
simplement. On se dit casse-toi pas la tête, c’est comme ça, tu ne peux rien changer. Ça ne sert à rien de t’énerver. […] Et si on peut de toute 
façon rien faire. […] Là, je laisse tomber », « C’est comme ça, je peux pas le changer, alors je le fais car c’est une directive de l’institution et 
j’accepte les directives, même si ça m’énerve, même si je suis contre. C’est la solution qu’on a si on est frustré. Soit on surpasse en disant, moi je 
ne peux pas le changer, je vais le faire…Ou je pars. Mais comme je veux pas partir, parce que je trouve que ça n’a pas une telle importance, c’est 
pas quelque chose où je sens que je suis contre mes convictions ou mon éthique professionnelle », « L’autre solution, évidemment, c’est quand 
même de se dire, si je peux pas changer, est-ce que je peux trouver un compromis ? Quelque chose qui peut faire partie de ce que je voulais », 
« Je reprends la stratégie d’épuisement de la personne en face. Ça veut dire que je bombarde la personne avec des demandes pour le patient 
jusqu’à ce que j’obtienne ce que je veux. C’est la tactique des enfants. Je veux, je veux, je veux. », « Des fois, il faut passer tout court. […] 
Quand cette solution est impossible, tu ne vas pas rester frustrer pour ça. […] Après ça passe. »  
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5.2 Analyse des données : interprétation et discussion 

L’organisation des données présentées dans les tableaux précédents nous permet à présent de 

passer à leur interprétation, c’est-à-dire à l’analyse de leur contenu. Pour cela, nous nous 

appuyons sur le modèle de Mathier (2001), ainsi plusieurs étapes s’offrent à nous : 

- comparer les données entre elles,  

- relever des liens et des relations entre les données, 

- mettre en évidence certaines caractéristiques et 

- dégager le sens de ces dernières. 

De plus, pour nous aider dans l’élaboration de l’analyse, nous nous sommes référées aux 

grilles des concepts que nous avons crées précédemment. 

5.2.1 Analyse du concept de paradoxe  

Si nous analysons les paroles des cinq soignants en nous appuyant sur le concept de paradoxe 

tel qu’il est défini dans notre cadre de référence, il semble évident que, pour la plupart d’entre 

eux, le paradoxe ne soit pas présent dans leur pratique quotidienne. En effet, trois soignants 

(B, C, E) sont affirmatifs quant à son inexistence « Il n’y en a pas », « Je vois pas ça », 

« C’est pas très paradoxal ». Une personne (A) est davantage nuancée dans ses propos en 

s’interrogeant sur la présence et l’influence du paradoxe : « Je sais pas, je suis pas sûr ». En 

revanche, la dernière (D) le soulève clairement : « On le retrouve, on le ressent » et 

l’explicite : « Aller à contre-courant, ça va dans des sens opposés ». 

Existence du paradoxe 

Avant de nous pencher sur l’inexistence du paradoxe relevée par la majorité des soignants, 

nous exploitons, tout d’abord, le positionnement du soignant D par rapport à ce concept. Il 

nous semble intéressant de prendre en considération l’ensemble des opinions même 

minoritaires et plus particulièrement du fait que notre recherche s’inscrit dans une approche 

qualitative. 
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Le soignant D retrouve le paradoxe et ressent sa présence dans sa pratique quotidienne. Il 

comprend que la situation de paradoxe dans laquelle il se trouve lui permet une certaine 

révélation sur sa pratique et ce qui l’entoure. Il met aussi en évidence la nécessité d’interroger 

ce concept au sein de son travail pour accéder à une réflexion différente et nouvelle sur sa 

pratique. 

Ce que j’ai envie de dire, c’est qu’on n’a pas forcément toujours le temps d’avoir des réflexions par 

rapport au paradoxe, tous les jours, sur notre mission. Même dans les colloques où des fois, c’est vrai 

que ce serait nécessaire d’aller plus loin dans ce genre de réflexions, on reste souvent, purement, dans la 

pratique et puis dans la fonctionnalité des services aussi. […] J’arrive pas à illustrer par des exemples et 

puis, j’arrive pas à argumenter maintenant parce qu’il faut y réfléchir plus. Mais on a déjà eu ça 

plusieurs fois, par moment, dans mon parcours professionnel. Entre collègues, autour d’un café, où on 

philosophe un petit peu sur notre travail et tout ça. Et puis, on se rend bien compte qu’il y a des 

problématiques de ce genre qui apparaissent, mais après ça n’aboutit pas forcément toujours à quelque 

chose. 

Cette citation démontre la dimension positive du paradoxe, mais aussi celle de remise en 

question (Abiteboul, 1998). Il est vrai que le soignant est dans une réflexion sur la 

problématique de son travail et comprend que la situation de paradoxe dans laquelle il se 

trouve, lui permet également d’être critique sur sa pratique et d’être dans une réflexion active. 

En affirmant la présence du paradoxe, il accepte ainsi les contradictions qui s’en dégagent et 

reconsidère ce qui construit entre autre sa pratique. De plus, lorsqu’il avoue qu’il n’y a pas 

toujours un aboutissement à ses réflexions et ses actions, il admet aussi l’incertitude de 

l’évolution du paradoxe. 

Inexistence du paradoxe 

A présent, nous nous interrogeons sur l’inexistence du paradoxe exprimée par la majorité des 

soignants, dans leur pratique quotidienne. Le fait que le paradoxe soit le seul des trois 

concepts à avoir été exclu de manière catégorique, par la plupart des soignants, de leur 

pratique quotidienne nous interpelle. Nous relevons, dans les paragraphes suivants, les 

différences et les similitudes parmi les paroles des professionnels concernant ce concept. 

Le soignant A est davantage nuancé dans ses propos. Il ne nie pas la présence du paradoxe, il 

sait même le décrire : « Le travail avec une population qui n’est pas aimée, comment est-ce 
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qu’on peut bien travailler dans une population que la société dénigre ? Je ne suis pas sûr que 

cela ait une influence, je ne suis pas sûr que c’est un paradoxe ». Cette citation démontre que 

le soignant A comprend le sens que nous donnons au paradoxe. Il met en évidence la 

contradiction visible dans sa pratique quotidienne mais rappelle également que cette dernière, 

même si elle est présente, n’a pas d’influence sur son travail auprès de requérants d’asile. 

Comment peut-il alors estimer la portée du paradoxe dans les soins si cela n’a pas 

d’influence ? 

Le soignant B se contredit dans les propos qu’il tient. Il est très clair sur l’inexistence du 

paradoxe dans sa pratique quotidienne : « Est-ce qu’il y a un paradoxe ? Pour moi, non. ». 

Pourtant, il mentionne un certain paradoxe au début de son entrée en fonction au CSI : 

« Probablement, il y avait des paradoxes au début ». Il nous est difficile d’exploiter cette 

contradiction car le discours du soignant B, lorsqu’il s’est exprimé à ce sujet, n’était pas très 

clair et semblait incohérent avec les paroles qu’il tenait auparavant. Cependant, nous restons 

interrogative face à ces propos. Le soignant B soulève-t-il une nouvelle dimension du 

paradoxe que nous n’avons pas saisie jusque-là ou parle-t-il d’un autre paradoxe que nous 

n’exploitons alors pas dans cette recherche ? Ces éléments restent malgré tout sans réponse. 

En dernier lieu, il relève une certaine réalité de travail mais qui ne correspond pas, selon lui, à 

un paradoxe. 

Le soignant C expose un élément particulièrement intéressant, il ne peut prétendre la présence 

du paradoxe puisque avouer cela se résume à dire que sa pratique n’a pas de sens, que la 

présence des CSI n’as pas de sens : « Moi, je vois pas ça comme une dichotomie. Sinon, on 

peut fermer la PMU aussi. ». En exploitant ce point de vue, le paradoxe dévoile son caractère 

inconcevable et sa fonction destructrice (Abiteboul, 1998). Le soignant se sent heurté dans ses 

opinions et dans le sens que celles-ci prennent. Le soignant se sent démuni face au paradoxe 

car celui-ci le prive de sa nécessité d’exister en tant que professionnel s’occupant de 

requérants d’asile. En revanche, il révèle tout comme le soignant A le sens que nous donnons 

au paradoxe : « J’ai toujours travaillé avec des populations qui n’existent, pour ainsi dire, 

pas pour le reste de la société. », mais cela ne représente que la réalité de son travail, comme 

le mentionne aussi le soignant B. De plus, il est le seul à relever la notion d’absurdité 

(Abiteboul, 1998) qui se dégage du paradoxe, soit de la direction que prend la politique 

d’asile par rapport au système de santé dans lequel il exerce : « Il y a des choses 

complètement absurdes dans la façon dont c’est géré. ». 
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Le soignant E, quant à lui, ne s’interroge pas sur la notion de paradoxe. Pour lui, s’intéresser à 

ce concept, c’est se dédoubler en quelque sorte. Le soin est primordial et central, de ce fait il 

ignore consciemment les éléments perturbateurs et influençant sa pratique parce que cela est 

secondaire, selon lui. Les propos que tient le soignant E nous interpellent. Comment est-il 

possible d’exclure un environnement qui conditionne sa pratique quotidienne ? Dans ce cas 

précis, comment les soins infirmiers peuvent-ils évoluer, comment la profession peut-elle 

progresser ? Rappelons que les quatre dimensions qui caractérisent les soins infirmiers sont le 

soin, la santé, la personne et l’environnement. L’élément fondamental que représente 

l’environnement dans la pratique des soignants ne peut alors être occulté. En se résignant à 

prendre en compte cette dimension, le soignant E ne recherche pas de solutions face aux 

éventuelles problématiques causées par l’environnement (politique d’asile et société) dans sa 

pratique. Pourtant la recherche de solutions représente une ouverture sur des aspects 

nouveaux (Mattei et Jacob, 1992), qui permettent de progresser tant personnellement que 

professionnellement. 

Raisons de l’inexistence du paradoxe 

Après avoir analysé les propos des soignants affirmant l’inexistence du paradoxe, nous nous 

intéressons aux raisons pour lesquelles le paradoxe n’existe pas. Deux pistes de réponses 

s’offrent à nous. Toutefois la question reste ouverte, nous ne pouvons déterminer une vérité 

absolue par les réponses que nous proposons. 

La première piste figure dans l’hypothèse que les soignants ne perçoivent pas les éléments 

entourant leur pratique professionnelle (société, système de santé, politique d’asile) ou du 

moins leur influence sur le travail, représentant ainsi le paradoxe. Il nous est difficile de 

maintenir une position qui n’est pas approuvée par les professionnels experts du terrain. 

Malgré cela, nous défendons notre point de vue, en partant du principe que nous et les 

soignants ne pouvons percevoir le paradoxe de la même manière, comme le décrit Barth 

(1987) : 

Le processus de la perception est le même pour tout individu, […], mais l’individu ne perçoit pas 

nécessairement la même chose à partir de la même source. Notre perception est limitée par notre 

expérience individuelle. […] Il est aujourd’hui établi que nos connaissances antérieures, nos valeurs, 
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notre affectivité, nos styles cognitifs, notre âge et peut-être même notre sexe, joue sur notre manière 

d’appréhender et d’interpréter notre environnement (p.88). 

Nous rappelons que Watzlawick (1975) explique qu’éviter le paradoxe est une exigence 

rationnelle élémentaire car il s’agit tout simplement d’éviter la contradiction. Il se peut alors 

que les soignants occultent ce paradoxe, pourtant il est « […] une donnée à laquelle on se 

heurte inévitablement et immédiatement dans des domaines très différents chaque fois que 

l’on essaie d’atteindre, ne serait-ce qu’à un degré modeste, la vérité, l’absence de 

contradictions, et que l’on cherche la rationalité, la logique, et donc aussi la prévisibilité » 

(Watzlawick, 1991, p.162). 

De plus, lors de nos entretiens, les soignants n’ont pas pris en considération la dimension 

objective du paradoxe que nous émettions. Soigner des requérants d’asile dans une société et 

une politique d’asile qui ferme de plus en plus ses portes, est un fait objectif. Nous en 

déduisons que la subjectivité a davantage été une manière de répondre pour les soignants 

quant à l’existence ou non du paradoxe, mais présente toutefois les limites d’une recherche 

qualitative. 

Il faut toujours s’attendre à découvrir, un jour ou l’autre, que nous avons sous-estimé l’importance de la 

subjectivité intervenant dans la description de certains phénomènes. […]  Nous sommes en droit de 

considérer la totalité de nos subjectivités comme réelles, combien même nous ignorons une immense 

partie de son contenu (Cuénod, 1999, p.150-151). 

Nous acceptons et respectons la subjectivité des soignants. En effet, ce sont eux seuls qui 

détiennent la vérité de leurs ressentis sur la notion de paradoxe dans leur pratique quotidienne. 

Ce sont eux seuls, aussi, qui sont à même de nous répondre de par leur statut de 

professionnels dans leur domaine. Il est également possible que nos questions, telles que nous 

les avons formulées lors des entretiens, ont entraîné des réponses subjectives. Les soignants 

ne peuvent s’exprimer sur quelque chose qu’ils ne perçoivent pas : « Il n’y a rien à dire sur ce 

qui est inconcevable » (Cuénod, 1999, p.109). 

Enfin, la deuxième piste réside dans une potentielle erreur de notre part. Nous sommes-nous 

trompées ? Avons-nous accordé une influence trop importante au paradoxe dans la pratique 

des soignants ? Les éléments que nous opposons et que nous mettons en contradiction ne 

présentent peut-être pas un paradoxe mais tout simplement une réalité et une logique dans les 
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soins aux requérants d’asile. Soigner pour soigner, sans pour autant s’occuper des facteurs 

influençant, comme le décrivent les soignants B, C et E : « Ça rentre dans une logique », « Je 

vois ça comme une réponse à la réalité », « J’ai toujours fait ça quelque part », « Juste 

comme une réalité de société », « Je suis là pour soigner premièrement ». Watzlawick (1991) 

décrit bien ce besoin des individus de ne pas se représenter le paradoxe : « Pour pouvoir 

survivre biologiquement, psychologiquement et socialement, nous avons besoin d’une vision 

du monde non contradictoire, d’une explication cohérente de la réalité – d’une explication 

qui nous dit comment elle est « vraiment » » (p.161). 

5.2.2 Analyse du concept de complexité 

Si nous analysons les paroles des cinq soignants en nous appuyant sur le concept de 

complexité tel qu’il est défini dans notre cadre de référence, l’administration du système de 

santé FARMED est un élément central relevé. En effet, quatre soignants (A, C, D et E) 

soulèvent le côté administratif comme complexe. L’interculturalité est aussi une dimension de 

la complexité présente pour deux professionnels (A et D), la pluridisciplinarité est nommée 

par une seule personne (C). La mise en évidence de ses différentes dimensions de la 

complexité démontre la difficulté à nommer ce concept, point sur lequel nous nous arrêtons. 

En dernier lieu, nous nous intéressons aux effets de la complexité sur les soignants. 

La complexité en regard du travail administratif 

La complexité en regard du travail administratif des soignants rappelle la dimension imposée 

du concept de complexité (Saint-Geours, 1987). Plus particulièrement, dans le sens où les 

soignants considèrent la complexité comme venant du « système ». Ce dernier fait référence, 

ici, au système de santé induit par la politique d’asile. Les soignants s’expriment à ce propos : 

« Au niveau fonctionnement, c’est rempli de détails, c’est complexe, ça complexifie les 

soins », « Ce qui pèse, c’est le côté administratif parce que c’est long, c’est compliqué », 

« Evidemment, c’est complexe », « C’est le côté administratif qui rend notre travail peut-être 

plus complexe ». L’aspect imposé de la complexité démontre que les soignants s’y 

conditionnent et ne peuvent faire autrement. Ils n’ont en effet que très peu d’influence sur ce 

travail complexe puisqu’il résulte d’un cadre mis en place par le système de santé et pour que 

celui-ci fonctionne efficacement, les soignants doivent se conformer à ses exigences 
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administratives. Le soignant B témoigne de cette impuissance : « C’est complexe, c’est 

difficile de changer, de faire quelques changements. C’est pas évident ». 

L’administration représente une charge de travail supplémentaire dans le rôle infirmier qui est 

d’ores et déjà complexe. Combien de fois entendons-nous dire que l’administration prend de 

plus en plus de place dans les soins infirmiers ? Cette importance grandissante est le reflet 

d’une demande accroissante de la traçabilité de l’activité infirmière. En effet, aujourd’hui il 

est nécessaire de rendre compte du travail infirmier et de faire preuve des prestations fournies, 

dans le but de pouvoir revendiquer des salaires justifiés, d’obtenir une certaine sécurité 

juridique et surtout de valoriser la profession aux yeux du grand public et des politiques. 

Selon les soignants interrogés, le travail administratif est d’autant plus important dans les 

soins aux requérants d’asile car le système FARMED impose certaines démarches 

administratives incontournables pour fonctionner adéquatement : « Je trouve qu’on perd un 

temps fou avec ce côté administratif, les négociations, tout le travail à côté pour arriver au 

bout de ce que je veux faire pour le patient. […] C’est ces démarches-là qui prennent du 

temps et de l’énergie », « C’est quelque chose qui est assez lourd du point de vue 

administratif », « L’administratif a pris tellement de place partout que les choses prennent du 

temps » « Il y a toujours les lourdeurs administratives qui sont un peu pénibles. On a 

l’impression de dépenser beaucoup d’énergie pour toujours devoir justifier, argumenter.

Pour la moindre des choses, il faut des papiers et puis, c’est vrai que c’est une charge assez 

importante dans notre travail ». 

Malgré la complexité du travail administratif, les soignants soulèvent un point essentiel et 

novateur. Ils proposent d’appliquer, à une population plus large (en exemple : les habitants de 

régions reculées de la Suisse ou l’ensemble de la population suisse), les soins de premier 

recours délivrés par des infirmières, tout comme fonctionne le système FARMED. En 

d’autres termes, il s’agit d’un passage obligatoire de la part du prestataire de soins chez une 

infirmière pour un premier diagnostic et une éventuelle prescription médicamenteuse (selon 

une liste définie), avant de consulter un médecin. En effet, les soins de premier recours sont 

« économiquement fiables, avantageux, efficaces et permettent d’éviter les abus », comme le 

décrivent les soignants. L’application d’une telle manière de soigner permettrait 

éventuellement au système de santé suisse actuel de réduire ses coûts et ainsi de faire 

bénéficier à la population d’autres avantages, comme par exemple : davantage de prévention, 

une diminution des primes d’assurances maladie et une augmentation des prestations pour la 
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santé et de leur qualité, une meilleure collaboration entre les différents professionnels de la 

santé, etc. L’infirmière ainsi jouira d’un rôle autonome plus important. Ne serait-ce pas un 

avenir qui se dessine dans les propos suivants : « Les soins de premier recours, pour moi, 

c’est pas seulement pour les requérants d’asile. Ce serait quelque chose qui a sa place dans 

n’importe quelle société », « Ce réseau est une sorte de projet pilote, une nouvelle manière de 

soigner à terme peut-être la population suisse », « Reconnaître, maintenir, étendre ce réseau 

à d’autres populations » ? 

La complexité en regard du travail administratif est un élément interpellant dans les soins aux 

requérants d’asile car, à plusieurs reprises, les soignants utilisent les termes « C’est 

compliqué ». Qu’en est-il alors de la complexité ? Les soignants ne voient-ils pas plutôt une 

forme de complication dans leur travail administratif ? Rappelons que selon Lecourt (1999), à 

l’inverse de la complexité, il est possible de déterminer les tenants et les aboutissants de la 

complication, toutefois au prix d’un effort de réflexivité. Quoiqu’il en soit, nous n’avons pas 

de moyens de répondre à ces questions par manque d’éléments dans les entretiens que nous 

avons menés. Cependant, la seule chose que nous pouvons affirmer, c’est que les termes 

complexité et complication portent à confusion. Leur différence est particulièrement subtile, il 

est difficile de saisir leur nuance, non seulement pour les soignants ou quiconque qui tenterait 

de les définir et de s’apprivoiser leurs particularités. Il reste néanmoins que la complexité et la 

complication sont deux éléments particulièrement différents, tout comme le précise Le 

Moigne, cité par Vial (1997) : « Le paradigme analytique et déterministe institutionnel ne 

pouvait tolérer la complexité que comme un substitut distingué de la complication » (p.93). 

La complexité en regard de l’interculturalité 

La complexité en regard de l’interculturalité est un autre élément qui apparaît pour deux 

soignants (A et D). « Cette clientèle-là nous apporte quelque chose qu’on apprécie. Comme 

leurs histoires de vie, leurs cultures. C’est dix fois plus complexe », « C’est des situations 

souvent particulières, souvent complexes. La complexité interculturelle », « Y a plein de 

choses qu’on peut apprendre, découvrir et puis s’enrichir là à travers ». Nous mettons 

également en évidence, par l’ensemble de ces propos, que les soignants acceptent la présence 

de la complexité car ils lui attribuent un développement possible de leur pratique 

professionnelle. Ils y trouvent aussi un moyen d’élargir leurs horizons tout autant que leurs 

connaissances, et ceci leur permet un épanouissement personnel. En effet, le rapport à l’Autre 
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permet aux soignants d’évoluer tant dans leur milieu professionnel que personnel, par une 

remise en question de ce qu’ils sont et du sens qu’ils donnent aux valeurs qui les animent. Les 

soignants, à travers la notion de l’interculturalité dans leur quotidien, présentent une attitude 

particulière : ils sont attentifs à l’évolution de leur environnement et remettent en cause leurs 

certitudes (Horisberger et Disler, 2000). 

De plus, la complexité interculturelle entraîne chez les soignants une acceptation d’approches 

différentes dans leur système de pensée : « Ces soins-là sont complexes pour des tas de 

raisons, on a de la peine à communiquer, on a de la peine avec la représentation qu’ils ont de 

la maladie », « Toute une attitude d’ouverture ». Effectivement, les soignants sont au 

quotidien à la rencontre de l’Autre. Ils doivent gérer constamment leur rapport à l’altérité. 

Selon le dictionnaire Wikipedia, le concept philosophique de l’altérité signifie la 

reconnaissance de l’Autre dans sa différence. L’altérité est étroitement liée à la conscience de 

la relation aux autres tant dans leurs différences et leur besoin d’être reconnus dans leur droit 

d’être eux-mêmes et différents. L’altérité est un témoignage de compréhension de la 

particularité de chacun et implique une relation accueillante. Elle est particulièrement 

développée dans les contextes d’interculturalité. Ainsi, il semble évident qu’en soignant des 

populations migrantes au sein des CSI, la rencontre avec l’Autre est davantage présente, de 

par la différence de cultures et de langues, principalement. 

La complexité en regard de la pluridisciplinarité 

La complexité en regard de la pluridisciplinarité est uniquement soulevée par le soignant C : 

« Je comprends pas non plus tout le temps, quel est le but de tous ces gens qui sont aliénés. 

C’est là où je vois la complexité parce que ça implique beaucoup de monde ». Il est vrai que 

dans le réseau FARMED, un grand nombre de professionnels se côtoient : infirmières, 

médecins, pharmaciens, psychologues, assistants sociaux, assureurs, traducteurs, etc. 

Toutefois, l’ensemble des ces acteurs a un rôle important à jouer dans ce système de santé. 

Par les propos du soignant C, nous remarquons une incompréhension de l’importance et du 

sens que représente chaque acteur de ce réseau. Cette incompréhension provient-elle d’une 

connaissance insuffisante des rôles précis de chaque collaborateur ou alors d’un manque 

d’affirmation de leur part qui permet de justifier la présence et l’existence des rôles de 

chacun ? En effet, s’affirmer, c’est oser prendre sa place dans les différentes sphères 

relationnelles. L’affirmation de soi vise un développement personnel et l’acquisition d’une 
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autorité saine, et permet d’améliorer les relations et les communications dans différents 

domaines. Le soignant C ne voit principalement que le côté complexe de la pluridisciplinarité, 

il n’aperçoit pas les aspects positifs de cette dernière soulignés dans la citation suivante : « La 

coopération n’est plus seulement une contrainte mais peut devenir une liberté lorsqu’elle est 

conçue par les uns et les autres comme permettant de renforcer leurs propres capacités 

d’action. » (Zarifian, cité par Acker, 2004, p.25). 

Description de la complexité pour une visibilité et une avancée de la profession 

Bien que trois axes de la complexité apparaissent dans nos entretiens, nous remarquons que 

les soignants ont une certaine difficulté à nommer et à décrire ce que représente pour eux la 

complexité. Il est vrai que lors des interviews, définir la complexité embrouille l’esprit des 

soignants, particulièrement lorsqu’ils cherchent ou reprennent leurs mots et finalement 

renoncent à approfondir leurs réflexions. Plusieurs citations démontrent que les soignants 

restent dans des propos peu précis et sans explications ultérieures : « Dans le sens large, tout 

est complexe. », « Mais il y a trop de choses. C’est complexe. », « Il y a beaucoup d’éléments 

qui font que ça peut être complexe. », « Evidemment, c’est complexe. ». En quelque sorte, les 

soignants se résignent à l’incapacité de décrire la complexité (d’où elle vient et pourquoi ?). 

Ils se sentent dépassés par celle-ci. Malgré la difficulté de description de la complexité, les 

soignants reconnaissent tout de même la présence de ce concept dans leur pratique 

quotidienne. Cette étape est d’ores et déjà importante, car comme le souligne Vial (1997) 

« Poser qu’un objet est un complexe, ce n’est pas pour le mieux saisir, c’est reconnaître que 

le poser comme un fait à étudier ne suffit pas à le comprendre » (p.93). A partir de ce constat, 

nous dégageons que rendre visible l’activité professionnelle par le discours reste toujours un 

élément difficile pour tout soignant, comme le confirme Chapuis (2007) : « Difficile pour un 

corps professionnel baigné dans ses valeurs premières (notamment altruisme, humanisme et 

charité), de se battre, de se définir et de s’affirmer » (p.10). L’historique des infirmières et les 

évènements qui on fait ce qu’elles sont devenues aujourd’hui en sont pour quelque chose. Ces 

différents éléments rappellent aussi le manque de reconnaissance de la profession infirmière 

car « seul celui qui est en mesure de parler des soins, qui sait ce qu’ils signifient et quelles 

sont les prestations offertes est en mesure d’exercer son influence et de faire passer des 

revendications. » (Wagner, 2004). 
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Plusieurs soignants expriment leur désir d’être reconnus à travers le statut de l’infirmière en 

pratiques avancées : « Reconnaissance du travail spécifique de l’infirmière en pratiques 

avancées, via un master par exemple. », « Mettre sur pied un programme qui permettrait à 

toutes ces infirmières, et pas seulement ici, d’avoir une formation qui soit reconnue. Pour 

moi, c’est le fondement : des infirmières dont le statut est clair, aussi au niveau légal. En un 

mot, avoir le statut d’infirmière en pratiques avancées qui a fait les études adéquates pour. ». 

Mais qu’entendent-ils par cette nouvelle activité ? Pour comprendre et expliciter les propos 

des soignants, nous nous sommes référées à l’Association des Infirmières et Infirmiers du 

Canada (AIIC), pays où existe déjà la pratique infirmière avancée : 

La pratique des soins infirmiers continue d’évoluer pour répondre aux besoins changeant des patients 

dans le domaine de la santé. L’évolution de la prestation des soins de santé offre aux infirmières des 

occasions de créer de nouveaux rôles et d’enrichir leurs rôles actuels. Les nouveaux rôles dans la 

profession infirmière doivent changer de façon à promouvoir l’excellence des soins axés sur les patients 

et à servir les meilleurs intérêts du public. A mesure que les infirmières avancent dans le continuum de 

l’expérience et de l’éducation, elles acquièrent des compétences supplémentaires qu’elles intègrent à 

leur pratique. Ceci leur permet de contribuer au système de santé de façon nouvelle.

Nous mettons alors en évidence l’importance et la nécessité, en Suisse, de ce nouveau statut 

d’infirmière en pratiques avancées particulièrement dans certains domaines, en exemple les 

soins aux requérants d’asile. Au sein du CSI, les soignants ont développé des compétences 

spécifiques liées à leur pratique professionnelle qui rappellent les compétences des infirmières 

en pratiques avancées, mais comme l’affirme le soignant B, ces compétences n’ont pour 

l’instant pas de valeur, ni de reconnaissance étatique : « C’est un petit peu ce qu’on fait ici, 

sans diplôme et sans moyens. ». Les soignants, de par l’ensemble de leurs propos, démontrent 

leur souhait d’une nouvelle formation et d’une reconnaissance de ce nouveau statut, car « être 

reconnu, c’est-à-dire avoir des preuves régulières que les autres savent que l’on existe, est 

fondamental pour s’impliquer dans ce que l’on vit, mais aussi tout simplement pour exister. » 

(Meckling, 2003, p. III). Mais pour en en arriver là, ne devraient-ils pas plus rendre visible 

leur activité et la nommer ? Puisque « la reconnaissance n’est pas donnée, offerte, il est 

nécessaire de s’en emparer. » (Meckling, 2003, p. II). 
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Effets de la complexité sur les soignants 

Pour conclure, nous nous intéressons à présent à un effet particulier de la complexité sur la 

pratique du soignant D. Il s’agit de la notion de défi : « C’est comme un défi de pouvoir 

arriver à faire au mieux avec une situation complexe. ». Le soignant D utilise, ici, la 

complexité comme un défi et il tend à la dépasser. Il est également intéressant de relever deux 

autres effets particuliers de la complexité sur lesquels nous portons notre attention. Il s’agit de 

la motivation et de la frustration. La motivation est présente pour plusieurs soignants : « C’est 

ta motivation, si tu aimes quelque chose, tu le transmets », « Aucun d’entre nous ne pourrait 

faire ce travail, si on n’avait pas cette motivation de l’accueil de l’autre ». Les soignants 

mettent en évidence la stimulation que procure la motivation dans leur pratique 

professionnelle. Toutefois, selon Meckling (2003) la motivation n’est pas un état stable, 

dépend de certains contextes et « résulte de contraintes économiques, organisationnelles, 

technologiques et culturelles » (p.III). La notion de contrainte formulée dans cette citation 

démontre également la frustration qui peut découler du travail complexe des soignants. En 

effet, à plusieurs reprises, les soignants expriment une certaine frustration : « Je pense que 

l’émotion la plus fréquente qui peut survenir chez moi, ça peut être, par moment, la 

frustration. On doit, des fois, se contenter de situations qu’on aurait voulu porter plus loin. Et 

puis là, il peut y avoir de temps en temps des sentiments de frustration. », « Quand tu te 

heurtes contre des murs (par exemple la hiérarchie), là, je trouve qu’il y a une frustration 

parce que ça peut s’arrêter ». Cette frustration nous semble rapidement surmontée par les 

professionnels, entre autre par un certain dépassement intellectuel, comme le soignant B le 

met en évidence : « Dans la complexité, il y a plus de bien que de mauvais. ». La complexité 

ne s’arrête donc pas à une idée préconçue qui lui attribue la notion de frein dans la pratique 

quotidienne des soignants, mais révèle aussi, par l’ensemble de son analyse, son côté positif. 

5.2.3 Analyse du concept de résistance 

Si nous analysons les paroles des cinq soignants en s’appuyant sur le concept de résistance tel 

qu’il est défini dans notre cadre de référence, nous pouvons constater que la résistance est 

présente pour tous les soignants, cependant de manière et d’intensité différentes. 
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Définitions de la résistance 

Il est intéressant de commencer par mettre en évidence les essais de définition des soignants 

quant à la résistance pour comprendre le sens qu’ils lui donnent et l’intérêt qu’elle représente 

pour leur pratique quotidienne. Le soignant A décrit la résistance comme un moyen de 

protection : « Il faut te mettre des barrières ». Il souligne aussi qu’une condition nécessaire 

pour résister est « Tu dois te connaître ». A travers ces propos, la résistance demande aux 

soignants une connaissance de leurs propres valeurs, leurs convictions et leurs limites. Les 

soignants D et E définissent la résistance de la manière suivante : « C’est de faire contrepoids 

aux courant actuel » et « Dire non, on n’est pas tellement d’accord ». La résistance, ici, est 

une façon de faire opposition lorsque leurs avis sur des sujets professionnels divergent. 

Knoop-Graf, citée par Cahen (1994), met également en évidence cette opposition lorsqu’elle 

dit : « […] Savoir dire non, savoir tenir bon. » (p.201). Une dernière définition décrite pas le 

soignant A nous interpelle plus particulièrement : « La résistance, elle doit être dans les 

normes de la profession, dans les normes du travail quotidien, au-delà, c’est le burn-out. 

Simplement, nous, on est confronté au burn-out, je ne veux pas dire plus qu’ailleurs, mais il y 

a des éléments qui font qu’on peut être plus sensibles. ». La résistance doit être présente dans 

les soins infirmiers de manière générale parce qu’elle permet aux professionnels de se 

protéger et de se défendre contre une charge émotionnelle qui est d’autant plus importante 

dans les soins aux requérants d’asile de par les histoires de vie de ces derniers. 

Pour continuer dans les définitions que donnent les soignants de la résistance, il est également 

intéressant de s’attarder sur leurs propos qui ont suivi notre troisième question lors des 

entretiens, soit quelles sont les stratégies et attitudes adoptées dans leur pratique quotidienne 

pour faire face au contexte qui les entoure. Avant de répondre, les soignants A et D ont 

formulé les interrogations suivantes : « Pour fonctionner normalement ? », « Pour que ma 

pratique professionnelle soit viable ? ». Par ces questions, ils mettent en avant que certaines 

de leurs stratégies ou attitudes peuvent conditionner leur pratique et faire en sorte qu’elle soit 

alors satisfaisante, voire acceptable. Nous émettons l’hypothèse, alors, que la résistance, 

comme stratégie d’adaptation telle que nous la supposons, serait une nécessité dans la 

pratique quotidienne des soignants puisqu’elle se révèle être une protection pour eux et 

possède ce caractère de « viabilité ». 
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Formes de manifestation de la résistance 

Après avoir mis en évidence les définitions des soignants concernant la résistance et la 

particularité qu’ils ont relevée (celle de la viabilité), il est intéressant de considérer comment 

se manifeste la résistance pour les soignants dans leur pratique quotidienne. Les quelques 

lignes qui suivent permettront de déterminer les formes que prend la résistance. 

Les propos de certains soignants illustrent que la résistance se retrouve lorsqu’ils défendent 

leur profession de soignants s’occupant de requérants d’asile, mais aussi les intérêts de la 

population qu’ils soignent et l’accès aux soins pour celle-ci, comme ils le décrivent : « Le 

corps infirmier doit défendre l’intérêt du patient, l’accès aux soins, se battre pour faire 

avancer la profession », « Un souhait de vouloir maintenir quelque chose en faveur de ces 

populations », « Le patient a le droit d’obtenir ce qui lui faut », « Défendre des manières de 

faire, des positions professionnelles contre l’institution ». Dans cette situation, les soignants 

ne se trouvent pas dans la tolérance, ils sont particulièrement actifs, acteurs du système de 

santé dans lequel ils exercent. Ils se situent dans des actes intelligents et dans un dépassement 

conscient et volontaire démontrant ainsi leur engagement professionnel. 

Nous observons également que pour les soignants, la résistance se traduit par la visibilité de 

leur activité. En effet, ils comprennent que démontrer et prouver l’utilité et l’efficacité de leur 

rôle spécifique leur permet d’avoir une certaine influence auprès d’instances supérieures. Il 

est important de rappeler, comme nous l’avons affirmé précédemment, que nommer et rendre 

visible l’activité professionnelle, contribue à l’avancement de la profession et à tendre vers 

une science infirmière. Les citations suivantes prouvent cette volonté de valoriser leur travail : 

« Se battre, montrer, intervenir au niveau des autorités, exiger ci et ça », « En montrant 

qu’on fait du bon travail, qu’on est efficace et qu’on peut être utile, c’est aussi prouver que 

c’est nécessaire, qu’on ne peut pas laisser tomber. […] Mais par la qualité de notre travail, 

en démontrant qu’on a une fonction utile, qu’est profitable à cette population qui est déjà très 

précarisée et aussi en démontrant que si y avait pas ça, ça pourrait peut-être avoir des 

conséquences qui coûteraient plus cher, qui seraient plus dommageables pour la 

population », « En essayant d’être un bon praticien c’est aussi essayer de démontrer ça et 

puis de sauver une image ». 
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Pour continuer, nous nous intéressons de plus près aux propos plus singuliers des soignants C 

et E. Le soignant C a sa propre manière d’être dans la résistance dans son travail quotidien. La 

résistance se traduit par le maintien d’une éthique professionnelle qui s’appuie sur ses valeurs 

et ses convictions : « Une espèce de philosophie et d’éthique professionnelle que la société, 

par rapport à ça, ne m’influence pas », « Faire éthiquement un travail qui tient la route par 

rapport à mes valeurs », « C’est juste au quotidien où je maintiens une certaine éthique et où 

mes valeurs sont là ». En suivant cette conduite, le soignant C peut prétendre avoir effectué 

un travail satisfaisant par rapport aux objectifs qu’il se fixe : « Je fais ce que je peux à mon 

niveau où j’ai l’impression quand je rentre le soir, je peux me regarder dans un miroir ». De 

plus, le soignant C démontre une certaine résistance par le simple fait de travailler au CSI : 

« Moi, si je travaille dans ce genre d’endroit, c’est certainement parce que je ne partage pas 

du tout cette vision-là ». Il montre ainsi son désaccord avec les décisions politiques actuelles 

au sujet de la prise en charge des requérants d’asile mais aussi avec la vision majoritaire du 

peuple suisse. Pour le soignant E, sa résistance est toute autre, elle s’inscrit dans un cadre 

précis. Le soignant ressent le besoin de raisonner tout acte qui lui est imposé par la hiérarchie 

supérieure. Nous rappelons ici les propos de Knoop-Graf, citée par Cahen, (1994) qui 

soulignent que la résistance c’est « avoir la volonté ferme de comprendre, de ne pas se laisser 

mener » (p.201). Il est important pour lui que ce qui représente sa pratique ait un sens à ses 

yeux. Si cela n’est pas le cas, il est très catégorique sur la direction à prendre, il faut partir : 

« Je fais jamais quelque chose parce que quelqu’un me dit de le faire, mais parce que je peux 

argumenter moi-même. Il doit y avoir une raison. S’il n’y a pas de raisons, on part de 

l’équipe pour trouver une raison ou on change ». Toutefois, il reste dans un état d’esprit qui 

ouvre des possibilités réalistes en proposant la solution suivante : « L’autre solution, 

évidemment, c’est quand même de se dire, si je peux pas changer, est-ce que je peux trouver 

un compromis ? Quelque chose qui peut faire partie de ce que je voulais ». Ce sens du 

compromis est essentiel pour maintenir un bon fonctionnement d’une équipe 

pluridisciplinaire, comme dans le réseau FARMED. Par cette manière d’agir, le soignant E 

fait preuve d’un dépassement intelligent et volontaire. Le dernier élément que nous 

soulignons, nous interroge quant à l’attitude résistante dont fait preuve le soignant E, dans 

certains cas : « Je reprends la stratégie d’épuisement de la personne en face. Ça veut dire que 

je bombarde la personne avec des demandes pour le patient jusqu’à ce que j’obtienne ce que 

je veux. C’est la tactique des enfants. Je veux, je veux, je veux ». Il nous semble que ce 

comportement est au-delà de la résistance, du moins telle que nous l’avons définie dans notre 

cadre de référence. Il s’agit plutôt d’une attitude offensive et envahissante, voire même de 
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chantage qui ne laisse que peu de choix possibles à son interlocuteur. Le soignant avoue, en 

affirmant qu’il s’agit d’une tactique d’enfant, que sa stratégie n’est pas la plus adéquate et la 

plus pertinente dans une collaboration professionnelle. 

Les soignants A et B démontrent, quant à eux, une résistance inattendue. Elle se présente sous 

une forme implicite et donne l’impression de ne pas se manifester concrètement : « Ton rôle, 

c’est de travailler de manière à ce que cette politique, si tu la juges trop dure, s’assouplisse, 

que les conséquences s’assouplissent », « On biaise toujours le système ». Il nous est difficile 

de définir précisément ce que sous-entendent les termes « assouplir » et « biaiser » au niveau 

des comportements et des actions des soignants, par manque de précisions de leur part mais 

aussi par un manque d’approfondissement de notre part lors des entretiens. Cette sorte de 

résistance semble favorable envers la population des requérants d’asile car nous émettons 

l’hypothèse que les soignants ne sont pas toujours protocolaires et restrictifs comme le 

voudraient les directives. Cette résistance entre dans une logique de défense des intérêts des 

patients. En revanche, l’inconvénient de cette démarche pleine de bonne volonté, c’est qu’elle 

soit individuelle. De ce fait, elle n’est pas profitable pour l’ensemble des partenaires 

professionnels car son caractère singulier ne permet pas l’évolution du réseau de santé par 

d’éventuels changements. Nous pensons qu’il est important de résister de manière collective 

pour atteindre les modifications souhaitées, de manière conséquente. 

Enfin, plusieurs soignants exposent une autre manière possible de résister, il s’agit du 

militantisme. Toutefois, ils précisent que cette sorte de résistance ne s’inscrit pas dans leur 

pratique quotidienne. Ils explicitent cela dans les citations suivantes : « Les seuls choix, c’est 

d’entrer soi-même en politique, si on veut lutter contre des injustices, mais si on reste dans le 

milieu infirmier, il n’y a pas de choix. […] C’est pas notre travail (le militantisme). […] Ce 

n’est pas un genre de soins qui peut aider. […] On ne peut pas faire d’un hôpital, d’une 

PMU, des urgences, des lieux de contestation. C’est des lieux de soins et d’accueil, pas de 

polémique ou de combat. Combat pour la santé mais pas de combat politique », « Quant à 

savoir si je vais monter aux barricades. C’est pas tellement dans mon caractère », « Je pense 

qu’il y a une certaine manière de la résistance de notre part, en tout cas de ma part. Alors, 

pas en allant manifester dans la rue forcément avec des drapeaux et des bannières ». Cette 

forme de résistance n’est pas concevable pour les soignants pour différentes raisons. Le 

soignant A soulève que la résistance militante ne peut se faire dans les soins car ils ne sont pas 

un milieu de révolte et de polémique. Pour le soignant C, il s’agit d’une question de 
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personnalité qui ne l’incite pas à prendre ce genre de direction. Le soignant D relève que la 

véritable résistance pour lui ne s’inscrit pas dans le militantisme, elle se situe ailleurs et se 

manifeste de manière différente. Nous adhérons à ces propos car comme nous l’avons décrit 

dans le cadre de référence, la résistance, ici, peut se confondre avec un comportement offensif 

et envahissant. Ceci n’est pas la manière d’agir que nous préconisons en premier dans les 

soins. Il est plus judicieux d’opter pour des attitudes de résistance plus calmes comme nous 

les avons exposées auparavant à travers les propos des soignants, mais aussi dans le sens que 

l’expose Knoop-Graf, citée par Cahen (1994) : « […] Résister, c’est regarder attentivement là 

où les autres ferment les yeux, c’est rester vigilant, sensible, garder sa conscience aiguisée 

[…] » (p.201). 

Difficultés de résistance 

En dernier lieu, nous mettons en lumière un aspect pas encore étudié jusque-là. Il semble que 

pour les soignants, il existe des éléments auxquels ils ne peuvent résister dans leur pratique 

quotidienne. Ils se situent au niveau : 

- du système FARMED : « Il faut adhérer au système. […] Il faut être d’accord avec le 

système, il faut y croire, y voir des avantages et le communiquer. », « Le système 

FARMED a des lois que je dois respecter. […] Je résiste pas parce que j’adhère à ce 

système. […] J’ai accepté, c’est pour ça que j’adhère au système FARMED. »  

- de la politique d’asile : « Voilà, il y a une politique qui est comme ça, elle est 

démocrate, a été choisie. Tu l’acceptes, tu ne l’acceptes pas, tu entres en politique ou 

tu quittes le travail. Donc, la protection, c’est d’accepter le système global, on est en 

démocratie », « Je vois pas comment je pourrais avoir une influence au niveau 

politique. […] Moi, aller à l’encontre de ce qu’un peuple veut. Je peux juste dire 

dommage », « On s’adapte pour fonctionner au mieux. »

Les soignants adoptent une attitude d’adhésion et d’acceptation vis-à-vis de ces deux 

éléments. Le système FARMED représente leur cadre de travail, et ceci les soignants 

l’admettent. Nous avons l’impression qu’ils se soumettent, dans les propos qu’ils tiennent, à 

ce cadre imposé. Toutefois, nous pensons qu’il est possible de résister au système, d’ailleurs 

les soignants eux-mêmes ont exprimé des moyens de résistance ci-dessus, mais peut-être 
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n’ont-ils pas conscience que les propos qu’ils ont tenus se situent bien dans ce concept ? Il est 

vrai qu’à l’aide du cadre de référence et des critères que nous en avons déduits, nous pouvons 

affirmer que les soignants se trouvent dans la résistance face au système de santé. Il est 

possible que nous n’avons pas la même vision et définition du terme de résistance, ce qui 

induit cet écart entre la représentation des soignants et la nôtre. Concernant la politique 

d’asile, nous comprenons que les soignants sont dans l’acceptation puisque la résistance 

contre la politique consiste pour eux en une forme de militantisme. Ils acceptent la décision 

du peuple car il s’agit d’une décision démocratique. A première vue il est difficile, voire 

impossible en tant que soignant d’avoir une quelconque influence au niveau de la politique 

d’asile. Cependant, il est regrettable de s’arrêter à ce caractère impossible de résister à la 

politique d’asile car il est tout à fait faisable que les soignants, à long terme, se fassent 

entendre et fassent valoir ce à quoi ils tendent. Mias (2007) décrit bien cela : « […] Les 

expériences que les opposants consentent à faire ratent, parce qu’ils n’ont pas la volonté 

ferme de les mener à bien et se laissent arrêter par les premières difficultés sous prétexte 

qu’elles soient insurmontables ». Résister est aussi un état d’esprit qui ouvre des possibilités 

impensées et qui permet d’imaginer des issues jusque-là inconcevables. Knoop-Graf, citée par 

Cahen (1994), va encore plus loin dans la citation suivante : « Cela suppose aussi la 

résistance contre la paresse de l’esprit et de l’indolence du cœur, résistance contre la 

tentation de se cacher, d’éviter les conflits » (p.201). Il ne faut également pas sous-estimer la 

dimension du temps dans la résistance car elle est très importante. En effet, si les soignants 

s’opposaient à certaines situations, sans garantie de résultats, ils s’approprieraient au moins un 

présent qui est le leur et dans lequel ils peuvent se reconnaître. 

5.2.4 Synthèse de l’analyse 

Après avoir interprété et discuté les données des entretiens, nous procédons à la synthèse des 

résultats que nous avons obtenus. 

Le concept de paradoxe n’est apparemment pas présent dans la pratique quotidienne des 

soignants. Il correspond selon eux davantage à une réalité et une logique de travail. De plus, 

avouer sa présence dans les soins signifie pour eux, que leur pratique perd à quelque part de 

son sens. Il est possible que certains soignants occultent des éléments perturbant leur pratique 

car leur mission première est de soigner malgré la présence de ses facteurs. Quelques 

soignants admettent toutefois que des éléments s’opposent : la direction de la politique d’asile 
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versus les soins aux requérants d’asile. Il se peut aussi que nous nous soyons trompées en 

émettant l’hypothèse que les soignants se trouvent face à un paradoxe dans leur pratique 

quotidienne ou que notre perception de ce concept divergent avec celles des soignants et 

rappelle la subjectivité de chacun. 

Le concept de complexité est en revanche présent dans la pratique quotidienne des soignants 

et se révèle selon plusieurs dimensions que nous pouvons mettre en évidence : 

- la complexité en regard du travail administratif 

- la complexité en regard de l’interculturalité 

- la complexité en regard de la pluridisciplinarité 

Malgré la mise en évidence de ces trois dimensions, on remarque que la complexité est 

difficile à nommer et nous amène à dire que rendre visible son activité est difficile pour les 

soignants. Pourtant, ceci est essentiel pour tendre vers de nouveaux rôles infirmiers et vers 

l’avancement de la profession infirmière. Les soignants devraient bénéficier de temps 

nécessaires pour se consacrer à cela, tout comme le précise Adams (1983) : 

Si l'infirmière n'a pas le temps de recueillir les données nécessaires à son action professionnelle pour 

agir efficacement, de quelle activité s'occupe-t-elle donc ? Sauf cas d'urgence où tout le personnel est 

mobilisé, faut-il que l'infirmière ne joue qu'un rôle d'appoint aux membres d'une autre profession où 

exercer sa propre profession ? (p.137). 

Le concept de résistance est également présent à travers des stratégies et des attitudes diverses 

et variées, notamment : 

- par la défense des intérêts des patients et de sa profession 

- par un travail de qualité et démontré auprès d’instances supérieures et de la société 

- par une éthique professionnelle, des valeurs et des convictions personnelles 

- par le simple fait de travailler dans un lieu comme les CSI 

- par un besoin d’argumenter et de donner sens à sa pratique 

- par le fait d’outrepasser les recommandations et directives du système de santé 
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Ces stratégies n’ont pas toujours été soulevées comme étant de la résistance de la part des 

soignants, mais au regard des critères que nous attribuons à ce concept, ces différentes 

attitudes illustrent ce que nous nommons la résistance. Les soignants démontrent la distinction 

entre la résistance et le militantisme et se positionnent à ce sujet. Nous observons également 

leur adhésion au système FARMED et leur acceptation de la politique d’asile malgré leur 

désaccord, deux éléments imposés auxquels il leur est impossible de résister, selon eux. 
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6 LIMITES DE LA RECHERCHE 

L’analyse et la discussion des résultats à présent terminées, il est également intéressant de 

prendre du recul et d’évaluer les points faibles et les points forts de la recherche. Le but est de 

mettre en évidence, ce qui a pu fausser les résultats, mais aussi ce qui rend objective et 

utilisable la recherche, afin de constituer les éventuelles limites à prendre en compte pour 

l’utilisation de ce travail. 

Question de recherche 

A ce terme, nous nous trouvons confrontées à un élément essentiel : avons-nous répondu à la 

question de recherche ? Nous nous positionnons de manière affirmative car nous pensons 

avoir suffisamment soulevé les éléments que nous interrogions et cela malgré la complexité 

de la question et son caractère abstrait. Grâce à l’analyse des entretiens, nous pouvons 

démontrer que les soignants s’occupant de requérants d’asile, travaillent bien dans une 

complexité et qu’une résistance ressort de leur pratique quotidienne. Néanmoins, le paradoxe 

est un élément que les soignants ne saisissent pas comme nous l’attendions. En effet, le 

paradoxe est un élément objectif par les contradictions qu’il soulève. Nous pensions alors que 

les soignants, de part cette objectivité, étaient confrontés d’une manière ou d’une autre au 

paradoxe, dans leur pratique quotidienne. 

Atteinte des objectifs 

L’atteinte de nos trois objectifs spécifiques est accomplie malgré un regret de notre part 

concernant la formulation du troisième objectif : Identifier dans quelle mesure la résistance 

est une stratégie mise en place par les soignants dans leur pratique professionnelle pour 

répondre au paradoxe et à la complexité. En effet, notre manière de poser la question 

suivante lors des entretiens : La problématique que nous avons exposée demande une certaine 

adaptation. Quelles sont les stratégies que vous mettez en place et les attitudes que vous 

adoptez ?, a biaisé les réponses possibles des soignants et a provoqué des propos ne répondant 

que partiellement à cet objectif. Les soignants ont plutôt nommé des stratégies mis en place 

par rapport à la problématique et non par rapport au paradoxe et à la complexité. Un nouvel 

objectif peut donc se formuler à ce jour : Identifier dans quelle mesure la résistance est une 
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stratégie mise en place par les soignants dans leur pratique professionnelle pour faire face à 

la problématique (société, politique d’asile, système de santé). Malgré cela, nous avons pu 

exploiter les données car elles restent intéressantes et pertinentes pour comprendre l’attitude 

des soignants dans ce contexte précis. 

De plus, nous constatons que la façon dont nous avons posé la quatrième question : Si vous 

aviez carte blanche dans votre domaine professionnel, en terme de changement, que feriez-

vous ?, a permis, inconsciemment, de récolter des informations qui n’étaient destinées à aucun 

de nos trois objectifs formulés en début de recherche. Néanmoins, nous avons exploité ces 

données dans notre analyse car elles contenaient des informations précieuses par rapport aux 

trois concepts. Suite à cela, nous pouvons, à nouveau, établir un objectif supplémentaire : 

Identifier les changements souhaités par les soignants dans leur pratique professionnelle 

pour améliorer leur travail s’inscrivant dans le paradoxe et la complexité. 

Méthodologie 

Le dépouillement des données effectué par concepts démontre que notre répartition dans les 

tableaux a entraîné inconsciemment une première interprétation des paroles des soignants. 

Effectivement, certains propos n’étaient pas, à première vue, clairement attribuables à un des 

trois concepts. Il est possible que nous ayons, de manière intuitive, interprété ces propos dans 

le sens où nous pensions les entendre. Ceci peut être dû à un manque de recul et/ou au fait que 

nous étions trop imprégnées par les concepts et le sens que nous leur donnions. 

De plus, le fait que nous ayons fait parvenir la problématique de ce travail avec sa réflexion 

aux soignants avant les entretiens, a pu les mettre sur une piste concernant les concepts que 

nous voulions vérifier sur le terrain et auprès d’eux. Cependant, nous n’avons pas induit des 

réponses lors des entretiens car nous nous sommes tenues aux critères qui permettent une 

recherche pertinente et cohérente. Les données paraissent, à la lecture de l’analyse, toujours 

très subjectives et personnelles ce qui fait preuve de notre attitude de chercheuses n’ayant pas 

influencé les personnes interrogées. 

En dernier lieu, nous avons appris que la rigueur méthodologique comporte une importance 

déterminante notamment dans la cohérence entre la question de recherche, les objectifs et la 

méthode d’investigation. Cependant, nous pensons que les erreurs font partie de 
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l’apprentissage et qu’elles sont nécessaires au développement des compétences propres à la 

recherche. 

Apport de connaissances 

Il est important de mentionner que les concepts que nous avons choisi d’exploiter tout au long 

de la recherche, soit le paradoxe, la complexité et la résistance sont particulièrement abstraits 

et leur sens est parfois difficile à saisir. De ce fait, l’élaboration de la recherche n’a pas 

toujours été facile. De plus, ces concepts sont actuellement encore peu connus, voire inconnus 

dans les soins infirmiers, selon nos observations. En effet, il n’existe que peu de littérature sur 

ces concepts en lien avec les soins infirmiers. Les concepts, tels que nous les avons trouvés 

dans des livres ou des revues, touchent davantage des domaines comme les mathématiques, la 

philosophie, l’anthropologie et la sociologie. 

Temporalité des résultats de recherche 

Une grande partie de la recherche représente l’analyse du contenu des propos des soignants. 

Leur discours risque éventuellement de changer ou d’évoluer avec le temps. Divers 

évènements pourraient venir modifier la perception et les avis des soignants. La recherche que 

nous avons effectuée n’est pas, en conséquence, intemporelle. Elle apporte un éclairage à un 

instant bien déterminé, à un moment particulièrement influencé par la politique d’asile et les 

décisions qui sont prises actuellement à ce sujet. 

Validation de la recherche 

Nous n’avons pas pu faire lire ce travail à un chercheur ou une personne concernée par ce 

domaine, il n’y a donc pas eu de validation externe de notre travail. Il est vrai que cela aurait 

été intéressant d’avoir un regard professionnel sur la recherche afin d’en vérifier la cohérence 

et la validité. De la même manière, nous n’avons pas présenté nos résultats aux cinq soignants 

interrogés car cela ne figurait pas parmi nos objectifs. De ce fait, nous n’avons pas de 

validation interne des résultats de la recherche et comme nous n’avons pas obtenu une 

saturation des données, nous invitons et encourageons d’autres professionnels à continuer 

notre recherche à plus grande échelle. 
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7 PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES 

Les perspectives professionnelles découlant de ce travail peuvent se présenter selon plusieurs 

dimensions que nous souhaitons exposer ci-dessous :

Acquisition de nouvelles connaissances et ressources professionnelles 

Les pistes de réflexion que nous avons élaborées tout au long de la recherche nous ont fait 

acquérir de nouvelles connaissances et ressources professionnelles utiles pour notre future 

pratique. Elles nous ont permis : 

- de faire connaissance avec les soins aux requérants d’asile, le système de santé 

FARMED et la politique d’asile, 

- de faire des liens entre une littérature hors contexte médical et les soins infirmiers, 

- de prendre de la distance par rapport aux réponses attendues des soignants interrogés, 

- de mettre nos valeurs, nos sensibilités et nos représentations de côté pour atteindre une 

objectivité, 

- de catégoriser des résultats bruts, de les interpréter et les analyser, 

- de gérer des impasses et des éléments imprévisibles pour pouvoir progresser, 

- de partager, échanger, diverger sur des sujets à controverse. 

Réflexion autour de la pratique infirmière au CSI 

La recherche nous a permis de comprendre ce que peuvent vivre les soignants dans le 

contexte que nous mettons en avant (problématique de départ : société, politique d’asile, 

système de santé). Par de nombreux exemples et illustrations de leur pratique quotidienne, ils 

nous ont fait part de leur vécu, ressentis et sentiments face à ces éléments les influençant et de 

leurs stratégies d’adaptation pour y répondre. Nous avons été sensibilisées à leur savoir-faire, 

leur savoir-être et leur savoir-agir grâce à leurs témoignages, leur manière de défendre leur 

rôle infirmier et leur profession.  
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Identification de nouveaux concepts dans les soins aux requérants d’asile transférables 

à d’autres domaines de soins 

Nous pensons qu’il est possible de transférer les concepts exploités vers d’autres domaines 

infirmiers que celui des soins aux requérants d’asile. Le paradoxe est peut-être plus 

difficilement présent dans les soins infirmiers car il exige, comme condition première, une 

contradiction entre deux éléments. La complexité est de toute manière présente car comme le 

souligne Nadot (2002) : « l’activité soignante est complexe puisque cette dernière à l’humain 

comme objet » (p.5). Elle est d’autant plus réelle et perceptible lorsque les soignants ont de la 

difficulté à rendre visible le rôle infirmier autonome. La résistance est une stratégie qui est 

transférable à d’autres domaines infirmiers de par son rôle protecteur pour le soignant face à 

une charge émotionnelle présente dans certaines situations auxquelles il est confronté. 

Visibilité des soins infirmiers 

L’exploitation de concepts novateurs démontre la richesse des soins infirmiers et prouve 

qu’ils peuvent se développer davantage pour acquérir une meilleure visibilité et ainsi une 

reconnaissance à tous les niveaux. Cette reconnaissance est bénéfique tant pour les 

professionnels  que pour les patients. Elle permet de faire avancer la profession et de tendre 

vers une science infirmière si difficile à atteindre et constamment remise en question. En 

effet, en Suisse, deux courants s’opposent : les alémaniques maintiennent un niveau de 

formation inférieur (Ecole Supérieure), quant aux romands, ils défendent une formation à un 

niveau tertiaire (Haute Ecole de la Santé). Le modèle alémanique conteste de fait que le 

système de santé puisse avoir besoin d’infirmières formées au plus haut niveau. Ce contexte 

particulier a pour conséquence : « […] un corps professionnel qui perd ses repères, 

dévalorise trop souvent sa discipline et se saborde au point de laisser entendre qu’il n’y a pas 

besoin de penser pour panser. » (Chapuis, 2007, p.10). 

Identification d’un nouveau rôle infirmier 

Nous mettons en lumière un nouveau rôle infirmier, celui de l’infirmière en pratique avancée, 

car il n’existe pas encore de formation en Suisse pour acquérir ce statut. D’ailleurs, les 

soignants défendent l’acquisition de ce nouveau rôle au sein du CSI car il permettrait une 

reconnaissance officielle de leur pratique et valoriserait ainsi les professionnels de la santé et 
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leur travail. De plus, cette pratique infirmière pourrait s’étendre non seulement aux requérants 

d’asile mais aussi à la population suisse. Enfin, il est important de mettre en évidence 

l’exigence de nouveaux rôles infirmiers et de personnel infirmier hautement qualifié d’autant 

plus que la tendance politique actuelle remet en question la nécessité d’un niveau universitaire 

de formation (bachelor et master) pour la profession infirmière et que les patients ne cessent 

d’acquérir des connaissances sur leur santé et leurs maladies par l’accès rapide et facile à 

l’information. 

Acquisition de connaissances sur les techniques de recherche 

Effectuer une recherche ou du moins s’initier à la recherche en soins infirmiers nous a permis 

de comprendre les enjeux de cette dernière mais aussi d’intégrer les critères 

(méthodologiques, éthiques et temporels) à respecter pour qu’une recherche se révèle valide. 

Nous avons ainsi pu découvrir et nous approprier un nouveau type de travail demandant un 

engagement complet durant une démarche qui a duré près d’une année. 

De plus, nous avons pu enrichir nos compétences en matière de recherche et de méthodologie 

et ainsi nous imprégner d’un esprit de chercheur. Le simple fait de chercher un sujet nous a 

permis de nous rendre compte que la science infirmière est un champ si vaste qu’il est propice 

à la recherche. Nous réalisons également que pour permettre une évolution de la profession et 

une amélioration des pratiques, il est important de développer la recherche en soins infirmiers, 

ce qui donne davantage de crédibilité à la science infirmière et met en évidence son contenu. 

D’autre part, ce travail nous a permis de découvrir en profondeur un sujet. Cet exercice fut 

fort enrichissant et nous a fourni une satisfaction personnelle. 

Formation de pairs 

Nous serions très fières si l’ensemble des éléments de la recherche pouvait être utile à d’autres 

personnes qui auraient besoin de prendre de la distance par rapport à la pratique des soignants 

s’occupant de requérants d’asile. Nous sommes toutefois conscientes que ce travail n’est 

qu’une initiation à la recherche et que, de ce fait, les perspectives professionnelles peuvent se 

révéler moins importantes que nous l’espérons. 
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8 CONCLUSION 

Arrivées au terme de cette expérience de recherche qui aura duré près d’une année, il est 

temps de prendre du recul pour faire un constat sur le travail effectué. 

Nous avons essayé de démontrer tout au long de la recherche combien nos pistes de réflexion 

sont pertinentes et interrogent de fait la pratique des soignants. Les professionnels infirmiers, 

par l’expression de leur vécu, nous ont permis d’explorer les concepts de paradoxe, 

complexité et résistance sous des angles que nous n’avions pas imaginés. Leurs propos, lors 

des entretiens, illustrent les formes variées sous lesquelles peuvent se présenter les concepts. 

Leurs expériences professionnelles, leurs croyances et leurs valeurs, mais aussi leurs 

représentations personnelles ont particulièrement influencé les résultats que nous obtenons et 

prouvent à quel point notre recherche s’inscrit dans une démarche qualitative. 

Les témoignages des soignants ont également rendu plus accessibles, visibles et réels les 

concepts que nous avons choisi d’exploiter tout au long de la recherche. Ces derniers ont pris 

tout leur sens dans les soins aux requérants d’asile selon les résultats que nous avons mis en 

évidence. Ils sont également encourageants quant à leur application à plus large échelle dans 

les soins infirmiers comme nous l’avons justifié dans les perspectives professionnelles. 

Cependant, nous ne sommes pas en mesure d’affirmer, actuellement et concrètement, leur 

inscription dans le domaine infirmier dans un futur proche, mais l’avenir nous le dira. 

Les concepts ne sont pas les seuls sujets à avoir été discutés lors des entretiens. Les soignants 

ont fait souvent des liens avec la problématique que nous avons décrites au début de la 

recherche, notamment le système de santé FARMED et la politique d’asile. Ils relèvent 

également un élément important que nous souhaitons mettre en évidence ici. Ils expliquent 

que les médias ne sont pas moins en reste, ils ont une part de responsabilité dans les 

représentations que possède la société au sujet des requérants d’asile, comme en témoigne le 

soignant D : 

Si je prends le regard de la société, je pense qu’il y a une influence des médias qui est très, très 

forte actuellement. Ça m’attriste un peu et puis dans le principe, je pense que c’est faux le 

courant qui est en place actuellement. 
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Ces propos nous amènent à nous questionner sur l’impact de la politique et des médias sur la 

santé des requérants d’asile et sur leur degré d’influence sur la pratique des soignants 

s’occupant d’eux. Cette thématique apporte de la matière pour une nouvelle recherche et donc 

un nouveau sujet de mémoire de fin d’études que nous ne pouvons exploiter en cette fin de 

travail. 

Il est intéressant d’exposer ces divers éléments qui ont été développés lors des entretiens pour 

affirmer que notre problématique de départ traite d’un sujet d’actualité et que nos motivations 

personnelles s’inscrivent et sont ancrées dans le réel. La recherche nous a permis, ainsi, une 

prise de position politique, citoyenne et professionnelle qui nous conduit à développer 

davantage notre posture infirmière. Nous avons le devoir, en tant que futures professionnelles 

de la santé, de prendre en considération l’ensemble des éléments environnants, influençant, 

voire « parasites » qui entourent notre profession afin de saisir les enjeux de l’avancement du 

rôle propre de l’infirmière. 

Dans une dimension plus large, la recherche nous a permis un travail sur nous-mêmes. Elle 

nous a demandé de prendre de la distance sur les pistes que nous souhaitions prendre, de 

lâcher prise et d’abandonner des éléments qui nous tenaient pourtant à cœur, d’être en mesure 

de nous détacher de nos représentations. Travailler à deux sur un sujet où nous sommes d’avis 

différents, nous permet d’accéder à une réflexion constructive où le moindre mot de cette 

recherche demande l’aval de chacune d’entre nous. Le binôme que nous avons formé tout au 

long de ce mémoire de fin d’études a permis d’atteindre une objectivité que nous avons 

argumentée à plusieurs reprises dans la recherche. 

Nous tenons en dernier lieu à mettre en évidence les étapes qui ont été plus difficiles à 

franchir pour nous et dans quelle mesure nous avons réussi à les dépasser : 

- La première réside dans le fait de concrétiser une première ébauche de recherche sur 

une problématique précise, pour enfin aboutir à une question de recherche ciblée avec 

des objectifs correspondants. Nous sommes contentes d’avoir conclu cette étape avec 

un projet de mémoire évalué par deux professeurs de l’école comme étant un « sujet 

d’actualité traité avec brio », ce qui nous a servi comme base pour l’ensemble de la 

recherche. 
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- La deuxième correspond au fait de se retrouver face à une cinquantaine de pages 

d’entretien retranscrits et de ne pas savoir comment approcher ce « gros morceau » qui 

s’intitule l’analyse. Après quelques essais, nous avons trouvé notre chemin et la 

manière de faire qui nous correspondait le mieux et nous espérons convaincre le 

lecteur par la façon dont nous avons procédé. 

Pour conclure, par le biais de la recherche, nous avons pu développer des compétences 

propres aux soins infirmiers, mais aussi à celles de la Haute Ecole de la Santé. Il s’agit 

notamment : de l’apport et de l’exploitation de nouvelles connaissances que nous avons su 

non seulement appliquer mais aussi nous approprier ; de l’utilisation de nos capacités 

relationnelles entre nous et avec les interviewés ; et de l’initiation à la recherche et des 

compétences méthodologiques que nous avons acquises. Finalement, nous souhaitons relever 

qu’un élément facilitateur a été notre rigueur au niveau de l’échéancier. En effet, nous nous y 

sommes tenues, grâce à notre motivation et notre dynamisme, tout au long de l’année 

d’élaboration de la recherche. 
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Annexe 1 
Lettre de demande d’enquête au CHUV 

Sarah Mayreder 
Yaëlle Bissig 
XXX 
XXX Lausanne, le 25 avril 2007 

Hospices cantonaux – CHUV 
A l’attention de Monsieur XXX 
Directeur adjoint des soins 
BH 08-635 
1011 Lausanne 

DEMANDE D’ENQUETE N° 2007-22 

Monsieur, 

Nous accusons réception de votre courriel du 12 mars 2007 et nous vous en remercions. Nous 
avons pris bonne note de votre demande et nous avons complété et corrigé les documents qui 
nécessitaient une correction. Nous vous remettons ci-joint : 

- Demande d’enquête. 
- Document de consentement éclairé. 

Dans l’attente de vos nouvelles, nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos salutations les 
meilleures. 

Sarah Mayreder 

_______________________ 

Yaëlle Bissig 

_______________________ 

Annexes : -ment. 
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Annexe 2 
Demande d’enquête 

DEMANDE D’ENQUÊTE ADRESSEE A LA COMMISSION D’EVALUATION DES 
HOSPICES – CHUV 

Nom, prénom 

Sarah Mayreder Yaëlle Bissig 
XXX XXX 
XXX XXX 
XXX XXX 
XXX XXX 

Institution 

Haute Ecole de la Santé La Source 
Filière de formation des infirmières et infirmiers 
Avenue Vinet 30  
1004 Lausanne 
021 / 641 38 00 
www.ecolelasource.ch

Nom et statut de la personne de référence 

Madame XXX 
Professeure HES-SO à la Haute Ecole de la Santé La Source 
Directrice de mémoire 
XXX 
XXX 

Titre exact et but du mémoire 

Travailler dans le paradoxe et la complexité: Comment l’infirmière s’occupant de requérants 
d’asile exerce-t-elle sa profession dans cette condition ? La résistance est-elle, alors, une 

stratégie professionnelle ? 

Nous cherchons à refléter la réalité du soin infirmier au requérant d’asile, en mettant en 
lumière le ressenti des professionnels interrogés. Nous voulons également déterminer ce qui 
entrave le soin et plus particulièrement cette notion de paradoxe, en évaluant les stratégies 
mises en place dans la pratique professionnelle par rapport à ce concept. 

Durée prévue et échéances 

Notre mémoire de fin d’études est à rendre le 7 janvier 2008. La soutenance aura lieu entre le 
4 et le 8 février 2008. 
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Dès que nous aurons reçu une réponse positive de votre part et les instructions quant à la prise 
de contact des personnes concernées, nous souhaitons commencer la préparation des 
entretiens. En effet, nous aimerions effectuer ces derniers dans le courant du mois de juillet 
2007 précisément. 

Public cible et méthodes de recrutement des sujets 

Notre population cible sont les infirmières des Centres de Soins Infirmiers (CSI) du canton de 
Vaud. Nous avons envisagé une recherche qualitative, le nombre de soignants interrogés ne 
sera donc pas supérieur à six (minimum quatre). Cette recherche favorise la compréhension 
du sens que les soignants donnent à leur expérience professionnelle, entre dans une logique de 
découverte et a pour finalité l’illustration de notre questionnement. 

Pour conduire nos entretiens, nous utiliserons l’interview semi-dirigée. Il nous a semblé 
intéressant d’employer cette méthode pour ces diverses qualités. Elle est interactive, elle 
facilite les réponses de l’interrogé, elle permet des réponses nuancées, elle crée une relation 
interpersonnelle et donne une perception globale de l’interviewé. 

Feuille d’information destinée aux sujets 

Veuillez vous référer à la feuille d’information ci-jointe. 

Formule de consentement 

Par la feuille d’information, nous avisons les sujets concernés à fin qu’ils sachent de quoi il 
est question concernant l’étude. Par le document de consentement éclairé, nous permettons 
aux sujets de confirmer leur choix de participer à notre recherche.  

Destinée des données une fois la recherche terminée

Par le document de consentement éclairé, les sujets concernés ont connaissance de ce qui 
adviendra de leurs données (souvent personnelles et sensibles) une fois l’étude terminée. Ils 
seront également avisés de quelle manière nous protégerons ces données, soit par la 
destruction des informations récoltées. 

Evaluation des enjeux éthiques 

Les sujets concernés ne sont en aucun cas des instruments de recherche mais des personnes à 
part entière. Nous les considérerons comme telles et ainsi nous pourrons acquérir de nouvelles 
connaissances grâce à leurs précieux témoignages. Sans elles, cette recherche ne pourrait se 
réaliser. 

Document de consentement éclairé 

Veuillez vous référer au document de consentement éclairé ci-joint. 

Sarah Mayreder Yaëlle Bissig 
_________________________ _________________________
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Annexe 3 
Feuille d’information destinée aux sujets  

FEUILLE D’INFORMATION DESTINEE AUX SUJETS 

Madame, Monsieur, 

Dans un premier temps, nous vous remercions infiniment de vous prêter à l’exercice de 
participer à notre recherche : 

Travailler dans le paradoxe et la complexité: 
Comment l’infirmière s’occupant de requérants d’asile exerce-t-elle sa profession dans 

cette condition ? 
La résistance est-elle, alors, une stratégie professionnelle ? 

Notre but dans cette étude est de chercher à refléter la réalité du soin infirmier au requérant 
d’asile, en mettant en lumière votre ressenti. Nous voulons également déterminer ce qui 
entrave le soin et plus particulièrement ces notions de paradoxe et de complexité, en évaluant 
les stratégies mises en place dans votre pratique professionnelle par rapport à ces concepts. 

Nous vous expliquons, à travers les points suivants, ce qu’implique la participation à notre 
recherche : 

- L’entretien se déroulera selon la forme d’une interview semi-dirigée.  
- La durée de l’entretien ne dépassera pas une heure.
- La rencontre se fera dans un lieu préalablement défini entre nous. Nous mettons tout 

en œuvre pour faciliter notre entrevue, à savoir que nous nous déplacerons au lieu 
indiqué. 

- Le contenu de notre rencontre sera enregistré afin de permettre une retranscription 
exacte de vos propos et enfin de faciliter l’analyse. Il est également possible que 
durant l’entretien nous prenions des notes sur un support papier. 

Certes, les données que vous allez partager avec nous sont personnelles et peuvent parfois être 
sensibles, mais en aucun cas nous ne serons intrusives dans nos questions. 

Nous vous proposons également de vous référer au document de consentement éclairé pour 
accéder à l’information de vos droits et devoirs au sein de notre recherche. 

Au plaisir de vous rencontrer prochainement, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, 
nos salutations les meilleures. 

Sarah Mayreder Yaëlle Bissig 

_______________________ ________________________ 
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Annexe 4 
Document de consentement éclairé 

DOCUMENT DE CONSENTEMENT ECLAIRE 

Je, ___________________________________, certifie que j’ai été dûment informé(e) du 
déroulement de la recherche intitulée : Travailler dans le paradoxe et la complexité: 

Comment l’infirmière s’occupant de requérants d’asile exerce-t-elle sa profession dans cette 

condition ? La résistance est-elle, alors, une stratégie professionnelle ?, que j’ai pu poser 
toutes les questions que je voulais et que j’ai obtenu des réponses claires.

- J’atteste avoir lu attentivement la feuille d’information et avoir disposé d’un temps de 
réflexion suffisant. 

- J’ai été informé(e) que les données récoltées pendant la recherche seront traitées dans 
la plus stricte confidentialité et que les détails m’on été expliqués dans la feuille 
d’information. 

- Je consens à ce que les résultats de la présente recherche soient publiés de manière 
anonymisée, en aucun cas on ne pourra remonter à mon identité. 

- J’ai été informé(e) que l’institution (Centre Hospitalier Universitaire Vaudois) qui 
donne l’autorisation pour faire la recherche mentionnée plus haut a la possibilité de 
vérifier l’authenticité des données à n’importe quelle moment de l’étude. Par 
conséquent, les personnes qui pourraient accéder aux données sensibles récoltées sont 
également tenues par le devoir de confidentialité. 

- Les données enregistrées seront détruites à la fin de la recherche et ne seront en aucun 
cas utilisées à d’autres fins. 

- Je suis libre de me retirer de la recherche à n’importe quel moment sans subir aucune 
discrimination. 

- J’accepte de participer à la recherche selon les conditions précisées ci-dessus. 

_______________________________________ 

Date et lieu. Le (la) soussigné(e) 



73

Annexe 5 
Questions d’entretien 

Grille d’entretien 

- Etes-vous d’accord avec la problématique décrite ou non, pourquoi? Et comment vous 
vous positionnez en tant que professionnel par rapport à cette problématique ? 

- Comme nous le décrivons dans la problématique que nous vous avons envoyée, 
plusieurs éléments entourent votre pratique professionnelle : une politique d’asile 
restrictive, un système de santé complexe et particulier, et une société qui n’a pas 
toujours des propos valorisants à l’égard de la population que vous soignez.  
En tant que soignant comment vivez-vous cette situation dans votre pratique 
quotidienne ? Quelles conséquences a-t-elle sur votre pratique professionnelle ? 

- La problématique que nous avons exposée demande une certaine adaptation. Quelles 
sont les stratégies que vous mettez en place et les attitudes que vous adoptez ? 

- Si vous aviez carte blanche dans votre domaine professionnel, en terme de 
changement, que feriez-vous ?
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Annexe 6 
Lettre envoyée aux sujets 

Lausanne, le…

Bonjour…, 

Nous vous envoyons, comme convenu par téléphone, quelques lignes sur la présentation et la 
problématique de notre mémoire afin que vous puissiez comprendre de quoi il s’agit. Les 
éléments qui figurent sur ces pages sont propres à notre production et à ce que nous voulons 
tendre et approcher lors de cette recherche. 

Nous vous faisons parvenir ci-joint également une feuille d’information qui vous est destinée 
et le document de consentement éclairé et s’il vous est possible de signer ce dernier et de nous 
le remettre lors de notre rencontre. 

Nous restons à votre entière disposition pour tout autre renseignement. Nous vous remercions 
pour l’intérêt que vous portez à notre recherche et au temps que vous y consacrer. Au plaisir 
de vous voir. 

Sarah Mayreder & Yaëlle Bissig 
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Annexe 7
Entretien A 

Sarah et Yaëlle 

Etes-vous d’accord avec la problématique décrite ou non ? Et comment vous vous positionnez 
en tant que professionnel par rapport à cette problématique ? 

Interviewé 

Oui, politique d’asile oui, système de santé oui, société… Sujet intéressant mais… sujet 
intéressant. Très important, mais est-ce qu’il est… ouais en tout cas pour moi les deux principaux, 
c’est la politique d’asile qui conditionne le tout et puis le système de santé qui est conséquence de la 
politique d’asile, si on veut bien. Disons, le rapport du migrant et la société oui c’est, oui c’est 
intéressant à connaître mais disons que ça me… ça change pas… pas trop ma manière de voir les 
choses. 

Sarah et Yaëlle 

Pourquoi est-ce qu’elle est moins intéressante que les autres en fait ? 

Interviewé 

Euh… comment dire dans la prise en charge journalière du patient euh… je tiens relativement 
compte de ça. Disons que je ne suis pas forcément confronté à ce genre de problèmes dans la prise en 
charge directe, hein. Par contre je suis, tout ce que je fais, c’est parce qu’il y a une politique d’asile qui 
a été mise sur pied, qui a mis en place un réseau de santé, qui oblige le patient de passer chez moi pour 
m’expliquer ses problèmes. Maintenant, tout ce qui est, euh, tout ce que pense la population de, euh, 
des requérants d’asile, c’est intéressant mais ça n’empêche pas de soigner le patient. Alors, c’est 
intéressant pour moi de connaître ce que pense la société parce que le soignant… C’est un, c’est un 
petit peu un, un élément modérateur entre ce que représente le requérant face à la société et la société 
elle-même. Ça veut dire que euh on, si je discute avec un pharmacien, il a une vision du requérant 
hein, au niveau de l’emploi, du logement, etc. Euh, moi, j’ai la vision de la réalité et puis je dois être 
un modérateur j’dois, j’dois dire au pharmacien « Ecoutez, non il peut pas payer ce médicament », 
« Ouais, mais enfin bon, c’est dix francs, c’est pas grand-chose », « Oui, mais il travaille pas », « Eh 

ben évidemment, c’est tous des glandeurs », « Ben écoutez, il a pas le droit, vous avez voté la loi qui 
dit que ces requérants doivent pas travailler », etc. Donc, on a quoi, un modérateur entre le requérant 
et la société. Et pour être modérateur il faut être ça (montre le document avec la problématique qui est 
posé sur la table), connaître ce que disent, ce que disent les gens… Ils sont pas contents parce qu’ils 
ont l’impression qu’on leur prend leur emploi, qu’on prenne leur logement, que… que ça coûte, qu’ils 
sont là, qu’ils font rien du tout toute la journée, qu’ils s’intègrent même pas. Alors, ça c’est intéressant 
à savoir pour expliquer au gens que c’est pas comme ça que ça se passe. 

Sarah et Yaëlle 

Vous me dites que, euh, que la société vous empêche pas de soigner, alors en quoi la politique 
d’asile et le système de santé vous empêcheraient de soigner ? 

Interviewé 

Elles m’empêchent pas, mais elles conditionnent mon, le euh, la politique d’asile euh faite par 
Berne, donne la responsabilité au canton de la mettre en place. Quand le canton de Vaud met en place 
au niveau de la santé, un système de réseau de santé et donc moi je travaille dans ce réseau-là, c’est 
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bien à cause d’une politique euh d’asile euh, qu’existe ce réseau. Ça m’empêche pas de soigner mais 
je travaille dans un système mis en place par l’Etat… d’accord. 

Sarah et Yaëlle 

Comment vous vous positionnez par rapport à ces trois éléments (politique d’asile, système de 
santé et société) qu’on met en avant en tant que professionnel de la santé? … Le système FARMED, 
par exemple ? 

Interviewé 

Ben, je me positionne très favorablement, en trouvant que c’est euh, c’est une innovation, c’est 
révolutionnaire, que c’est économiquement fiable, avantageux, ça permet de développer euh, une 
nouvelle euh une nouvelle activité de l’infirmière en pratique avancée, qui est actuellement pas 
reconnue, mais je veux dire qui va l’être un jour ou l’autre. Ça permet, j’dirais, c’est une sorte de, ce 
réseau c’est une sorte de projet pilote pour une nouvelle manière de soigner à terme peut-être la 
population suisse. Soigner comment, ça veut dire, le gros truc c’est euh utiliser, l’infirm (finit pas le 

mot)… enfin, c’est de donner le statut d’infirmière de premier recours, d’avoir des infirmières de 
premier recours chez qui vont les patients avant d’être référé, peut-être… chez chez un médecin, dans 
un l’hôpital, etc. Donc, ce réseau, il permet beaucoup de choses. Le problème, c’est qu’il est j’dirais 
très politisé. Sans arrêt, il faut se battre pour le maintenir, prouver qu’il est efficace, euh, prouver qu’il 
coûte rien ou peu. Et puis, même si tout ça est prouvé, la politique, certains responsables politiques 
face à la société, face à leur électorat disent, « Mais bon finalement, 4 millions on pourrait les liquider, 
quoi. Les Suisses, bon, ils ont pas d’infirmières de premier recours. Pourquoi les requérants, quoi ? 

Donc 4 millions, mettez ça dans les crèches. ». 

Sarah et Yaëlle 

Et par rapport à la politique d’asile ? 

Interviewé 

Alors en tant que professionnel je me prononce pas sur la politique.  

Sarah et Yaëlle 

D’accord. Et puis par rapport à la société…

Interviewé 

Par rapport à la société, eh bien je trouve que y a une, comme c'est mis dans le papier (notre 

document), j’aime bien, une pression médiatique qui fait que la société, enfin disons un grand nombre 
de personne, a une idée fausse de la migration, de l’asile, des enjeux de la migration, des transferts de 
populations, à savoir du sud au nord, etc. Tous ces échanges, où beaucoup de gens réagissent très 
crûment en disant que « Ben voilà, moi j’suis au chômage et lui il travaille, c’est pas normal. Moi, 
j’suis Suisse, lui il vient de Guinée, il a un boulot et pas moi. C’est pas normal, il prend mon boulot ». 
Y a les logements aussi, y a des gens qui sont SDF, et puis des requérants qui viennent d’arriver 
qu’ont un toit, enfin voilà. Donc tout ça, les gens réagissent par manque d’informations, disons ouais, 
par manque d’informations, à cause d’une information ciblée et négative sur eux qui fait que les gens 
réagissent d’une manière très, très spontanée, crue, très ouais. Et puis, ça c’est mauvais, c’est mauvais 
pour l’image de, du peuple suisse parce qu’il vote, et là j’me positionne, il vote peut-être pas très juste, 
c’est mauvais pour le requérant mais pour tous les requérants, même s’il y a que trois bêtes noires, 
trois moutons noirs, et puis euh… et puis c’est bon pour le, c’est bon pour le corps infirmier si j’ose 
dire, où là, c’est lui, d’une certaine manière parce qu’il doit défendre un intérêt, l’intérêt du patient, 
l’accès aux soins, donc il doit se démener chaque fois, chaque fois, chaque fois, trouver des solutions, 
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inventer, se battre pour faire avancer la profession. Finalement, enfin, bon si ça pouvait se passer 
autrement que dans la douleur…

Sarah et Yaëlle 

On va passer à la deuxième question. Comme décrit dans la problématique, il y a des éléments 
qui entourent votre pratique professionnelle. Ben, on a vu la politique d’asile, la société et puis le 
système de santé. Nous, on se demandait comment vous vivez cette situation dans votre pratique 
quotidienne ? Qu’est-ce que ça influence… ? Qu’est-ce que ça a comme conséquences sur votre 
pratique professionnelle ? 

Interviewé 

Je l’ai un petit peu dit tout à l’heure, ce que pense la société ben, euh fait que je dois mettre 
beaucoup d’énergie à expliquer la réalité aux gens. C’est la communication, ça tombe bien parce que 
j’ai un mandat de communication donc euh, ça me permet d’aller expliquer aux gens, notamment dans 
le domaine infirmier, parce que les infirmières savent pas trop ce qui se passe non plus, au niveau de, 
au niveau du réseau de santé. Ben, c’est quelque chose qui est, qui a, qui a, qui est assez lourd du point 
de vue administratif, au niveau fonctionnement, c’est rempli de détails, c’est complexe, ça rend les, ça 
rend les, ça complexifie les soins, si j’ose dire. Dans les soins, y a l’aspect tout à fait pratique de la 
consultation, mais tout ce domaine administratif, hein, qui rend les choses compliquées… Et puis la 
politique d’asile, ben fait que c’est une politique qui met les gens dans une incertitude totale, dans un 
état de stress, euh, dans un inconfort qui peut même provoquer des maladies par le, par le, de part leur 
statut… de part des réponses qu’on donne à leur statut. C’est-à-dire, on leur donne des réponses 
négatives ou avec expulsion ou bien avec des gens qui disparaissent ou avec des gens qui sont 
d’emblée non entrée en matière à la frontière et qui viennent. Ils viennent en fait, en Suisse, pour être 
expulsés. Donc, euh, ces gens-là ben il faut qu’on se batte pour qu’ils aient accès à la santé, euh, voilà, 
c’est des, voilà c’est ça, c’est les conséquences. Il faut bien connaître, c’est clair qu’il faut bien 
connaître, très, très bien connaître le réseau de santé pour fonctionner, il faut être bien au courant de la 
politique d’asile pour l’expliquer aussi, et puis ben il faut aussi connaître ce que les médias racontent, 
ce que le peuple pense, pour protéger entre guillemets le requérant, sans toujours l’excuser…  

Sarah et Yaëlle 

Si, si tout à fait, tout à fait. Mais là, vous parlez des conséquences plutôt que de la politique 
d’asile sur le requérant, mais sur vous, dans votre pratique, comment ça… Quelles sont les 
conséquences sur vous-même ? 

Interviewé 

Sur moi-même, non. C’est comme, euh, c’est comme, quelle est la répercussion des accidents 
de voiture et des excès de vitesse ou de l’alcoolisme… c’est comment je soigne un patient et, terminé, 
c’est mon job. Après c’est des, c’est des commentaires privés, personnels. La seule chose que j’peux 
dire par rapport à la politique d’asile, c’est de s’assurer constamment que tout le monde ait l’accès aux 
soins et que la politique euh, ne dérape pas en interdisant euh à une certaine catégorie de population de 
ne plus avoir accès aux soins ou de la rendre tellement difficile, qu’elle la mette en danger… Voilà, 
c’est ça qu’il faut… Et c’est ce qu’on, c’est ce qu’on, y a des, y a des commentaires de prévention 
actuellement qui se font au niveau de l’Etat en disant attention. Par exemple, les non-entrées en 
matière qu’il y a à la frontière, on leur donne un billet de train et puis ils doivent se rendre à Lausanne 
au SPOP, et s’il s’y rend pas ? Alors là, c’est quelqu’un qui peut-être a un diabète, une hypertension, 
qui a peut-être des médicaments parce qu’il est épileptique, alors voilà, il va pas être soigné. Puis s’il 
part pas au SPOP, il va directement aux urgences. Bon, il sera soigné mais ça va faire quelques 
problèmes quand même, en tout cas, il sera mal suivi. Alors, il faut pas que ce système, cette politique 
qui dit que les NEM sont attribués au canton et puis ensuite la responsabilité du canton est de le 
retourner au pays. Faut pas que ce système-là fasse que ce que ce, cette personne ne peut plus avoir 
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accès aux soins. Faut pas que des décisions politiques aient une influence euh grave sur la santé de la 
personne. Parce que déjà en situation normale, la politique d’asile a une influence, une grande 
influence sur la santé de la personne, alors il faudra pas que ça augmente. Sauf, ce qui m’est égal, sauf 
si on peut la contrôler, sauf s’il y a un système qui fait qu’on peut prendre en charge ces gens. Ma foi, 
le type, on lui dit « Non, vous pouvez pas être en Suisse ». Ma foi, c’est pas mon problème. Euh, je le 
comprends, enfin je le comprends, j’prends note, puis euh, j’essaie de le prévenir ou traiter les 
conséquences de ce refus. Et, je suis pas au poste qui dit que c’est bien ou pas bien. Après, c’est du 
privé, par contre l’accès aux soins, là, la profession doit se battre.  

Sarah et Yaëlle 

Se battre, c'est-à-dire ? 

Interviewé 

Se battre, ben montrer euh, intervenir au niveau des, au niveau des autorités, exiger que ci, 
exiger que ça, etc. 

Sarah et Yaëlle 

Puis vous avez des moyens à disposition pour faire cela ? 

Interviewé 

Des moyens de contact, euh des moyens qui sont élevés dans la hiérarchie, donc la PMU 
délègue des gens, j’dirais des cadres, des cadres supérieurs pour euh, expliquer. C’est ce que ça veut 
dire une non-entrée en matière, ben non, elle vient pas forcément à Lausanne depuis Vallorbe. Peut-
être qu’elle n’a, qu’elle va devenir illégale, donc sans-papiers, sans autorisation de séjour, et donc elle 
deviendra sans-papiers comme les quatre à cinq mille à Lausanne. Qu’est-ce qu’il advient pour ces 
sans-papiers ? … Par exemple, il n’y a plus de tests, y a plus de dépistages tuberculose euh, sérieux à 
la frontière, qu’est-ce qu’il advient de ces gens ? Euh, par exemple il n’y a plus de euh, y a plus de 
services infirmiers à la frontière, aux frontières, on peut faire des consultations, dépister des maladies 
euh inconnues du patient, donc y a plus ce genre de soins, y a plus de communications entre le, le 
centre d’enregistrement à la frontière et le canton. Il n’y a plus, y a plus de procédures qui fait qu’on 
est informé. Ça, c’est des choses qu’il faut dire…

Sarah et Yaëlle 

On va passer à la question suivante… Les éléments, donc ces trois éléments dont on parle 
toujours, la politique d’asile, la société et le système de santé, ben, ils font partie, ils sont autour de 
votre pratique. Et puis on mettait en avant que ça vous demande une certaine adaptation ou, en tout 
cas, vous devez faire avec parce que voilà c’est des faits. Et puis, nous on se demandait quelles 
stratégies vous adoptez ou que vous utilisez et quelles attitudes vous adoptez par rapport, par rapport à 
ces trois éléments ? 

Interviewé 

Pour fonctionner normalement ? 

Sarah et Yaëlle 

Voilà, exactement. 
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Interviewé 

C'est-à-dire quelle protection avoir pour euh, pour bien travailler avec, alors par exemple avec 
le système de santé ? 

Sarah et Yaëlle 

Voilà, et puis plus personnel…

Interviewé 

Alors, le système de santé, il faut adhérer au système. Si t’adhères pas, ben voilà, si t’aimes 
pas soigner les gens et t’es infirmière y a un problème quelque part. Ouais, moi je, il faut adhérer. Il 
faut être d’accord avec le système, faut y croire, il faut y voir des avantages, et il faut, il faut le 
communiquer. C'est-à-dire la motive quoi, faut garder cette motivation qui est extrêmement 
compliquée, car chaque année elle est remise en question, en tout cas… J’crois c’est la chose, la seule 
chose importante. Sur la politique d’asile… euh… y a pas, y a pas de choix. Les seuls choix c’est 
d’entrer soi-même en politique, si on veut lutter contre des injustices qu’on pense être des injustices, 
mais si on reste dans le milieu infirmier, y a pas de choix. C’est des décisions qui sont comme ça, et il 
faut, il faut l’accepter et travailler au mieux avec ça.  

Sarah et Yaëlle 

Vous êtes dans la tolérance ? 

Interviewé 

… J’suis dans la réalité. Y a une réalité politique qui fait que c’est comme ça et y a plusieurs 
solutions : ou bien tu la refuses et tu pars, mais tu laisses le patient là, d’accord. Qui va s’occuper du 
patient si tu pars ? Ou bien tu l’acceptes et puis tu te dis, ouf, j’participe au système, non j’participe 
pas au système, mais, dans cette situation que je peux pas changer, je reste avec mon patient. 
D’accord ? C’est comme dans un pays en guerre, quand on évacue un village, on veut évacuer les 
cinquante personnes du village, on veut pas en évacuer qu’une. Même s’il y a, même si pour évacuer 
les cinquante, on doit attendre plusieurs jours et qu’il y ait plusieurs morts, ben on, on attendra, pour 
évacuer les 47 qui restent. Est-ce que j’participe au système, ben oui, ils ont tué les trois dirigeants, et 
après ils ont dit, ok, vous pouvez évacuer le village. Voilà, bon, là y a une politique qui est comme ça, 
elle est, elle est démocrate, elle a été choisie, peut-être de manière démocratique, les gens ont voté, 
voilà, tu l’acceptes, tu l’acceptes pas, tu entres en politique ou tu quittes le travail ou tu, voilà, c’est ça. 
Donc la protection, c’est, tu dois accepter le système politique global, on est en démocratie, et puis 
euh, ton rôle c’est de travailler de manière à ce que cette politique, si tu la juges trop dure, ben 
s’assouplisse, ben disons les conséquences s’assouplissent, si tu la trouves euh pas assez sévère ben, 
ben voilà, c’est pas assez sévère, puis voilà, c’est un peu ça.  

Sarah et Yaëlle 

Et vous pensez qu’il y a quand même des alternatives ? 

Interviewé 

Pour moi non… j’crois pas, j’crois pas. Après, on est dans le domaine de la justice, de euh, du 
combat, voilà. Tous les jours, y a plein d’injustices, disons que t’es pas là pour polémiquer sur, j’veux 
dire, sur ce qui c’est passé, comme accident ou comme maladie. Ben voilà, Madame, elle a 85 ans, ils 
ont décidé de faire changer quatre valves cardiaques, ben voilà quoi, tu peux t’insurger mais c’est pas 
ce qu’on te demande, on te demande de travailler avec ce patient. Le fait de s’insurger, polémiquer, y a 
d’autres créneaux pour le faire, y a des colloques, y a des etc. Si je suis pas content de la politique, je 
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peux, je peux épancher mon dégoût dans des, dans des colloques ou avec, euh, voilà. C’est une sorte 
de protection. Tandis qu’on a aussi une possibilité, c’est d’en parler en colloque, on intervient, c’est 
une certaine protection aussi. Ça permet de vivre avec… mais y a pas de choix si vous voulez. La 
société j’vois pas euh… comment j’vis avec. 

Sarah et Yaëlle 

Oui, est-ce qu’il y a des attitudes que vous adoptez ou… ? 

Interviewé 

Communication, explication, mais il faut, il faut croire au réseau, il faut croire à ce genre de 
population. Et puis, le reste c’est le, c’est la manière, le feeling, c’est ta motivation, si t’aimes quelque 
chose, tu le transmets. Si l’autre ne veut pas l’accepter, c’est son droit. En principe, en principe c’est 
ça. Si on vous dit qu’infirmière c’est un petit boulot, à nettoyer des culs, euh et puis voilà, eh ben 
voilà, vous nettoyez des ptits culs, hein ? (Rires) 

Sarah et Yaëlle 

Vous parliez de combat, c'est-à-dire ? 

Interviewé 

Combat ? Sur le plan politique. Ou c’est faire des manifs, ou c’est participer à la vie 
publique…

Sarah et Yaëlle 

Et ça, c’est pas pour vous ? 

Interviewé 

J’veux pas, mais c’est tout à fait possible, y a des tas d’infirmières qui sont syndiquées, qui 
vont dans la rue euh… « Non à la politique d’asile, à bas l’UDC ». Ouais c’est possible, mais pas 
pendant le travail. 

Sarah et Yaëlle 

Parce que vous trouvez que c’est trop du militantisme ou… ? 

Interviewé 

Parce que c’est pas notre, euh, c’est pas notre travail. Et puis, il faut pas confondre le travail 
avec le requérant qui a tous ces problèmes, qui vient demander de l’aide, et puis en même temps, euh, 
décrier la situation suisse par les politiques. C’est pas, c’est pas, c’est pas un genre de soins qui peut, 
qui peut aider. Par contre le requérant, il peut aller dans une soirée où on va parler de la migration euh, 
voilà. C’est possible, mais… non, politique dans les soins, faut pas mixer politique et soins et j’pense 
pas que l’institution dans laquelle on travaille, le permettrait…

Sarah et Yaëlle 

Mais le permettrait, qu’est-ce ça veut dire…
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Interviewé 

Pas qu’on, euh, j’pense pas qu’on pourrait organiser des sit-ins ou des manifestations euh… 
non j’pense pas. 

Sarah et Yaëlle 

Ce serait pas soutenu, enfin pas accepté ? 

Interviewé 

Non, j’pense pas, que ce serait même autorisé et on peut pas, on peut pas faire d’un hôpital, 
d’une clinique, d’une PMU, d’une, des urgences, des lieux de contestation. C’est des lieux de soins et 
d’accueil, pas de polémiques ou de combats. Combat pour la santé, mais pas de combat politique. Il 
peut se faire dehors, dans un, dans un cadre défini par l’institution, vous avez droit à une demi-heure 
de dérouler des pancartes, ou alors en privé. Samedi, dimanche, le soir, oui. Y a sûrement des 
infirmiers, des infirmières qui sont conseillers communaux, euh qui sont en politique, enfin il y a 
beaucoup de médecins qui font de la politique… euh, ouais enfin ces gens-là… Mais j’trouve pas que 
c’est notre rôle. 

Sarah et Yaëlle 

Si vous aviez carte blanche dans votre domaine professionnel, en termes de changement, 
qu’est-ce que vous souhaiteriez faire ? 

Interviewé 

Alors retraite directe ! (Rires) Ce qu’on pourrait changer ? … Alors, euh premièrement 
reconnaissance du, de la, du travail spécifique de l’infirmière en pratique avancée, via un master par 
exemple, ce qui va probablement se faire. Dès qu’on est reconnu tout, les choses vont beaucoup 
mieux… euh stabiliser, disons renforcer, stabiliser, faire reconnaître euh, ce système de réseau. On 
pourrait peut-être un petit peu améliorer, changer. Enfin, disons, que je trouve que c’est bien, moi je 
crois que ce système de réseau est une altern (ne finit pas le mot), est une comment dire, euh, une 
possibilité de genre de soins qu’on peut donner dans le futur à la population suisse. En tout cas, soit à 
certaines populations, soit dans certaines régions. Ce que j’aimerais ce que, c’est faire un projet pilote 
de, du même travail qu’on fait avec les requérants, mais pour des Suisses. Et pour ça, il faut justement 
que la société nous reconnaisse, reconnaisse notre valeur, reconnaisse le travail spécifique de 
l’infirmière, du médecin, des hôpitaux, des urgences, des pharmaciens, etc. Donc là, il y a un gros 
travail de communication, d’acceptation, y a toute la problématique des assureurs qui doit être, qui 
devrons aussi jouer le jeu. Donc la baguette magique, ce serait que les assureurs, certaines assurances 
jouent le jeu dans des projets pilotes, par exemple auprès d’un village avec une infirmière de premier 
recours par exemple, la même chose si tu veux, mais voilà... Euh, voilà dans le, dans le, dans le cadre 
euh, immédiat. Reconnaissance, maintien du réseau, étendre ce réseau à d’autres populations… Euh, 
que tout, que le problème de la migration, des réseaux de santé euh, infirmière en pratique avancée soit 
inclus dans la form (ne finit pas le mot), disons dans des modules de formation, soit dans le cadre 
bachelor, dans le cadre des écoles, des étudiants… et puis former ou accept (ne finit pas le mot), 
accueillir, comme vous l’avez été, beaucoup plus d’étudiants dans les, dans nos centres. C’est quand 
même une pratique. Evidemment, moi je suis convaincu donc, je pense que c’est une pratique qui doit 
se développer, comme au Canada ou aux Etats-Unis. Les nurse practicioner doivent être, elles doivent 
trouver leur place, il faut le faire pour donner envie aux étudiants. Mais ça va être un travail de fourmi. 
Mais la baguette magique, ce serait que ça soit vraiment accepté au niveau de l’Etat, que le 
Département de la Santé, ben voilà, mette la priorité là-dessus, la formation, les post-grades, tout ça…
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Sarah et Yaëlle 

Nous vous avons envoyé notre propre réflexion par rapport à la problématique, est-ce que 
vous voulez vous exprimer par rapport à ça ? Ou par rapport à la question de recherche ? 

Interviewé 

Ouais, j’ai rediscuté, ce matin justement, de ce problème de paradoxe, j’sais pas s’il existe. Au 
début, j’pensais que… Disons, il faut tenir compte, donc c’est le paradoxe entre la réalité et de ce que 
pense la société en fait, qui est plutôt négatif, hein, pression médiatique, y a un Albanais qui vole, c’est 
tous les Albanais qui volent, y a un Africain qui deale, y a tous les Africains qui dealent, euh, et puis le 
travail avec une population qui est pas aimée, comment est-ce qu’on peut travailler bien dans une 
population que la société dénigre ? C’est un peu ça, hein ? Ça, j’suis pas sûr que… j’suis pas sûr que 
ça ait une influence, suis pas sûr que c’est un paradoxe. J’pense pas qu’une infirmière qui travaille 
avec le CSI le fasse parce que la société n’aime pas ces gens. J’pense c’est simplement parce que cette 
population, cette clientèle-là nous apporte quelque chose euh, qu’on apprécie. Comme leurs histoires 
de vie, comme le, le, leurs cultures, leurs pays d’origine, leur manière de s’habiller, leur manière de 
parler, leur manière de rien comprendre, leur manière de nous énerver, de, de, c’est dix fois plus 
complexe, enfin parfois, c’est en tout cas plus complexe que de communiquer avec quelqu’un du 
Gros-de-Vaud. C’est ce qu’on croit, j’suis pas certain. Mais bon voilà, parce que grâce à eux, on a pu 
faire, euh, un métier qu’on n’aurait pas pu faire sinon, disons, une activité qu’on n’aurait pas pu faire 
sinon. Y aurait pas ce réseau de santé FARMED dans lequel on travaille ici, de temps en temps, on 
aurait un Erythréen, temps en temps un Russe, temps en temps un Japonais, voilà, comme avant. Mais 
ça, je trouve, c’est une chance d’une certaine manière, que nous a donné la politique d’asile, qui est si 
mauv (ne finit pas le mot), que beaucoup pensent si mauvaise. Eh ben elle nous a apporté en tout cas la 
possibilité de travailler dans un réseau. Et ça c’est, c’est unique ! Dans aucune autre profession 
infirmière, enfin dans toutes les autres professions infirmières si j’m’abuse, à l’exception peut-être, 
enfin, il y a toujours une exception, on travaille toujours sur mandat du médecin. Alors que là, on 
travaille sur mandat d’un système de santé, système assez rare. On est très autonome, mais dans un 
cadre, on doit, on doit travailler dans la solitude, on doit gérer des rendez-vous, on travaille comme 
dans un cabinet médical, en mettant en avant notre qualité d’infirmière. On fait des prescriptions 
médicales, on fait des diagnostic médicaux par une infirmière, y a des tas de trucs qu’on n’aurait 
jamais pu faire ailleurs. Les sages-femmes peut-être le font… Peut-être en France des infirmières 
privées, je sais pas exactement jusqu’où elles peuvent aller. Mais, je trouve que c’est en tout cas très 
intéressant pour vous. Ben, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais comme étudiantes, comme 
jeunes infirmières peut-être c’est quelque chose. Enfin, c’est en tout cas, euh, avant on n’aurait jamais 
enseigné ça, un travail de cette manière. Donc, je trouve que c’est très attrayant. Et ça finalement, ben 
c’est grâce aux requérants. Et comme il y a eu beaucoup de requérants, ben les gens ont pas été 
contents, les votations, la politique, etc quoi. Demain, s’il y a plus de requérants, on fait quoi ? On est 
cuit. Donc, on doit trouver des nouvelles populations défavorisées, vulnérables. Les Suisses, il y a 
150’000 personnes qui payent pas leur assurance en Suisse, les illégaux, c’est-à-dire les sans-papiers, 
les NEM, les déboutés, j’dirais certains petits villages isolés en montagne, hein ? Le mec qui se tord 
une cheville ou j’sais pas quoi, ben voilà, il se débrouille quoi. S’il y avait une infirmière dans ce
village ou dans la région qui tourne, mais même les infirmières à domicile, elles sont mandatées par le 
médecin, elles font pas n’importe quoi. Mais, elles aussi elles devront, si on a une infirmière à 
domicile qui est formée en pratiques avancées, eh ben elle gère pas mal de trucs. Voilà…

Sarah et Yaëlle 

J’aurai peut-être encore une dernière question. Pourquoi le paradoxe il vous a titillé ? 

Interviewé 

Parce que justement, parce que… En tout cas, complexité y a rien à dire, c’est vrai. Euh, mais 
le paradoxe, je sais pas si c’est, si c’est un problème… j’sais pas si c’est un problème. 
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Sarah et Yaëlle 

Et la complexité vous dites, c’est vrai ? 

Interviewé 

La complexité ? Ben, c’est hyper complexe comme travail. Mais les soins d’eux-mêmes, 
l’homme, c’est complexe. Et, les soins là sont complexes parce que, parce que pour des tas de raisons, 
pour des raisons de communication, on a de la peine à communiquer, on a de la peine avec la 
représentation de la maladie, avec ce que ça veut dire une urgence. Eux ils ont une notion d’urgence, 
nous on en a une, pour nous la santé. Bon le type qui vient, il dit « Euh, j’ai mal au bout des doigts », 
je dis « Ouais, et moi aussi j’suis en train d’avoir des fourmis à mon ordinateur, j’ai des fourmis au 

bout des doigts ». Je dis, bon ben voilà. J’vais pas aller chez le médecin parce que j’ai des fourmis au 
bout des doigts et voilà, mais pour lui, c’est important. Enfin important, pas en tant que maladie, mais 
peut-être qu’il avait envie d’aller quelque part ce jour-là. Quand on a rien à faire toute la journée, 
quand on nous oblige à ne rien faire, quand on nous interdit de faire quelque chose, ben, on va au 
centre de santé, pourquoi pas ? Mais j’trouverais génial à part ça, j’trouverais génial qu’un centre de 
santé devienne un point de référence. Et en plus de la santé, il faudrait le développer, ben voilà, mon 
coup de baguette magique, j’mettrais dans un centre de santé. J’mettrais par exemple, euh, je mettrais 
des masseurs, des physios en formation avec un prof. J’mettrais ça deux fois par semaine, une fois par 
semaine, trois fois par semaine. Et puis, les patients où je vois que ça va pas très bien, hop, une petite 
séance de décontraction. L’étudiant, il fait ses machins, le prof il regarde, etc. Trente minutes de trucs, 
là on évite le Panadol®, on évite les, en tout cas, on peut envoyer le patient mieux chez le médecin. 
On pourrait le faire même avant que le patient voie l’infirmière. Les patients sont bloqués, ils sont 
bloqués, ils sont bloqués de toute part, ils sont bloqués de par leur statut, ils sont bloqués parce qu’ils 
peuvent plus rentrer chez eux, ils sont bloqués parce qu’ils osent plus rentrer chez eux, ils sont bloqués 
dans leur appartement, sont bloqués dans leur permis, sont bloqués dans l’ascenseur (Rires)…

Sarah et Yaëlle 

Et résistance ? 

Interviewé 

Euh, conséquence du paradoxe… la résistance ? Qu’est-ce qu’on comprend par résistance ? La 
résistance au, une sorte de protection ? 

Sarah et Yaëlle 

Vous pensez que c’est trop fort ?  

Interviewé 

Ben… (Lit notre document en murmurant) 

Sarah et Yaëlle 

Est-ce que ça pourrait correspondre par exemple à ce que vous appeliez tout à l’heure de la 
protection ? 

Interviewé 

Bon, on développe une protection, mais c’est la même que développe l’infirmière dans le 
milieu hospitalier. C'est-à-dire, on développe une protection dans un sens où on, où on fait des actes de 
soignant de manière professionnelle, de manière réfléchie euh, tout en gardant, euh une empathie, un 
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feeling, des émotions, mais géré de manière professionnelle. D’accord ? On va pas pleurer avec le 
patient, on va pas l’inviter le week-end, euh non hein, on doit pas le, ce pauvre patient qui est jamais 
sorti de son pays ben, on va aller au Grimsel, allez je te prends toi. (Rires) Eh ben voilà, tu peux pas 
aller là, tu peux pas. C’est le problème de chacun, mais je pense si je vois ça chez une infirmière, j’lui 
dirai, là tu dois pas. Tu dois pas dépasser. Maintenant la résistance, est-ce que tu t’endurcis par 
rapport, non, j’pense que la résistance elle est, elle doit être, comment dire, c’est un peu compliqué. La 
résistance, elle doit être dans les normes de la profession. Dans les normes du travail quotidien, au-
delà c’est le burn-out. Simplement, nous, on est confronté au burn-out, j’veux pas dire plus qu’ailleurs, 
mais y a des éléments qui font qu’on est peut-être plus sensible. C’est l’histoire de vie des gens, toute 
la journée, aux trente minutes c’est des viols, c’est des mines, c’est des, même des problèmes 
économiques, c’est des tentatives de meurtres, des, c’est des tortures, c’est. Y a même, si c’est un 
jeune qui part de son pays, là j’ai un jeune Iranien qui est parti de son pays parce que son père, qui 
était dans le gouvernement a répondu à un journaliste un peu, euh, il a un peu critiqué le 
gouvernement, donc il a dû partir en Tchécoslovaquie. Puis, ils ont été rattrapés par des gars des 
services secrets, mise en danger, ils ont dû mentir. Finalement, ils se tirent en Suisse où la vérité est, 
euh voilà, le père n’est plus le père, mais devient le beau-père, euh, la mère qui était mariée, pas 
encore divorcée, s’est remariée avec un autre. Enfin, c’est des histoires complètement… Les gens 
qu’on aide toute la journée, on, on se démène au téléphone, on leur donne de soins et tout, on les prend 
en urgence entre deux patients, et on sort fatigué à cause de ces gens-là. Et bon, j’apprends que le mec, 
il sous-loue son studio pour des dealers la nuit, tu vois, mais bien sûr il savait pas, bien sûr (Rires). 
Voilà. Donc voilà, il faut, ben, qu’est-ce que j’ai fait moi, j’étais déçu dans la minute, je me suis dit 
c’est pas possible, quoi. Après, je me suis dit, c’est dommage pour lui, puis moi je me suis dit c’est, ok 
j’ai rien à me reprocher, j’ai donné ce que j’ai à donner, j’ai travaillé professionnellement, euh, je l’ai 
démerdé de cette situation, je l’ai bien aidé, puis voilà. Enfin après, c’est son histoire puis voilà, 
j’passe au suivant. Donc, euh, la résistance il faut en avoir, mais on arrive, on peut vite arriver avec 
toutes ces histoires de vie… à un burn-out. Et puis, il y a la responsabilité, y a les responsabilités 
professionnelles, hein, poser des diagnostics, donner des médicaments, y a la responsabilité dans le 
réseau, faire que ça fonctionne, ou de bien fonctionner quand ça dysfonctionne, comme ici par 
exemple, comment je fonctionne alors que personne respecte les règles ? Comment je fonctionne ?... 
Mais est-ce que c’est plus difficile que dans des soins intensifs de chirurgie ? Est-ce que c’est plus 
difficile sur le terrain de guerre ? Non, c’est à chaque fois des populations et des situations différentes 
et tu dois, tu dois te connaître euh, comment dire, la longueur de la terrasse avant de tomber. Donc, il 
faut te mettre des barrières.  
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Annexe 8 
Entretien B 

Sarah et Yaëlle 

La problématique qu’on pose, c’est donc la politique de santé, la société et le système de 
santé, on se demandait si vous êtes d’accord avec cette problématique qu’on pose, enfin si c’est la 
réalité ce qu’on dit et comment vous vous positionnez en tant que professionnel par rapport à cette 
problématique ? 

Interviewé 

Mmh (Rires). C’est, je pense, c’est comme vous dites, il y a, il y a beaucoup de politique dans 
ce travail, ça c’est sûr. C’est surtout, maintenant, on est, on se rapproche de 2008 hein, de… (Fait 
allusion à l’entrée en vigueur complète de la nouvelle LAsi en janvier 2008). C’est euh, c’est pas 
facile. Disons une chose que, que je réfléchissais ce matin, c’était qu’on la voit et on la voit pas la 
problématique parce que si, si on pense à aider ou pas, si on pense vraiment au travail infirmier, il est 
pas gêné par rapport à ce qui va se passer ou par rapport à ce qui se passe déjà. Si on pense à la 
politique, ça gêne, mais depuis tout le temps, depuis que, qu’on travaille parce que à chaque 
changement ou à chaque chose il y a toujours des changements. C’est pas seulement en 2008 que ça va 
tout changer. Ça se voit depuis, depuis des années. Moi, c’est pour ça que j’vous ai demandé tout à 
l’heure pour le paradoxe. Pour moi, y’en a pas d’un côté parce que, quand même, on travaille dans une 
institution. La mission de celle-ci, c’est quand même d’aider les démunis, les vulnérables et tout ça et 
ils nous mettent tous les outils à disposition pour faire le meilleur travail. On discutait avec X ce 
matin. J’disais, c’est pas bien différent que de travailler dans un autre service. Là aussi, y a la 
politique, là aussi on a des, moins de moyens, pas plus qu’ici, hein. C’est au niveau infirmier, pour 
moi, y a pas de changements. Ça veut dire, on est tous dans le stress, y a beaucoup à faire, y a peu de 
personnel, peu de temps et autre chose. Il faut être performant. Y a de plus en plus des erreurs, euh… 
Sur moi, j’vois pas trop le changement par rapport à la, aux décisions politiques, par rapport à ce que 
ça peut être pour les Suisses, ce que ça peut être pour les requérants d’asile. Même s’il y a, comme 
vous avez dit, les votations (fait allusion aux votations du Conseil fédéral et du Conseil d’Etat 
d’octobre 2007) quand même ça été quelque chose de dur… Y avait quoi encore ? (Rires) 

Sarah et Yaëlle 

Peut-être prendre plus problème par problème. Est-ce que la politique d’asile, euh, vous êtes 
d’accord, sans donner votre positionnement personnel, ce qu’on disait dans le texte, est-ce que vous 
êtes d’accord ? 

Interviewé 

C’est clair que c’est une politique. On a, on a un gouvernement de droite, hein, on a vu ces 
votations passées, moi j’dirais même d’extrême droite, même si voilà, c’est clair que l’étranger, le 
requérant d’asile, il a pas de place dans une politique comme ça, c’est clair. Mais, je pense aussi que 
les gens ont peur, ça veut dire, euh. La Suisse, elle va bien maintenant, non, apparemment. Pour moi, 
c’est une politique, euh… Un mot pas trop vilain. Voilà, vous avez compris. C’est aberrant quelque 
chose comme ça, c’est. Mais, je peux comprendre la peur, ça veut dire que la votation elle a été 
instrumentalisée aussi. Vous avez vu, même, pas seulement celle-là, aussi celle de 2006. C’était, 
c’était, c’est la politique. Non mais, c’est vrai, c’est… On dit qu’on vit dans une démocratie, la 
majorité des Suisses ont décidé ça. Qu’est-ce qu’on peut dire ? On est pas d’accord, c’était pas le 99% 
ou 100% des, des ayants droit qui ont voté. 48, 9%, c’est clair que de ces 48%, la majorité a décidé 
que voilà. C’est, il faut fermer les portes aux étrangers, surtout aux requérants d’asile. Mais il faut dire 
une chose, il y a aussi des abus dans l’asile, y pas que du faux mais c’est pas la manière de faire. 
Y’avait quoi ? 
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Sarah et Yaëlle 

La société ? Par rapport à ce qu’on dit de la société ? 

Interviewé 

Ben, c’est, ouais, c’est, le fait que la, l’emploi, le logement tout ça. C’est la peur, hein, la 
peur… On peut comprendre. Bon, c’est vrai que maintenant on a une reprise économique mais bon, en 
2006, j’pense aussi c’était plutôt, c’était quoi, en 2002-2003, qu’il y avait un petit peu, que l’économie 
elle était pas terrible, y avait le désemploi. Bon, vous avez pris un livre de 1986 quand vous avez fait 
(Rires). J’ai souligné (dans le texte) parce que je me suis dit, voilà De Rham, Grandmousin et 
Bernasconi, non mais c’est, non mais c’est intéressant, je me suis, je me dis, en 2007, est-ce que c’est 
d’actualité ? C’est juste une question que moi, personnellement, je me posais. Au niveau de l’emploi, 
je pense que ce n’est plus d’actualité, maintenant surtout avec l’euro comme il est. C’est clair que la 
Suisse exporte beaucoup, si on prend le 24Heures, vous voyez, c’est plein d’emplois, c’est plein 
d’annonces. Comme infirmière, nous on aura jamais de problèmes, ça c’est sûr. Mais il y a toujours 
une peur, le logement, j’sais pas, moi, moi je disais l’emploi. Quand t’as quelque chose qui se passe, 
c’est toujours les requérants d’asile. Ça veut dire s’il y a des dealers, c’est des requérants d’asile, s’il y 
a une bagarre, y a sûrement un requérant d’asile et voilà vous voyez, la société c’est comme ça. 
J’pourrais même dire que des gens proches de moi, « Ah mais c’est tous des, c’est tous des 
délinquants, des gens que »… Prochaine. 

Sarah et Yaëlle 

Système de santé, c’est le dernier. Votre avis…

Interviewé 

Sur le système de santé ? (Rires). Disons oui et non. (Regarde le document) J’ai souligné des 
trucs dans le document, c’est pour ça. C’est clair au niveau, si je peux dire, c’est toujours moi qui 
parle. Non, si c’est par rapport à la pratique infirmière, c’est clair que c’est quelque chose 
d’exceptionnel de travailler ici. Je pense que, toi, t’as fait le stage ici ? 

Sarah 

Oui. 

Interviewé 

Toi pas ? 

Yaëlle 

Non, moi pas. J’suis le mouton noir. (Rires) 

Interviewé 

Non, mais c’est vrai qu’on nous demande, euh, de faire quelque chose qui est pas dans nos cahiers des 
charges, dans nos, dans ce qu’on nous dit quand on commence la formation. C’est un travail que fait 
très peu de monde, on n’est pas les seuls, mais y a vraiment très peu de monde en Suisse qui fait ce 
travail, ce qu’on nous demande de faire. Et c’est exceptionnel, effectivement Pecoud et Bodenmann 
(cite notre document), c’est vous disiez, euh,… Attendez, j’pense qu’il le dit pas ici, mais qu’il le dit 
dans un autre article, parce qu’ici il parle surtout de la différence de culture et de langage, des 
pathologies… Voilà, mais il le dit quand même « […] doivent acquérir des compétences nouvelles, 

spécifiques qu’ils doivent être en mesure de partager ». Voilà, il le dit. Moi, j’dirais qu’il disait 
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compétences nouvelles et spécifiques aussi par rapport à ce qu’on fait parce qu’on a beaucoup de 
responsabilités, plus que peut-être dans d’autres domaines, même qu’en on a déjà… Euh, le système 
FARMED, il y a du bon et du mauvais comme partout…

Sarah et Yaëlle 

C'est-à-dire ? 

Interviewé 

Disons que, si on parle en termes de coûts de la santé c’est très bien parce qu’il faut réagir 
même personnellement, euh, la population suisse. On évite pas mal d’abus, on évite pas mal d’aller à 
droite à gauche, on évite pas mal d’examens, plus ou moins. C’est clair qu’on n’est pas encore… J’sais 
pas si vous savez, nous on est, que y a déjà aux Etats-Unis, y a déjà quand même les nurse 

practicioner, vous êtes au courant ? Et, c’est un petit peu ce qu’on fait ici sans diplôme et sans 
moyens, mais c’est ça. C’est vrai, on nous demande de faire semblant dans quelque chose qui existe 
pas dans le cahier des charges de l’infirmière, pour l’instant. Bon, là c’est vrai que c’est, non mais par 
rapport au système FARMED, le gate-keeping, c’est quelque chose de bien qui peut aider. Comme je 
disais surtout, on parle de coûts de la santé, là c’est sûr que ça peut aider, au niveau des coûts de la 
santé et j’suis d’accord avec Bodenmann. 

Sarah et Yaëlle 

On va passer à la prochaine question. Euh, alors, comme on décrit dans la problématique, il y 
a trois éléments dont le système de santé, la politique d’asile et puis la société et puis euh, la question 
qu’on se posait, en tant que soignant, comment vous vivez ces trois éléments dans votre pratique 
quotidienne et quelles sont leurs conséquences ? 

Interviewé 

… (Réfléchit longuement). Politique d’asile, dernièrement ça a beaucoup de poids, mais c’est 
clair, on est dans un moment de transition. J’sais pas si vous avez lu le 24Heures aujourd’hui, on parle 
de déboutés aussi. Là, on est dedans. C’est, il y a 800 personnes qui auront plus de logement, qui 
auront seulement l’aide d’urgence. Dans ces 800 personnes, il y a probablement des gens qui ont 
besoin d’un médecin, ils auront droit, mais différemment, pas de suivi, seulement l’aide d’urgence. 
C’est clair, ça déstabilise au niveau éthique. C’est, et puis ça déstabilise pour nous, est-ce qu’on les 
soignera, on les soignera pas ? Au niveau de la société, honnêtement, on a pas beaucoup de contacts 
suivant dans quel centre on travaille. A Bex surtout, euh… Il y avait un article hier, dont l’UDC 
demandait encore une fois de fermer le centre que la commune achète ce bâtiment de FAREAS. C’est 
clair que là y a un poids, mais dans la pratique de tous les jours, moi personnellement, j’ai pas 
beaucoup à faire avec la société, ça me, ça me touche pas personnellement. Euh, au niveau du système 
de santé, bon je pense que, je disais tout à l’heure par rapport à la politique d’asile, le système de santé 
ça va ensemble. C’est possible qu’il y aura aussi des changements par rapport à la prise en charge, pas 
directement changement de FARMED, mais par rapport, un petit peu de tout. C’est flou, hein, c’est 
flou pour l’instant. Même si 2008, c’est dans trois mois.  

Sarah et Yaëlle 

Y a pas des choses concrètes ? 

Interviewé 

Oui et non, ça veut dire, euh, c’est… Dans la pratique de tous les jours, pour l’instant, y a pas 
de changements à part le fait que voilà, c’est, c’est clair que c’est possible qu’on aura des gens en 
moins. C’est sûr, c’est ça, mais au niveau de, de changements du réseau pour l’instant, pas que je 
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sache, et au niveau de la société, bon ça, ça a pas changé. Je vous l’ai dit tout à l’heure, on n’a pas 
beaucoup à faire avec, les gens dans l’institution. Moi, je sors pas du boulot, ah toi tu dois faire ci, 
c’est mauvais, non. Même dans ma famille, on dit rien. 

Sarah et Yaëlle 

Les conséquences plus personnelles ? 

Interviewé 

Ben, la plus mauvaise chose qu’il puisse arriver, c’est qu’on aura plus d’emploi par rapport 
aux nouvelles lois, c’est clair. Si le but des nouvelles lois, c’est moins de personnes requérantes d’asile 
sur le territoire vaudois, ça veut dire moins besoin de gate-keeping, y aura moins de personnes qui 
arrivent, voilà. C’est clair que probablement, c’est possible qu’il y ait trop de monde pour ce réseau. A 
court terme, je le sais pas, j’pense pas parce qu’ils m’ont pas encore notifié, qu’on va me renvoyer 
(Rires), mais à long terme, c’est possible, oui. Y a moins de gens, mais j’pense pas, j’pense pas qu’ils 
vont fermer mais… c’est personnel. 

Sarah et Yaëlle 

Comme j’expliquai toute à l’heure, quand on expose ces trois éléments de la problématique, 
on suppose que ça demande une certaine adaptation. Et puis nous, la question qui suit est donc, quelles 
sont les stratégies que vous avez mises en place, euh, ou quelles attitudes avez-vous adoptées par 
rapport à cette problématique ? 

Interviewé 

Ouais, c’est ça. Je sais pas si j’suis capable de répondre parce que de toute façon, j’ai dû 
mettre quelque chose en place pour m’adapter en débutant le travail ici. Mais, est-ce que je l’ai mis en 
place par rapport à ces trois thèmes que vous avez choisis ou par rapport au fait que ça soit un travail 
normal et qu’il faut une adaptation ? Ça c’est clair, euh, je sais pas. Je pense c’est comme, je pense, je 
garde la ligne de tout à l’heure, la politique d’asile, c’est clair que ça nous touche. Mais, est-ce que 
dans le quotidien infirmier qui se déroule ici, ça me touche ? Je pense pas, la personne qui arrive, que 
je vois, euh, que j’ai dans ma consultation, je prends mes décisions, euh. Est-ce que la politique d’asile 
elle me dit, non ne fais pas ça ou tu peux pas faire ça ? J’pense pas. Euh, la seule chose que ça fait sur 
moi, c’est normal, parce que c’est le système, c’est FARMED, oui. Le système de FARMED a des lois 
que je dois respecter, euh, oui, il y a des lois dans le système FARMED et je peux pas faire certaines 
choses par rapport à d’autres. Euh, par exemple le patient, il doit passer par ici et puis aller chez le 
médecin, on biaise toujours le système, mais y a toujours des exceptions, mais est-ce que, euh, j’dirais 
par rapport à la politique d’asile, non. Parce que si on prend pas ces 800 personnes ou 1000 ou 2000 
comme ça, honnêtement, j’étais étonné par le chiffre, mais, mais euh…

Sarah et Yaëlle 

Etonné en… ? 

Interviewé 

Etonné du chiffre, parce que c’est clair, nous, on fait pas partie de FAREAS. Une fois, on était 
FAREAS, maintenant on n’est plus, je dis maintenant, mais c’était il y a quelques années. C’est clair 
que FAREAS a ses chiffres et si la journaliste a dit ça, c’est probablement, c’est beaucoup quand 
même 800 personnes. Disons, la question c’est, est-ce que ces 800, en réfléchissant comme 
professionnel de la santé, est-ce que ces 800 personnes, elles sont toutes en bon état de santé ? J’ai mes 
doutes. Qu’est-ce qu’elles vont devenir ? C’est ça. Mais dans ma pratique quotidienne, est-ce que ça, 
ça a, ça me perturbe ? Non, mais ça m’interpelle. C’est clair que, est-ce que, c’est sûr, j’imagine que 
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dans ces personnes, il y a sûrement quelqu’un qui a besoin d’un médecin régulièrement. Qu’est-ce 
qu’ils vont devenir ? Mais est-ce que moi personnellement ça me touche ? Non, parce qui si on va me 
dire que ces personnes tu peux pas les voir, qu’est-ce que je peux faire de plus ? Rien. On est d’accord. 
Comme infirmière au CSI, non. Parce que s’ils sortent du système FARMED, nous on soigne toutes 
les personnes qui font partie du système FARMED, si ces personnes qui vont partir, font plus partie du 
système FARMED et c’est ça, je peux plus rien faire pour eux, moi. Après, je vais quand même, je 
vais demander par rapport, parce que il faut se dire que, j’étais, j’étais un petit peu, j’ai pas trop aimé 
la prise de position (fait référence à un article que nous citons dans notre document). J’voulais savoir 
qui a écrit ça. C’est intéressant que le juriste, c’est vrai que c’est punissable, qu’est-ce qui se passe si 
quelqu’un va aider ou aidera quelqu’un sans papiers ? Mais, il faut dire qu’il y a pas mal 
d’associations qui aident les sans-papiers. Ça veut dire, est-ce que j’peux comme infirmière 
professionnelle ? Non, pour moi non. Ça peut changer comme individu tout court, comme individu en 
dehors de son boulot… C’est ça et je pense que ma réflexion c’était, c’est fort de sortir des grands 
mots comme ça, de dire c’est punissable quand il y a quand même des institutions qui marchent très 
bien, hein. Entre autres le Point d’eau, j’pense que vous connaissez, c’est quelque chose de très bien, 
ça veut dire que, c’est pour ça que je dis, voilà ils vont plus être, dans ma pratique de tous les jours, ça 
va rien changer. Il y aura moins de personnes, ça oui, ça peut changer que, je vais être viré. Moins de 
personnes dans le système FARMED, moins besoin d’infirmières, moins de consultations, moins de 
travail. Et bon la société… moi je vois pas la société dans ce travail. On est, honnêtement, tu la vois en 
dehors, mais tous les jours tu as à faire avec les personnes qui font partie d’une manière ou de l’autre 
du système FARMED. T’appelles un médecin, il est FARMED, t’appelles une assistante sociale, elle 
est FARMED, t’appelles une institution, peut-être ils font pas partie du système FARMED, mais ils 
participent au système FARMED. La personne qui a peur que le requérant d’asile que moi je soigne 
c’est sûr, mais là, j’aurais une petite polémique à faire. Ben oui, c’est double face parce que s’ils ont 
un emploi c’est parce que quelqu’un les engage, et celui qui l’engage, il a gagné en engageant 
quelqu’un que tu peux payer moins, que tu peux… Peut-être celui qui, qui l’engage, il vote même à 
droite, ça m’étonnerais mais… parce que si tu peux gagner de l’argent, on sait jamais où, qu’est-ce 
qu’on peut faire… J’ai répondu ? 

Sarah et Yaëlle 

Hum, je vais peut-être revenir sur quelque chose. Vous disiez que, que depuis que vous êtes là, 
vous, vous avez quand même dû vous adapter… Par rapport à quoi et quelles étaient les, les 
adaptions ? 

Interviewé 

C’est par rapport, aussi, que je vous ai dit que c’est quelque chose qu’on ne fait pas dans 
d’autres institutions, par exemple au CHUV. Non, c’est, c’est, c’est quelque chose d’autre par rapport 
à la pratique infirmière de tous les jours, c’est pour ça. Mais, je pense, est-ce que ça avoir avec, par 
rapport votre problématique ? Je pense pas. Par rapport… Il faut toujours aussi… Le jour où vous 
terminerez vos études et vous débarquerez dans un service, il faut s’adapter même si vous connaissez, 
ou même si vous avez travaillé pendant vos études ou fait des stages et il faut s’adapter, il faut…. 
C’est quelque chose de nouveau. Mais là, c’est encore plus, ça veut dire, c’est… Probablement et par 
rapport à mon parcours professionnel, j’ai développé une capacité d’adaptation, euh, une bonne 
capacité d’adaptation qui m’a aidé ici, mais le travail c’est pas le même et de toute façon il faut, il faut 
apprendre de nouvelles choses. Le système FARMED, par exemple, il faut l’apprendre. Il y a des 
choses… Si tu connais pas, tu peux pas… J’ai dû m’adapter à quelque chose qui, qui, qui 
effectivement n’est pas de la pratique de tous les jours d’une personne suisse ou d’une personne qui vit 
ici avec un permis… euh ou qui ne soit pas requérante d’asile ou autre… Je pense que c’est ça 
l’adaptation, c’est par rapport à savoir que voilà, le patient, il doit passer ici. Euh, s’il y a quelque 
chose, il faut l’envoyer chez le médecin et le médecin doit faire partir d’une liste. Si le patient a un 
problème dermatologique, tu peux pas l’envoyer chez le dermato mais tu dois l’envoyer d’abord chez 
le médecin généraliste, par exemple. Exemple pratique, je veux dire. Ça, il faut l’apprendre. Mais par 
contre, tu peux l’envoyer chez un ophtalmo. Lui, c’est un spécialiste, vous voyez. Ça, il faut 
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l’apprendre, il faut s’adapter, euh, il faut du temps, il faut… Mais par rapport à la problématique, 
moi… Sûrement oui, par rapport à ce que vous avez décrit dans le système de FARMED, oui. Mais 
par rapport à la société et par rapport à la politique d’asile, non. 

Sarah et Yaëlle 

Alors, la, la suivante. Si vous aviez carte blanche euh dans, dans votre domaine professionnel, 
en termes de changement, vous, vous changeriez quoi ? 

Interviewé 

Vous voulez rester jusqu’à vingt heures, hein (Rires) ! Non, je plaisante... C’est trop vaste… 
Non, mais il y a toujours quelque chose à améliorer. On le fait tous les jours, on a des colloques, on a 
des choses. Je pense que… Disons… On peut cibler. Si j’avais carte blanche par rapport aussi à votre 
problématique, ben je ferai pas une politique d’asile comme ça (Rires). Mais c’est comme je dis, je 
respecte, hein, c’est la population qui a voté ça, c’est… Euh, c’est la démocratie, c’est… On peut dire 
ça. Malheureusement, il faut dire ça, c’est... Mais, c’est clair que c’est limite. Mais, si on prend par 
exemple, hein, c’est… C’est clair qu’il y a eu des abus. C’est comme je vous disais tout à l’heure. Il 
n’y a pas du faux parce que c’est clair que c’est par rapport à quelque chose qui s’est passé. Mais 
c’est… Un exemple que j’aime bien de temps en temps, c’est… on a vécu une Suisse très riche, une 
Suisse où… où tout allait bien. Dans les années 70-80, on travaillait peu et on gagnait beaucoup. 
C’était, euh, voilà, c’était… On travaillait peu, on n’avait pas le stress qu’on a maintenant au travail. 
La production, c’était pas euh, dans la tête des gens et, et voilà… Et puis, euh, puis tout d’un coup, ça 
a changé, c’est... Pfff. C’est clair qu’on arrive à ça, ça je.... Mais dans mon… Je me répète, peut-être 
que je suis ennuyeux mais euh, par rapport à ma pratique professionnelle est-ce que changer là 
quelque chose, ça changerait quelque chose euh dans ma pratique ? Bien sûr… Mais euh… Ces, euh, 
ces déboutés ou, ou la prise en charge de ces personnes, euh… Oui. Au niveau de la société, je vous 
dis, moi, moi je la vois pas trop, hein, dans la pratique, euh, c’est… Mais, c’est trois choses qui, qui 
sont pas, qui sont pas seules parce que c’est clair que la société a voté ça, hein. C’est les gens qui ont 
peur de l’emploi, le logement, comme ça, c’est pour ça, c’est… Même si c’est de 1986, moi j’ai 
trouvé, à part l’emploi ou comme ça, c’est très, c’est très, très réel. Quand on a peur, on… En effet, la 
campagne de l’UDC, c’était ça, le mouton noir, la peur, le... Et les gens ont bien volé l’expression à 
l’idée, mais. Et puis dans le système de santé, bon, le système il est bien, hein, je trouve. Mais, comme 
je vous disais tout à l’heure, parfois, il est un petit peu biaisé. Le système en soi, il y aurait quelques 
choses à améliorer, mais… il est bien. Après, c’est clair qu’il y a beaucoup d’interlocuteurs, mais pas 
tous les interlocuteurs, euh, le respectent, euh… Mais euh… Une chose très positive, c’est le contact 
avec les médecins par exemple. On pourrait, on pourrait se dire, ah mais des infirmières qui font, entre 
beaucoup de guillemets, le médecin de temps en temps, parce qu’on fait des consultations quand 
même, on fait des…. Mais y en a certains qui sont très, très, jouent le jeu. Ça veut dire qu’ils ont 
accepté de faire partie d’un réseau et ils en font partie… pleinement partie. Mais, c’est très vaste, hein, 
comme question. Suivante ! 

Sarah et Yaëlle 

Hum, avant de passer à la suivante, est-ce que vous voulez vous exprimer plus, par rapport 
justement aux, aux mots qu’on a, qu’on a mis en évidence : paradoxe, complexité, résistance… Ou les 
critiquer ou à qu’est-ce qu’ils vous font penser dans votre pratique ? 

Interviewé 

Est-ce qu’il y a un paradoxe ? Pour moi, non…. Pour moi, non. C’est… Une complexité, oui. 

Sarah et Yaëlle 

Pourquoi ? 
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Interviewé 

Pfff (Réfléchit). Bon dans le sens large, euh, tout est complexe (Rires). Mais c’est vrai, hein, 
c’est vrai… C’est, c’est… Seulement en pensant au système FARMED, c’est… Mais, seulement 
penser à parfois changer quelque chose déjà dans la société, sans parler de, de la pratique quotidienne, 
mais parfois on, on... Je pense que tous, on aimerait un monde meilleur, mais on se rend compte que 
c’est complexe, que c’est difficile de, de, de changer, de faire quelque changement. C’est, c’est pas 
évident. Ça veut dire, euh.... C’est comme vous disiez tout à l’heure, euh, je disais tout à l’heure, carte 
blanche et puis changer, c’est très compliqué parce que c’est sûr qu’il y a des choses qui ne marchent 
pas dans le système FARMED, mais en soi le… Euh, perso…, c’est clair hein, on parle de moi, 
personnellement le système il est bien mais y a toujours quelque chose à améliorer, il y a toujours 
quelque chose qui va pas. Y avait la résistance. C’est ce terme qui m’a interpellé. C’est pas mal 
révolutionnaire comme terme, hein. C’est de gauche (Rires) ! Non, je plaisante. Qu’est-ce que vous 
avez voté (Rires) ? Non, c’est… Pfff… (Réfléchit) Moi je trouve… Votre travail, vraiment, c’est bien, 
le, le, le, le…. Ce que vous essayez de faire et tout ça…. Mais euh… Je vous dis moi, c’est euh… J’ai, 
j’ai de la peine à, à, à trouver, hein… A…

Sarah et Yaëlle 

… Faire les liens. 

Interviewé 

Voilà, voilà. Moi, au début, je me disais, euh, la raison, quelles raisons m’ont, m’ont euh… 
quelles raisons j’avais pour travailler. Je me disais il y a des choses qui marchent pas, il y a des choses 
qui ne fonctionnent pas, y a euh… Probablement, il y avait des paradoxes, au début. Euh. Mais, mais 
je pense que c’est parce que c’est complexe qu’on a, qu’on, pour utiliser vos termes hein, mais c’est... 
C’était, c’est, c’est comme… Je sais pas, ils ont créé un système, ouais, c’est… Est-ce que… C’est 
difficile, hein, je trouve pas mes mots, mais... C’est par rapport et si on parle toujours…C’est clair, 
vous l’avez même dit d’un côté que c’est dans la pratique infirmière. C’est clair, hein, qu’on parle 
toujours de ça. On le voit pas tout ça, je pense. On le voit pas, dans la pratique infirmière. Il y a des 
choses comme je vous le disais tout à l’heure, hein, dans la politique d’asile, si on prend les gens qui 
vont être déboutés, c’est clair. La société, moi je la vois pas, je me répète. Le système FARMED, 
euh… Je résiste pas, par exemple, parce que… j’adhère, j’adhère à ce système. Mais c’est comme je 
vous dis…. Il y a des choses qui vont bien, il y a des choses qui ne vont pas bien, mais dans… Dans 
la… Dans la complexité, il y a plus de bien que de mauvais. Par exemple, peut-être toi, tu l’as vu 
(s’adresse à Sarah). Tu l’as vu, y a des gens qui viennent chercher un bon. Voilà, ça c’est pas le 
système FARMED. C’est pas bien. C’est ça le problème. Et c’est pas du gate-keeping. La personne 
elle arrive, elle a déjà un rendez-vous. Tu fais quoi, tu lui donnes… Ça, c’est pas bien. C’est clair que, 
qu’il y a des choses à faire. Il y a la carte blanche, il y a… Il faudrait être strict, mais il y a trop de 
choses. C’est complexe, c’est, c’est… Il faudrait dire au médecin « arrêtez de faire ça »…. Mais est-
ce qu’un infirmier qui dit ça au médecin… ? C’est, mais c’est clair, c’est… Mais il y a ça, mais… est-
ce que ça rentre dans le paradoxe ou ça rentre dans la résistance, je pense pas, personnellement, je 
pense pas. Ça rentre dans une logique, dans le système…. Voilà, il, il est difficile à mettre en marche 
et il est difficile à faire respecter parce que c’est quelque chose de nouveau, c’est quelque chose qui est 
presque unique en Suisse, je dirai même unique en Suisse. Euh… Mais les gens qui jouent le jeu, c’est 
magnifique. Ça veut dire les médecins, vous voyez si on appelle les chefs de clinique, ils viennent. 
Vous voyez, vers l’institution, il n’y a pas de résistance, il y a, il y a…. On est même bien, on a une 
bonne tutelle. On nous, on nous protège. Après, c’est clair, il y a toujours des choses qui vont pas. 
Quand il y a des chefs, il y a toujours quelque chose qui va pas (Dit en chuchotant) (Rires)…. J’ai 
répondu, oui, non ? 
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Sarah et Yaëlle 

Oui. Euh. Vous dites que vous ne ressentez pas la résistance parce que vous adhérez, selon vos 
termes, à moins que je me trompe ? Et en même temps, vous dites que vous n’êtes pas tellement 
d’accord avec la politique d’asile…. Alors comment vous adhérez ? 

Interviewé 

C’est par rapport au fait que, euh, je vous disais que pour moi la politique d’asile dans ma 
pratique de tous les jours, elle me touche pas. Nous, on la voit pas. Ca veut dire que moi, j’ai accepté, 
c’est pour ça que j’adhère au système FARMED, j’ai accepté de travailler dans un système où le 
patient vient, je le consulte et je l’envoie chez un docteur. Elle est où la politique d’asile ? Nulle part. 
Moi, je fais l’infirmière, je fais des diagnostics, je fais des, des, des consultations et je travaille avec 
d’autres professionnels. De temps en temps, en travaillant avec les autres professionnels, il y a un petit 
peu de politique. Mais dans ma pratique de tous les jours, il y a un millième, un millionième de, de 
politique. Non, c’est vrai. Aujourd’hui, j’ai vu, je sais pas, j’ai vu sept ou huit, six ou sept patients. 
Aucun de ces patients n’avaient à voir avec la politique d’asile. Par rapport à ça, à ce que vous dites, 
hein. C’est clair que la politique d’asile, elle est là. Les gens, ils viennent, ils font partie de… On est 
d’accord. Mais par rapport au changement de loi, par rapport à, à tout, à tout ce que, vous, vous 
proposez, vous voyez. C’est pour ça que je disais moi, le paradoxe je le vois pas, la résistance je la 
vois pas, parce que je vois pas la politique d’asile… A part les déboutés, mais ça c’est un autre 
discours, je vous l’ai dit.... Vous comprenez ? Est-ce que je suis à côté de quelque chose ou pas ? Ce 
que je me dis, et ce que j’ai dit pendant l’entretien, c’est que selon moi, il n’y a pas ça. Ça veut dire, 
euh si, honnêtement, si je peux me permettre, de ma part s’il faut, s’il faut affirmer ou pas qu’il, qu’il y 
a un paradoxe, je dirais non. Dans la pratique d’infirmière de tous les jours, on est d’accord, on est là, 
dans mon rôle d’infirmière au CSI, en 2007, moi je vois pas ça. 
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Annexe 9 
Entretien C 

Sarah et Yaëlle 

Alors, euh, comme vous avez lu cette problématique, euh, on aimerait savoir si, en gros, vous 
êtes d’accord avec cette problématique qu’on expose et euh comment vous vous positionnez euh par 
rapport, euh, par rapport à cette problématique en tant que professionnel travaillant dans ce domaine ? 

Interviewé 

Bon, euh, au niveau…. Les, les, les choses dont vous parlez au niveau de la société… Euh… 
Je suis pas, je suis pas tellement, je suis pas sûr que ça influence, euh… Bah. Evidemment que ça, 
tout… Enfin, c’est un tout. Les choses, euh, sont imbriquées les unes dans les autres, euh… Donc, 
euh…. Une implication, euh, ça doit avoir… Maintenant si je peux mettre le doigt dessus ? Euh, en 
tout cas par rapport à la société, je, je, je pense pas. Si ce n’est euh que… Ben, par rapport aux 
dernières votations… Je pense que là, on… Ça oui par contre, ça je le sens presque tous les jours. 
Parce que les gens sont… enfin depuis quelques mois les gens sont moins bien parce que y a ce facteur 
d’incertitude. Ils ne savent pas trop ce qui va se passer. Ben, même si la loi est en application depuis 
début 2007, les gens vont vraiment être affectés par tout ça, à partir de 2008. Donc euh, ce facteur 
d’incertitude a de toute façon une influence directe sur mon travail à ce niveau-là. Ça, c’est sûr. Par 
rapport au…, à la façon dont la Suisse accueille les, les requérants d’asile, euh…Bien sûr, là aussi, ça 
influence parce que souvent les gens savent pas trop où… Ils viennent, ils ont un problème de 
logement, puis c’est chez nous qu’ils viennent, alors qu’ils ne devraient pas venir chez nous, ils 
devraient aller voir leur... Pour eux, c’est compliqué, hein. C’est une façon de fonctionner déjà 
totalement différente de l’endroit d’où ils viennent et puis c’est très complexe sur où ils doivent aller, 
sur quelle porte, à quelle porte ils doivent taper pour avoir une réponse à leur problématique. Et puis, 
euh, ben moi, je pense que, dans tout ça, ce qui pèse c’est le côté administratif parce que c’est long, 
c’est compliqué, c’est… Ouais c’est pas forcément très efficace. Donc là, je trouve que ça pèse lourd 
sur mon boulot, sur la santé en général je pense des gens qui ne doivent des fois plus savoir où donner 
de la tête. Là, comme ça hein, les premières choses… Euh… Maintenant, euh… Par rapport au 
système de santé FARMED, euh…Politique de santé, bon ben pour moi ça… politique d’asile et la 
société y a beaucoup de choses qui s’imbriquent, hein, je pense que… voilà, hein. J’ai pas forcément 
quelque chose à dire particulièrement sur ça. Système de santé…. Euh… Les soins de premiers 
recours ça fonctionne très bien aux Etats-Unis. Donc pour moi, c’est plus un plus, plutôt que, euh, des 
bâtons dans les roues par rapport à l’accès à la santé pour le requérant. Donc, je vois vraiment ça, 
euh… Souvent, eux, ils le vivent plus comme un… euh pas tous, hein… Souvent ils le vivent plus 
comme un bâton dans les roues pour avoir accès à leur médecin que comme un plus. Alors que pour 
moi, c’est, c’est vraiment pas le cas, parce que j’ai l’impression qu’on a une prise en charge qu’est 
quand même tout à fait différente que la prise en charge médicale. Donc euh, pour moi, en tout cas je 
pense que c’est très bien qu’il passe par un centre de santé. Euh, puis bon je vois que mes collègues, 
que le travail que la plupart d’entre nous faisons y a une implication qu’est pas forcément, qu’est tout 
autre… Donc à ce niveau-là, le système de santé FARMED est du moins positif pour la santé, pour 
mon boulot en général et puis pour l’avancement de la profession aussi, puisqu’on parle quand même 
de, de, d’un avenir pour les infirmières en pratique avancée. Donc euh, c’est une bonne façon de 
commencer. 

Sarah et Yaëlle 

Mais vous parlez de la, quand même de la, de la complexité du côté administratif, ça c’est 
quand même euh le, le système de santé FARMED en fait ou pas tellement ? 
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Interviewé 

Non, parce que le, le…. Quand je parle du côté administratif, c’est pas tellement l’histoire du 
bon de délégation ou l’histoire du bon de… ou, ou l’histoire du bon dentaire. Ça, c’est pas compliqué. 
Ce qui est plus compliqué, c’est euh…. Ben… Voilà, ils ont… Y a des… Après, après, ça se, ça se 
complexifie, si tout à coup quelqu’un est toujours en position, en, en, avec un permis N ou F mais 
travaille, donc peut être encore assuré avec FARMED, enfin dans ce système-là au niveau santé 
médical, mais y aura des problèmes. Par exemple, euh, les soins dentaires ne sont plus payés parce que 
les gens gagnent leur vie. Mais ils gagnent pas leur vie, euh, de façon… Enfin, la plupart du temps, ils 
ont des boulots euh avec un minimum euh… puis encore j’entends, hein, avec un salaire qu’est pas 
forcément assez élevé pour, par exemple, payer des frais dentaires importants pour les enfants. Puis là, 
de nouveau, ils savent pas ou ben… J’entends, je pense que c’est pour n’importe quel… Après ça 
commence à devenir compliqué, comme c’est compliqué pour quelqu’un qu’a le permis B et qui n’a 
pas beaucoup de sous et puis qui doit payer, euh, l’orthodontie ou des soins pour leurs gamins parce 
que, ben voilà, l’administration en général, que ce soit pour le social ou la santé, c’est compliqué. Mais 
c’est pas tellement le, le…, l’administration de FARMED par rapport à ces deux petits bons, qui sont 
pas tellement compliqués en fait… Ça devient compliqué quand y a des urgences, qu’après y a une 
suite aux urgences. Là, ça peut être un peu, des fois, difficile. Mais autrement, moi c’est pas, c’est pas 
ça qui est un frein ou qui…, qui gêne. Ce qui gêne c’est qu’éventuellement tout le monde ne joue pas 
le jeu. Ça, ça, par contre, ça peut être difficile. Mais si le système fonctionnait comme il peut 
fonctionner, comme il devrait fonctionner, je pense pas que ce soit un, une difficulté. Je pense que 
c’est une manière tout à fait efficace de gérer, euh, un problème qui, de toute façon, est là. C'est-à-dire 
que les coûts de la santé sont trop élevés. Point barre. Donc, faut trouver des moyens, euh, euh qui 
permettent de, de freiner… tout en gardant une qualité acceptable pour, pour tout le monde, quoi. 

Sarah et Yaëlle 

D’accord, alors pour, pour enchaîner un petit peu euh encore dans, dans cette question-là. 
Alors on a, on a exposé ces trois, ces trois axes la politique d’asile, le système de santé et la, la société. 
Et euh, euh quelles conséquences ont ces, ces éléments, euh, pour vous dans votre pratique 
quotidienne ? Bon, vous avez déjà, déjà parlé un petit peu de ça, mais est-ce que ça, ça a vraiment des 
conséquences, euh, dans votre travail quotidien ? Quelles conséquences ? 

Interviewé 

Alors la conséquence… Une conséquence peut-être euh… Ben…. Là, aujourd’hui ça va, je 
reviens de vacances, mais euh… des dossiers qui, qui traînent parce que… le système est lent. Donc, 
j’ai des piles des fois comme ça. C’est pas que j’ai pas eu le temps de les faire, mais je dois attendre 
des réponses de, et. Donc, y a souvent des choses qui sont très, très lentes. Euh. Mais bon, de nouveau, 
est-ce que c’est spécifique à ça ? Ou est-ce que c’est quand même de plus en plus spécifique à la 
Suisse ? Où les choses sont…, enfin où l’administratif a pris tellement de place partout que…. Ben 
voilà, les choses prennent du temps. Faites une demande AI pour un… pour quelque chose et puis 
vous verrez combien de temps ça prend, c’est…. Et je pense que c’est pareil. Je pense pas que ce soit 
pire. C’est juste que c’est vrai que c’est pénible. Mais c’est pénible je pense pour n’importe quelle 
infirmière, pas forcément pour quelqu’un qui travaille dans ce système-là. Je suis pas sûr, hein. Pour 
moi, c’est l’administratif qui est lourd. Euh. Point barre. 

Sarah et Yaëlle 

Et la, la politique d’asile, euh, elle a des conséquences, euh, sur votre travail… quotidien ? 

Interviewé 

Ben oui, parce que…. y a combien de gens que je vois tout simplement pour, euh… pour un 
soutien, euh, psychologique parce que justement y a cette épée de Damoclès. Ils savent pas trop, est-ce 
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qu’ils… Ils ont fait une demande de permis B mais il manque un élément qui est pas encore tout à fait 
là, puis on les…. Cette incertitude, pour nombreux de nos patients, elle est, elle est lourde, puis elle 
euh, elle fait que… Ben voilà, on les voit pour euh juste être là, pour qu’ils aient quelque part où ils 
puissent, pour qu’ils soient pas les assistants sociaux de FAREAS ou les gens du SPOP ou quelque 
part. Donc, on a, j’ai quand même quelques patients comme ça et puis je pense que mes, mes collègues 
aussi. Et puis, c’est quelque chose qui revient presque chaque jour. Donc, ce, ce particulier… Enfin, 
les effets particuliers du vote de l’année passée. Ça c’est dû, ça c’est… Mais la politique d’asile en… 
Moi je pense que y a des… Dans ce système, y a des trucs qui m’échappent encore. Je comprends 
pas… Là de nouveau, c’est très, très complexe… Moi… Pour moi, particulièrement, ce qui a été dur, 
c’est, c’est les, les, les « after effects » du, des, des votations de septembre que je vois presque tous les 
jours. Mais à part ça… Non… Comme ça, à première vue, euh, ça m’a pas, j’ai pas d’autres euh… 
d’autres choses qui me… qui affectent ma, ma pratique. 

Sarah et Yaëlle 

D’accord. Et la, la société, euh… qui, qui a quand même, euh… Ouais, justement, le regard de 
la société se reflète aussi euh dans, dans les votations, mais vous avez l’impression que ce regard de la 
santé, il influence votre, votre travail ? .... Ou que ça a des conséquences, euh, directement sur votre 
travail… pour vous personnellement ou en tant que professionnel ? 

Interviewé 

Non, je crois pas. Enfin… Mis à part justement quand, quand euh on, il y a des effets directs 
par les, par les votations qui sont faites. Mais autrement euh, non. Je crois pas. Bon moi… Une espèce 
de, je sais pas, de philosophie et de euh, d’éthique professionnelle qu’est pas… que la société par 
rapport à ça, ne m’influence pas. Je crois pas. 

Sarah et Yaëlle 

D’accord. Même en sachant que justement y a une grande partie de la population qui est pas 
forcément euh, qui s’exprime pas forcément… favorablement euh pour cette population des 
requérants ? 

Interviewé 

Non, je crois pas…

Sarah et Yaëlle 

Ok. Vous parliez juste de, euh, de cette incertitude qui est une, une grande conséquence de, 
euh, en fait des, des votations. Ça, c’est quelque chose, euh, en tant que professionnel, vous, vous 
prenez ça en charge comment, en fait ? … Parce que ça, ça va, ça a une grande partie psychologique, 
en fait. 

Interviewé 

Oui. Y a rien, c’est rien d’autre, j’entends euh. La plupart de ces gens ont fait des démarches 
euh, euh dans un sens ou dans un autre. C'est-à-dire, tu vois, demander un permis B, soit plus au moins 
en train d’organiser un, un départ ou... Donc, c’est plus un, un soutien… émotionnel, ben juste euh, 
juste d’écoute. C’est tout. Je crois qu’on euh, qu’on n’a vraiment pas d’autres influences possibles à ce 
niveau-là parce que bon au niveau du, du… Pour tous ces gens qui… qui sont vus, enfin qui, qui se 
voient parce qu’ils sont déboutés, enfin pour qui… C’est pas, c’est pas sûr, que là, ça va avoir un effet. 
Tout ceux, par exemple, qui ont des problèmes de santé, qui sont suivis de façon… avec des 
problèmes de santé lourds, hein, avec un, un coût jusqu’à maintenant pris en charge par la caisse 
maladie. Toute, toute cette population-là, eh ben, c’est beaucoup plus haut que les, les choses sont en 
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train de se décider. Qu’est-ce qui, qu’est-ce qui va se passer pour ces gens-là ? Il y en a je sais plus 
combien, euh. Mais… Ça, c’est pas à notre niveau, où on est sur le terrain, que ça se joue. Ça se joue 
bien plus haut, ça se joue au niveau du canton. Ça se joue pas ici. Nous, en on, en on connaîtra les, les 
conséquences d’ici la fin de l’année ou comment ça va se passer. Mais pour le moment… Je veux dire 
pour nous aussi c’est une incertitudes parce qu’on ne sait pas trop. Peut-être que le CSI, l’année 
prochaine, ça n’existe plus. Qui sait ? On en sait rien. On va de nouveau… Ce service a quand même 
évolué avec la société de façon assez dramatique euh. Y a eu, c’est quoi, y a deux ans, trois ans, quatre 
ans… Y a eu combien de personnes… Ça a diminué, enfin… Pff. Puis peut-être que ça va encore faire 
ça, je sais pas. Y a eu aussi une certaine incertitude pour nous, mais bon… Sur le moment, j’y pense 
pas trop. 

Sarah et Yaëlle 

Vous pensez c’est, c’est quelque chose, euh, où vous auriez aucune influence sur ça ? Au cas 
où y aurait des, des changements ou, euh…

Interviewé 

Je crois pas, non… Je vois pas, je vois pas tellement comment…. A moins… Non, je crois pas. 
Enfin, je, je … Et y a pas… Je vois pas tellement euh… Moi, je suis de toute façon pas… Je vois pas 
comment je pourrais avoir une influence euh… au niveau politique. Ouais. 

Sarah et Yaëlle 

D’accord... Ok, alors je vais continuer avec la prochaine question qui va un petit peu dans 
cette direction. Alors euh, à notre avis la, la problématique, les trois points que nous avons exposés 
euh, demandent une certaine adaptation parce que euh… Y a des points comme euh, par exemple la 
politique d’asile, ben voilà elle est posée, et nous, on n’a pas directement de … Ou vous, en tant que 
professionnel, vous avez pas, vous pouvez pas vraiment changer. Faut la prendre comme elle est. Et 
c’est pour ça qu’on se dit que ça demande une certaine adaptation. Et, on se posait la question euh 
qu’est-ce que vous avez comme stratégie, ou qu’est-ce que vous mettez en place comme euh, comme 
attitude pour euh, pour euh travailler dans, dans ce phénomène-là euh… de devoir peut-être accepter 
quelque chose avec lequel on n’est pas forcément d’accord ? 

Interviewé 

Hum… Après les votations en, euh, quand déjà, euh, 2006, faut dire qu’on se préparait déjà, 
gentiment, à ce que des changements… On en parle beaucoup… entre nous, donc c’est un peu du 
débriefing entre nous euh. Et puis, euh… Je vois, moi je suis, moi je suis assez quelqu’un qui, qui 
travaille euh, au jour le jour. Une fois, là, on sait pas qu’est-ce qui, qu’est-ce qui va se passer. Bon, on 
a des, des, des effets, maintenant cette année, en fait très…Enfin. Avec des patients particuliers qui ont 
des problèmes dus à ça, qu’on, enfin, que moi je gère au jour le jour et qui sont des, des, des trucs 
professionnels, enfin des… Qui demandent de moi les capacités professionnelles que j’ai déjà 
développées au cours de mon expérience, donc qui me demandent rien de particulier. C’est juste que 
ben voilà, ces, cette personne si elle était venue avec, je sais pas, un deuil à gérer, j’aurais pas… Enfin, 
j’ai ces capacités-là, qui sont là. Et puis, par rapport à… Les, les autres effets qui risquent d’arriver, on 
les, on les connaît pas encore, on sait vraiment pas ce qui va se passer. Donc, euh, voilà, moi j’attends. 
Et puis au moment… Enfin, quand les choses sont plus claires, ben on avisera. Pour le moment, j’y 
pense très peu. Qu’est-ce que, qu’est-ce que vous avez comme euh ?… Enfin qu’est-ce ?… Ouais. 

Sarah et Yaëlle 

Ouais, en fait euh ce qui nous intéresse, c’est si vous êtes plus, euh… Là, j’entends un petit 
peu une sorte d’acceptation de, euh, de ce qui vient. Ben, y a, y a des choses qui, qui sont posées, 
euh… dont on a plus ou moins euh d’influence dessus. Mais vous seriez plus dans, dans l’acceptation 



97

que c’est, euh… Vous pensez que c’est des choses euh elles viennent peut-être de tellement, tellement 
d’en haut, d’une hiérarchie ou euh… ? 

Interviewé 

C’est pas tellement, c’est pas tellement qu’elles viennent d’en haut. Elles viennent quand 
même d’une euh, elles sont l’effet direct d’une volonté du peuple. Donc, c’est quand même euh. 
Même si c’est qu’un petit pourcentage qui a voté. Ce petit pourcentage qui a voté, a une vision plutôt 
UDC du, de, de, de la politique d’asile et de l’accueil, euh dans notre pays. Et euh… Qu’est-ce que 
vous voulez faire, qu’est-ce que, qu’est-ce qu’on peut faire à ce niveau-là ? Moi, si je travaille dans ce 
genre de, d’endroit, c’est euh certainement parce que ben je ne partage pas du tout cette vision-là. 
Mais ça veut pas, ça veut pas dire que je peux la changer seul… Moi, mon… Pour moi, ma seule façon 
de, de répondre à, euh, c’est de, c’est que moi, dans l’accueil, au jour le jour, qu’il y ait cette euh… Où 
je, où je fais sentir à l’autre, euh la bienvenue, je fais ce que je peux dans mon quotidien pour eux... 
Ouais faire, éthiquement faire un travail qui, qui tient la route par rapport à mes valeurs. Euh. Quant à 
savoir si je vais monter aux barricades… C’est pas tellement dans mon, dans mon caractère. Donc euh, 
j’aurais plutôt une tendance à dire euh… Je vais voir ce qui va venir. Et si effectivement, à un moment 
donné, ça va à l’encontre de ce je crois, ben je quitte et je fais autre chose. Si tout à coup, ce qu’on 
nous demande de faire n’est plus, mais euh, c’est pas la politique de la PMU non plus. La politique de 
la PMU, c’est quand même d’être de nouveau là pour les populations défavorisées, etc. Maintenant, si 
on nous donne plus les moyens. Euh. Nous, de toute façon (Rires), faudra quitter. Donc, voilà. Mais 
moi, mon travail c’est plus euh au quotidien, vis-à-vis de mes patients que... Ça veut pas dire que je 
vais pas, si y a des choses qui se passent euh… Des mouvements de euh, euh… Ça veut pas dire que… 
Ou d’un, ou d’un point, d’un point de vue personnel, hein, par rapport soit à une église, ou soit, enfin à 
euh à un parti politique où je pourrais m’engager. Ça, je pourrais le faire. Mais par rapport à mon 
boulot, moi c’est juste au quotidien où je maintiens une certaine éthique et où mes valeurs sont, elles 
sont là. Je les ai et puis je… Voilà. Moi, aller à l’encontre de ce qu’un peuple veut. Je peux juste dire 
dommage. 

Sarah et Yaëlle 

(Chuchotements). Hum. On se consulte, mais… Hum. Moi, j’ai peut-être juste une question. 
Vous dites que euh, vous êtes dans la complexité. Ça vous, vous le, vous l’affirmez si j’ai bien 
compris ? Vous vous trouvez dans la, dans la complexité ? Vous dites à plusieurs reprises que c’est 
complexe... 

Interviewé 

Oui. C’est un… Enfin. C’est complexe parce que euh… Euh. Y a certaines choses qui sont…, 
qui ne sont pas complexes. Dans le sens que le…, enfin le réseau FARMED en tout cas par rapport à 
l’accès aux soins médicaux. Ça, c’est pas, c’est pas complexe. Mais, il faut, il faut se dire quand j’ai 
un patient en face de moi, la plupart du temps c’est pas, c’est pas juste d’un problème médical qu’il va 
parler avec moi. Parce que ça, c’est pas compliqué. Bon soit euh je fais une anamnèse, je fais un statut 
puis je me dis bon je peux, je peux régler en faisant une ordonnance X ou Y. Le patient, il part et il 
revient dans trois jours pour évaluer si tout va bien. Terminé, le problème est réglé. Ou bien alors, je 
dis non, euh, ben voilà, je peux, faut aller tout de suite voir un médecin aux urgences ou euh. Ça, c’est 
pas complexe. Enfin, c’est complexe, oui, parce que qu’il faut pas voir euh… C’est, c’est un peu 
complexe ce qu’on fait au niveau clinique. Mais euh, à ce niveau-là, c’est pas complexe. Ça devient 
complexe parce que euh le, le… Y a pas seulement ça. Y a tout le contexte qui est autour de cette, de 
cette personne qui est complexe. Ben, le fait que, en fait quand il arrive… Alors euh, ben… je pense 
que pour ces gens c’est toujours complexe de, de, de, devoir se, euh s’adapter à, à la Suisse qui 
souvent, hein, l’opposé, y a des, y a des choses et c’est avec ça qu’on doit souvent, on doit gérer des, 
aider les gens à gérer des trucs difficiles. Parce qu’on est, même moi, des fois, j’sais pas où aller. 
Qu’est-ce que j’peux faire pour l’aider, à qui j’dois téléphoner ? Des fois, je fais cinq, six téléphones 
pour trouver la personne qui pourra m’aider à gérer le problème, rarement médical, mais comme les 
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assistantes sociales sont débordées, dès que ça touche un tout petit peu à la santé ben on va, on va 
essayer de… Mais c’est pas FARMED, hein, c’est autre chose, peut-être FAREAS. Ou tout le, 
j’comprends pas non plus tout le temps quel est le but de tout, de toutes ces, de tous ces gens qui sont 
aliénés. Des fois un réseau pour une personne, ben de toute façon c’est la même chose, il y a… par 
exemple en psychiatrie. Un réseau pour une personne en psychiatrie, parfois douze personnes, treize, 
quinze. L’autre jour j’y suis allée, c’est une patiente psychiatrique, mais aussi requérante d’asile, on 
était dix-neuf ! Alors si ça, c’est pas complexe (Rires). C’est, c’est là où j’vois la complexité. Parce 
qu’il y a, ça implique beaucoup de monde, ça implique pas toujours du monde, de travail, et puis euh, 
puis voilà. On voit que c’est pas forcément plus complexe. C’est aussi un monde complexe où on sait 
pas trop, dès que les gens sont dans une situation fragile, ça devient complexe. Il faut essayer de 
trouver où euh, quel fil tirer pour essayer de, ouais, d’aider entre guillemets de trouver des solutions au 
problème pour lequel la personne vient. Voilà où j’trouve aussi la complexité.  

Sarah et Yaëlle 

Juste peut-être encore une deuxième question, vous dites que, quand vous parliez par rapport 
au système, enfin à la société, vous disiez que la seule chose que vous pouviez faire c’est de maintenir 
une certaine éthique parce que vous pensez pas monter aux barricades comme vous disiez, et 
concrètement ça se caractérise par quelles actions ou…? 

Interviewé 

Ça se… j’pense déjà par notre éthique professionnelle en tant qu’infirmière qui est quand 
même hein, qui a un certain code, euh comment ils appellent ça ? 

Sarah et Yaëlle 

Le code déontologique. 

Interviewé 

Voilà. Et, on peut rajouter à ça des valeurs personnelles, comment je vois l’autre qui pour moi 
est un autre être humain en demande, en demande d’aide euh, et que je traite comme tel avec tout le 
respect qui lui est dû. C’est vraiment aussi très philosophique par rapport à, moi j’vois pas l’étranger 
en face, j’vois juste un être humain qui, qui, ouais moi aussi un truc qui m’a, que j’ai, enfin que j’avais 
déjà appris auparavant, mais j’étais beaucoup plus jeune, des petits détails, c’est que la plupart des 
gens, à part évidemment toutes les exceptions dont on peut, qu’on peut trouver comme chaque fois, 
c’est que la plupart des gens quand, c’est ça peut-être que le grand public n’a pas encore saisi et qu’on 
commence à saisir une fois qu’on a travaillé dans ce genre de, de, euh, contexte. C’est qu’une 
personne qui part de son pays de façon, c’est jamais de bon cœur qu’on part de chez soi, donc quelque 
part il y a des facteurs, des détails, des fois on sait même rien ou des petites bribes comme ça. Parce 
que, soit c’est trop difficile au niveau du traumatisme, soit ben voilà, les gens préfèrent garder leur 
histoire personnelle, mais il y a toujours eu un, deux, plusieurs facteurs qui ont fait que la personne a 
dû quitter son pays. Mais si les choses avaient été autrement, que ça soit d’un point de vue 
économique ou de manger, avoir accès à la santé, un minimum, ces gens ne seraient pas partis. Ils 
viennent pas, on a plus de pain, ils viennent pas en Suisse de gaieté de cœur. Et après quand ils 
racontent tous ce qu’ils leur manquent de chez eux, si c’était possible, ils retourneraient. Ça, j’oublie 
jamais parce que peut-être quelque part si on oublie pas ça on, on, enfin, on est plus dans cette optique 
comme on entend souvent, comme on voit dans les journaux, enfin voilà, ils viennent manger notre 
pain. Voilà c’est un peu ça. L’optique par rapport à la réflexion personnelle en plus du code éthique, 
enfin professionnelle quoi. 

Sarah et Yaëlle 

Vous décriveriez ça aussi comme une sorte de motivation pour le travail quotidien ?  
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Interviewé 

Ah oui, tout à fait ! 

Sarah et Yaëlle 

J’ai peut-être encore une dernière question. Vous mettiez en avant qu’en fait, ben voilà, il y a 
une politique d’asile qui est plutôt négative et que, justement la seule chose que vous pouvez faire face 
à elle c’était de bien accueillir, d’après ce que j’ai compris. Comment vous vivez en fait quelque chose 
qui est un peu différent de ces propos, de la…

Interviewé 

Oui, ben voilà… (Rires). Quelque part, je pouvais pas faire ce travail-là, je pense qu’il y a 
aucun, aucune d’entre nous qui pourrait faire ce travail si on avait pas cette euh, cette motivation, de, 
de l’accueil de l’autre. On peut, parce qu’effectivement, disons qu’en Suisse y a tendance à, au rejet. 
Mais moi, j’vois pas ça comme une dichotomie. J’me dis, ben voilà, là-bas, y a ça, y a une politique 
d’asile qui est pas, qui reflète pas mes, qui reflète déjà pas mon vote et puis mes valeurs à moi, mais 
j’crois que ça me, ça me, sinon on peut fermer la PMU aussi… Vous connaissez le Point d’eau, par 
exemple. Euh, j’pense que quelque part la motivation des gens qui bossent là-bas c’est que, ben voilà, 
y a, y a une certaine euh, une certaine réalité d’une partie d’une couche de la population chez nous. 
J’pourrais être en train de travailler avec des jeunes Suisses de moins de 25 ans sans boulot parce que 
c’est aussi une réalité, hein, d’accord. Puis, en sachant que la politique vaudoise, suisse ne fait rien 
pour améliorer les places d’apprentissage, améliorer la prise en charge dans les écoles, en école 
primaire où dès qu’on n’est pas trop, ben voilà, on est laissé de côté. Pour moi, c’est pas comme la 
maîtresse qui décide que, dans son boulot, elle prend chaque fois une demi-heure pour aider le petit 
dont les parents ne parlent pas français. J’pense que c’est la même chose, voilà. Je fais c’que je peux à 
mon niveau, euh, où j’ai l’impression quand je rentre le soir, je peux me regarder dans un miroir, puis 
voilà, c’est tout. 

Sarah et Yaëlle 

Comme on tourne un peu là autour, j’aimerais venir sur la notion de paradoxe euh, pour vous 
ça représente pas forcément un paradoxe justement ce fait qu’il y a une politique qui va dans un sens 
et vous dans votre travail vous allez dans le sens inverse. C’est comme ça que nous on a vu cette 
notion de paradoxe…

Interviewé 

J’vois pas ça comme un paradoxe, j’vois ça comme une réponse à une réalité. Y a une 
politique et voilà aussi, c’est très hypocrite quelque part. Moi euh, les permis F qui durent pendant 15 
ans, enfin, y a des choses complètement absurdes dans la façon dont c’est géré. En même temps, ben 
moi, toutes les demi-heures, trois quarts d’heures j’ai quelqu’un qui vient. Pour moi, c’est pas un 
paradoxe. C’est juste ok, y a ces gens qui sont là. S’ils sont là dans mon bureau, c’est que quand même 
ils ont un permis N ou F, euh plus tard ça sera peut-être même des NEM, et puis euh, euh en tant que 
professionnellement de voir et de faire mon boulot le mieux possible, euh voilà. C’est maintenant que 
je vois pourquoi vous voulez parler de paradoxe, mais pour moi c’est pas un paradoxe parce que j’ai 
toujours fait ça quelque part. J’ai toujours travaillé dans un, avec des populations qui n’existent pour 
ainsi dire pas, pour le reste de la société d’un côté, donc voilà. C’est pas, c’est juste un monde, une 
facette du monde quotidien de beaucoup de gens ici. Et puis malgré tout, la politique de la ville, elle 
est serrée. Quand même pour certaines personnes, le système est là, accueille, parce que c’est tout de 
suite. Ok, c’est tout blanc là, on va donner et puis y a toute cette espèce de zone grise où il y a les gens 
qui sont quand même encore là parce qu’ils peuvent pas retourner. En même temps leurs raisons de 
leurs demandes, les raisons pour lesquelles elles ont demandé l’asile font pas partie des critères X Y, 
mais ces gens-là sont toujours là. Vous voulez faire quoi ? Mais bon c’est vrai, pour moi j’vois pas ça 
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comme un paradoxe, juste comme euh, une réalité de société. Mais on peut l’appeler paradoxe parce 
que effectivement, c’est…

Sarah et Yaëlle 

D’accord. Alors si vous aviez carte blanche dans votre domaine professionnel qu’est-ce que 
vous feriez en terme de changements ? Si vous aviez une baguette magique et vous pouviez changer 
quelque chose dans votre travail… à tous niveaux, même utopique. 

Interviewé 

Mmh… euh, la première chose c’est au niveau… euh, bêtement du, enfin de la profession 
infirmière où en théorie euh, c’est vrai que la plupart des gens qui travaillent ici ont appris à être 
autonome dans leur travail, hein, pas tous mais parce qu’ils ont travaillé avec la Croix-Rouge, on leur 
a appris à bosser, le pap (ne finit pas le mot)…, le, la politique de la pratique infirmière qui devient 
autonome pour moi c’est quelque chose de très important pour moi, c’est fondamental. Pour moi, ce 
serait tout de suite de mettre sur pied un programme qui permettrait à toutes ces infirmières et pas 
seulement ici, y en a tout plein, mais juste dans cette maison, pour qu’il y ait une formation qui soit 
reconnue et puis euh, voilà. Parce que là c’est aussi encore très flou hein, au niveau des lois euh, on 
peut aussi prescrire, enfin une profession qui soit reconnue en tant que telle. Pour moi c’est le 
fondement. Des infirmières dont le statut est clair, avec aussi au niveau légal, hein, en un mot avoir le 
statut d’infirmière en pratique avancée qui a fait les études adéquates pour, ou qui a une pratique 
infirmière de longue date qui permet de dire ok, voilà avec, euh, légiférée pour que ça soit possible. 
Avec euh, c’est pas tellement le droit de prescrire, mais c’est juste aussi la possibilité de demander 
des, des examens alors que je sais qu’on en a besoin, ça je pense que c’est le truc fondamental par 
rapport au travail infirmier, j’vois juste en premier ça, hein. Notre profession, qu’ils prennent un peu 
euh… et puis par rapport à… par rapport au système politique de santé euh, politique d’asile aussi ? 

Sarah et Yaëlle 

Oui, ça peut être vraiment tout qui tourne autour de... 

Interviewé 

C’est plus compliqué parce que c’est vraiment très… ouais ça me paraît… évidemment que… 
ça c’est difficile à dire. Parce qu’une politique d’accueil, elle doit quand même toujours se, elle doit 
quand même se, si l’accueil euh, est une des, enfin des valeurs de, de, d’un pays, il faut quand même 
qu’il y ait un cadre, qu’il y ait un cadre humanitaire. Donc ok, euh, une politique d’accueil plus 
ouverte, en même temps euh, avec un cadre qui permet d’éviter les excès, les abus, les, enfin les abus 
pas à manière UDC, mais abus il y a, ça existe absolument dans les… vous allez à l’AI et vous savez 
aussi combien il y a de gens qui, hein ? Ben, donc c’est complexe de, de trouver une politique 
d’accueil qui, qui permet à chaque personne qui en a vraiment besoin de pouvoir être accueillie, se 
sentir bienvenue, dans ce nouveau, dans cette nouvelle terre, euh, tout en permettant, euh, d’éviter 
justement euh, les abus de tout genre. J’sais pas comment on fait ça, c’est peut-être pas possible, mais 
si c’était possible, ben voilà, un système qui permet de trier (Rires) et que chaque personne qui aurait 
vraiment besoin puisse être accueillie bras ouverts et puis donner un boulot rapidement parce que 
souvent le problème, c’est ça. Une personne dès qu’elle est dans le travail, et puis d’ailleurs j’vois ça 
avec tous mes patients, celles qui parlent, les dames qui parlent pratiquement pas, elles ont pas pu 
travailler. Les hommes parlent souvent beaucoup plus vite, ça permet d’avoir des racines par le travail. 
De l’estime de soi, enfin tout ça, c’est sûr qu’il y a une chose que je ferais rapidement, c’est un accès à 
une place de travail le plus vite possible, pour sortir donc. Et puis euh, oui qu’est-ce j’aurais, j’aurais 
tendance à essayer de pousser les gens à s’enraciner dans leur propre groupe pour trouver certaines 
choses qui leur sont propres, qui les aident encore après à mieux sortir pour faire ses racines parce que 
souvent c’est ça, c’est qu’ils sont tous seuls euh, ils ont rien vraiment qui sécurise comme une espèce 
de cocon culturel. J’vois ça donc, c’est par exemple dans le, le, tout ce qui est travail de groupe, 
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soutien, juste causer, hein. J’pense si on avait un peu plus de moyens, euh, pour que les gens puissent 
se retrouver entre, j’sais pas, ex-Yougoslaves, entre Africains, etc. Comme on fait de temps en temps 
pour des préparations à l’accouchement entre femmes migrantes de certaines langues ou d’une 
certaine région. Si ça pouvait être fait aussi d’un point de vue euh, que les gens se retrouvent, après il 
y a une entraide naturelle qui se fait, là souvent on a pas les sous pour ça. Enfin, y a toutes ces choses 
que moi j’pense que les gens qui arrivent ici, qu’ils s’retrouvent quand même un sentiment de, de 
sécurité dans leur groupe et qu’ils aient la possibilité de s’intégrer et par le travail et par la langue 
qu’ils apprennent au plus vite. Parce que là de nouveau, les enfants, pour eux c’est pas difficile, mais 
les adultes et puis euh, puis voilà. Puis au niveau de la santé, j’pense que l’histoire des, des infirmières 
en pratique avancée dans les soins de premier recours, pour moi c’est pas seulement pour les 
requérants d’asile, ce serait quelque chose qui a la place dans n’importe quelle société et aussi faciliter 
cette euh, cette possibilité pour regarder les enquêtes de satisfaction aux Etats-Unis, des gens qui ont 
eu à faire à des nurse practicioner, la, la satisfaction est très, très bonne. Parce que c’est vrai, au niveau 
professionnel, c’est très professionnel. Puis, y a ce côté infirmier dans la relation que les médecins ont 
pas encore appris. Donc euh, voilà…
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Annexe 10 
Entretien D 

Sarah et Yaëlle 

Alors maintenant que vous avez eu le temps de… de lire notre présentation… un peu dense, 
mais voilà... Alors est-ce qu’en gros vous êtes d’accord avec cette problématique ou non et pourquoi ? 
Et comment vous vous positionnez, en fait, en tant que professionnel travaillant dans ce domaine par 
rapport à la problématique qu’on présente ? 

Interviewé 

Pour moi, le problème de l’asile c’est, je pense, avant tout un problème politique qui donne un 
cadre qui est assez restrictif et puis dans ce cadre-là, ben, on s’adapte pour fonctionner au mieux. 
Maintenant, dire que je suis d’accord avec la politique d’asile actuelle, non, je pense pas. Je pense 
qu’il y a des choses qui sont bonnes à prendre, mais y a aussi une… un courant qui tend à diaboliser le 
requérant d’asile et puis…à inciter à ce que les cadres mis en place soient de plus en plus restrictifs. 
Donc ça, je pense pas que ce soit forcément ça. Maintenant, ce qu’on fait dans ce cadre-là, je pense 
qu’on le fait bien et puis on le fait au mieux avec les moyens qu’on nous donne pour mener notre 
mandat à bien. Je pense que c’est pas le top, c’est pas absolument l’idéal, mais en même temps dans le 
cadre qui nous est imparti ben, je trouve qu’on s’en sort pas mal. 

Sarah et Yaëlle 

D’accord… Alors, en fait, justement, on nomme ces trois éléments dans la problématique 
encore avant la réflexion : la…le système de santé, la politique d’asile et la société. Et en fait, 
comment vous, vous vivez cette situation de ces trois éléments dans votre pratique… quotidienne ou 
est-ce que vous ressentez des conséquences sur votre, sur votre pratique professionnelle… par rapport 
à ces trois éléments ? 

Interviewé 

… A mon avis, je pense qu’il faut faire un choix… quand on veut pratiquer dans ce milieu-là. 
Et… On peut ne pas être d’accord avec les éléments qu’ont été décidés pour gérer la santé, enfin 
confronter aussi le regard de la société, tout ça. Bien sûr ça a, ça a une influence sur notre travail… 
parce que y a, y a un certain nombre de choses qu’on aimerait faire autrement, et puis ben, on peut pas 
forcément. Je pense qu’aussi que de travailler avec la population requérante d’asile c’est, c’est un 
moyen de dire, ben, ces gens continuent d’avoir besoin de soins parce que si on pousse la logique 
politique beaucoup plus loin, peut-être que ce serait même d’en arriver à donner vraiment un minimum 
voire pas de soins du tout… puisque la volonté politique actuellement semble être : « Partez, et on n’a 

pas besoin de vous ». Donc d’une certaine manière, c’est de faire un peu contrepoids au courant actuel 
et puis de faire avec ce qu’on a. Alors, ça a des conséquences évidemment parce que ben y a moins 
d’argent, y a pas forcément assez de postes de travail, y a pas forcément tout à disposition comme il 
pourrait y avoir pour un Suisse moyen, je dirais…

Sarah et Yaëlle  

Qu’est-ce que vous voulez dire exactement par là ? 

Interviewé 

Des… Je pense que y a beaucoup de… Ça se passe surtout, à mon sens, au niveau 
administratif, y a beaucoup de chicanes administratives qui ralentissent le travail ou qui font que ça 
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dure très longtemps, qui font que c’est beaucoup plus compliqué pour accéder à une prestation que ça 
pourrait l’être pour un Suisse, j’imagine. 

Sarah et Yaëlle 

Mais vous en tant que professionnel, comment vous vivez… tout ce qui y a autour de vous ? 

Interviewé 

Le regard de la société, par exemple ? 

Sarah et Yaëlle 

Oui, les trois éléments, mais plus personnellement ? 

Interviewé 

Ben, si je prends le regard de la société avec… Moi je pense qu’il y a une influence des 
médias qui est très, très forte actuellement, hein. … Bah, ça m’attriste un peu et puis dans le 
principe… Enfin dans l’idée, moi, je pense que c’est faux… le courant qui est en place actuellement. 
On est dans une politique économique et peu empathique au niveau de l’être humain. Et puis, je suis 
pas d’accord avec ça. Mais bon…, moi si je vote d’une manière et puis que les résultats sont d’une 
manière différente eh ben voilà, on est en démocratie, on est obligé de faire avec ce qui sort. 
Maintenant… par rapport au système de santé mis en place ben…, je pense qu’il a du bon, parce qu’on 
a des rôles qui sont importants pour accompagner cette population requérante d’asile, en même temps 
c’est vrai qu’on peut imaginer que ça représente une espèce de… de santé à deux vitesses. Où y a… où 
y a un système pour les requérants d’asile, et il y a un système pour la population suisse. Après y a 
tout le débat de savoir est-ce que la deuxième vitesse est meilleure que la première vitesse aussi, hein. 
Ça, c’est une grande discussion. Ça dépend comment c’est mené. Je pense que ça peut être pas mal et 
puis, ça peut être de bonne qualité. En même temps… est-ce que la liberté de choix fait partie de la 
qualité du système de santé, je pense que oui aussi et puis ben le requérant d’asile dans cette situation 
il a une restriction par rapport à la liberté de choix. Donc ça se discute et puis… c’est vrai que y a 
certaines fois dans la pratique où on se dit ben ouais c’est dommage… ce serait mieux s’il y avait plus 
de possibilités de naviguer et puis d’autres fois on se dit ben c’est bien qu’y ait ce système en place 
parce on est quand même pas mal soutenant et puis on peut offrir beaucoup de choses… que d’autres 
n’auraient peut-être pas forcément dans un autre système de soins. Maintenant… l’autre élément 
c’était quoi déjà maintenant… (Regarde notre document). Le regard de la société, la politique 
d’asile… La politique d’asile, ouais. Moi, j’suis pas d’accord avec la politique d’asile actuellement et 
puis c’est…, je trouve qu’elle est pas, pas très bien faite. En même temps, je pense que c’est pas 
seulement la politique d’asile mais c’est aussi la politique de migration, enfin… On se rend bien 
compte, nous à travers notre pratique, que les gens utilisent des fois la voie de l’asile parce que y a pas 
d’autres possibilités pour migrer en Suisse… Ou ben voilà, c’est une des opportunités qui se présente 
et puis les gens utilisent cette voie-là et puis après les motifs d’utilisation de cette voie-là ben ils sont 
discutables… C’est complexe hein, je pense pas qu’on… c’est difficile de tirer des généralités, quoi. 

Sarah et Yaëlle  

Ok. Alors en fait, ces trois éléments, qui font notre problématique, ils demandent à notre avis 
une certaine adaptation parce que c’est en fait des éléments qui sont donnés comme ça, qui sont posés 
et qu’il faut prendre comme ils sont… et justement qui demandent alors à ce moment-là une 
adaptation. Et quelles sont en fait vos stratégies que vous mettez en place ou vos attitudes que vous 
adoptez pour justement vous adapter à ces éléments, à cette problématique ? 
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Interviewé 

Pour que ma pratique professionnelle soit viable ? 

Sarah et Yaëlle 

Oui, soit viable…

Interviewé 

Ben… je pense qu’il faut bien connaître un petit peu tous les mécanismes des systèmes pour 
pouvoir les utiliser au mieux. Ça, c’est déjà… un avantage parce que quand on connaît bien tous les 
rouages et les fonctionnements après on sait… zigzaguer à travers les diverses chicanes qui peuvent se 
présenter dans une situation. Et puis, c’est un petit peu comme un défi de pouvoir arriver à faire au 
mieux avec une situation complexe. Après y a toute une attitude d’ouverture en fonction des 
populations migrantes et puis un intérêt particulier justement pour ça aussi bien à travers la culture, la 
langue, la manière de voir le monde, etc qui est différente… La manière de comprendre les soins… où 
y a plein de choses qu’on peut apprendre, découvrir et puis s’enrichir là à travers… Y a probablement 
aussi… un souhait de vouloir maintenir quelque chose en faveur de ces populations par rapport 
justement à une espèce de logique dans la population, dans la politique d’asile qui serait de restreindre, 
restreindre, restreindre les prestations. Ben, en montrant qu’on est là et puis en montrant qu’on fait du 
bon travail et puis en montrant qu’on est efficaces et puis qu’on peut être utiles à certains moments, 
c’est aussi prouver que c’est nécessaire et puis qu’on peut pas laisser tomber. C’est… C’est peut-être 
d’une certaine manière… Ouais. Moi, je lisais le mot résistance hein, dans votre commentaire-là. Je 
pense qu’il y a une certaine manière de la résistance de notre part ouais, en tout cas de ma part. Alors 
pas en allant manifester dans la rue forcément avec des drapeaux et des bannières. Mais par la qualité 
de notre travail... en démontrant que, on a une fonction qui est utile, qu’est profitable à cette 
population qui est déjà très précarisée et puis aussi en démontrant que si y avait pas ça… Ça pourrait 
peut-être avoir des conséquences qui coûteraient plus cher, qui seraient plus dommageables pour la 
population, etc. Qui je pense, par rapport à une image que la Suisse a à défendre sur la scène 
internationale… Ben, c’est important aussi qu’on puisse dire la Suisse accueille les populations 
requérantes d’asile avec qualité, etc. Je pense que c’est pas vraiment le cas. Là, je crois qu’y a 
Amnesty International, y a pas très longtemps, qu’a fait des rapports qui montraient que c’était pas 
top, qu’on respectait pas toujours très bien les choses. Ben voilà, en essayant d’être un bon praticien 
c’est aussi quelque part essayer de démontrer ça et puis de sauver une image. 

Sarah et Yaëlle 

Vous avez évoqué le terme de défi. Vous voyez ça comme quelque chose de positif, en fait, 
qui vous… quelque chose de motivant, aussi peut-être c’est… qu’il y a ces éléments qui influencent, 
en fait, sans arrêt votre pratique ? 

Interviewé 

Ouais, c’est quelque chose de motivant aussi, effectivement. C’est des situations souvent qui 
sont particulières, qui sont souvent complexes, où…. Ben quand on arrive à quelque chose de 
satisfaisant au bout, après avoir zigzagué dans les arcanes de tous les règlements, toutes les chicanes 
administratives, toute la complexité interculturelle… Enfin, y a beaucoup beaucoup d’éléments qui 
font que ça peut être complexe. Quand on arrive au bout de quelque chose et puis qu’on constate qu’y 
a une satisfaction ou un résultat positif, ben ouais, c’est satisfaisant. Comme ça peut l’être, hein, dans 
une situation de soins avec un Suisse moyen, hein. Ouais, ça fait partie de la motivation dans le travail, 
effectivement. 
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Sarah et Yaëlle 

… Alors si on vous donnait carte blanche dans votre domaine professionnel, aujourd’hui, si 
vous pouviez faire quelque chose avec une baguette magique, est-ce que vous changeriez quelque 
chose ou qu’est-ce que vous feriez ? 

Interviewé 

Je pense qu’on est, sans arrêt, en train devoir corriger le tir pour améliorer nos prestations. 
Alors, ben y a des choses qu’on faisait dans le passé qu’on fait plus, il y a des choses qu’on fait 
maintenant, qu’on faisait pas avant. Et puis, c’est toujours remettre les choses sur la balance pour 
trouver le meilleur équilibre, hein. Euh… Bon, y a toujours les lourdeurs administratives qui sont… 
qui sont un peu pénibles. Où là, on a l’impression de dépenser beaucoup d’énergie pour toujours 
devoir justifier, argumenter, enfin… Pour la moindre des choses, il faut des papiers et puis ça c’est 
vrai que c’est une charge assez importante de notre travail. Maintenant, euh…. Hum… Ouais, dans 
notre pratique quotidienne, maintenant. Ça dépend à quel niveau on parle, si on parle… au niveau du 
débat politique, au niveau de l’influence sur un regard de notre société ou bien si vraiment dans notre 
pratique quotidienne d’infirmier. Ça, c’est différent. 

Sarah et Yaëlle 

Ouais les deux…Même, même si c’est utopique, mais euh... 

Interviewé 

Alors un de mes souhaits si j’avais une baguette magique, euh, je tâcherais d’être influent au 
près des médias essentiellement parce que je pense qu’ils font souffler le chaud et le froid sur le regard 
de la société… envers cette population. Et puis, euh, moi je suis assez mitigé, euh, au niveau du regard 
que je donne sur les médias qu’on a en Suisse. Je trouve que notre télévision, nos grands journaux, nos 
quotidiens qu’on retrouve dans les boîtes aux lettres ou au kiosque tous les jours… ils ont un peu du 
mal à être de bonne qualité quand on approche le sujet de l’asile, quoi. Souvent c’est polémique et ça
va pas tellement au fond du problème. En même temps, c’est un problème complexe… Euh. 

Sarah et Yaëlle 

Là, vous pensez à un exemple ? 

Interviewé 

Mais…, c’est tout simplement quand quelqu’un présente un journal à la télévision ou quand 
quelqu’un rédige un article… La manière dont on le rédige ou dont on le présente, euh, … Ben, ça. On 
peut dire tellement de choses, hein. Hum. Avec une problématique de fond, ça dépend comment on 
rédige notre article ou comment on le présente, ben, on se met à gauche, on se met à droite, on souffle 
sur la braise, ou bien on calme le feu. Enfin, y a, y a mille et une manières de présenter un problème. 
Et je pense qu’actuellement notre presse, elle est plus dans la polémique et puis le rendement 
économique que dans le… discuter les faits de société un peu plus à fond et puis en confrontant les 
diverses opinions, etc. Donc, ça c’est, ça c’est, mais bon, moi c’est, c’est très personnel, hein, cette 
manière de voir notre presse. Après, euh, au niveau de notre pratique professionnelle, ben, ça se traduit 
dans des… comment dire ça…Y a une époque où on visitait beaucoup les centres d’hébergement où 
les gens résident. Actuellement, ben, on le fait… plus ou presque plus… Pour des raisons, je pense, 
économiques, parce que ça coûte cher, pour des… Enfin, y a différentes raisons, mais actuellement ça 
se fait pas. Ça, c’était quelque chose que je trouvais qu’on faisait qui était plutôt bien. Maintenant, 
euh, nous au niveau de notre consultation, on va plus loin dans le dépistage, on est plus pointu dans 
notre clinique, ça je pense que c’est bien parce qu’on a reçu davantage de formation, ça c’était 
intéressant… Ça, c’est deux exemples de notre pratique, y en aurait d’autres si, si on y réfléchit. 
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Maintenant… le débat politique, ben ma foi, on est en démocratie, hein. Comme individu si j’avais 
une baguette magique, ben je pense que je ferais pencher la balance un peu plus au centre que ce 
qu’elle est maintenant, quoi. 

Sarah et Yaëlle 

Euh…Y a des éléments sur lesquels vous voulez revenir ou vous avez envie de vous exprimez 
par rapport à ce qu’on a, ce qu’on a exposé ? 

Interviewé 

(Regarde le document) Pas particulièrement, je sais pas…

Sarah et Yaëlle 

Ou des choses qui vous font réagir, ou alors vous êtes en désaccord ou, euh, justement, vous 
approuvez ce qui est noté ?  

Interviewé 

Evidemment c’est un paradoxe et puis c’est complexe et puis je pense que d’une certaine 
manière on fait de la résistance. Je pense que vous voyez assez bien, ça c’est assez juste à mon avis. 
Maintenant les solutions, euh, comme je vous le disais au début, hein, pour moi c’est avant tout un 
problème politique et puis, euh, c’est à ce niveau-là qu’il faudrait pouvoir faire changer les choses si 
on veut les faire évoluer davantage. 

Sarah et Yaëlle 

Mais vous dites, vous, en tant que professionnel de la santé ? 

Interviewé 

Mais nous, en tant qu’infirmières, ben, la manière de faire, c’est alors d’entrer dans un parti 
politique et puis devenir militant si on veut agir à ce niveau là. Après, je pense que, euh, que si on veut 
influencer en qualité d’infirmière, je pense que c’est plus au niveau résistance dans notre, euh, dans 
notre pratique infirmière où, euh, on continue à défendre des manières de faire, des positions, euh, 
professionnelles contre l’institution, euh, … peut-être parce qu’y a un nouveau cadre qui lui est 
demandé, euh, une demande de changer notre pratique, enfin…. Là, il faut reposer les choses sur la 
table, puis dire ben non, on est pas tellement d’accord, il faut qu’on continue d’aller dans ce sens ou 
bien il faut bouger comme ça. Et puis tâcher d’être un peu influent par rapport à l’institution qui elle, 
après, devra aussi rendre des comptes aux autorités. Et puis, …Ouais, c’est un débat à tous les 
niveaux, hein. 

Sarah et Yaëlle 

Et vous disiez le paradoxe, c’est vrai. Mais dans quel sens vous dites ça ? 

Interviewé 

Pour moi le paradoxe, c’est que… Il est à plusieurs niveaux, c’est qu’on a envie de tenir un 
discours comme quoi on s’occupe bien des requérants d’asile mais dans la pratique, je pense que c’est 
discutable si on s’en occupe… bien… Euh… Comment dire ça… On est censé, euh…. Ouais, j’arrive 
pas à expliquer comment dire ça… Un sentiment d’aller un petit peu à contre-courant, effectivement. 
En étant, euh, en étant dans une pratique infirmière ici ... Où la société, euh, le regard de la société est 
très critique et puis se sent tout de suite, euh, atteint, un petit peu, dans son… comme vous disiez 
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(regarde le document) dans son appartenance, ses valeurs, son intégrité, enfin toutes ces choses qui 
font qu’une société est ce qu’elle est. Et puis que nous, en prenant soin…, particulièrement de, euh, 
cette population c’est un peu… Ouais, ça va un petit peu… dans des sens opposés. Enfin, je sais pas, 
je, je suis en train de m’embrouiller dans mon discours, là, mais…. 

Sarah et Yaëlle 

Non… non, non…Et est-ce que vous le ressentez ça tous les jours ou c’est plutôt à la lecture 
de ça, que… ? 

Interviewé 

Ce que j’ai envie de dire, c’est que on a pas forcément toujours le temps d’avoir des 
réflexions… par rapport au paradoxe, à la complexité, à la résistance, euh, tous les jours, hein, sur 
notre mission. C’est vrai que… Même dans les colloques où des fois, c’est vrai que ce serait 
nécessaire d’aller plus loin dans ce genre de réflexions, on reste souvent, purement, dans la pratique et 
puis dans la fonctionnalité des services aussi. Donc, c’est difficile de vous dire que je pense à ça tous 
les jours. 

Sarah et Yaëlle 

Mais c’est quelque chose, euh, maintenant qu’on, qu’on met les mots dessus, que vous trouvez 
réaliste ou présent, euh, dans votre pratique ? 

Interviewé 

Oui. Oui. J’arrive pas à illustrer par des exemples et puis, euh, j’arrive pas argumenter 
maintenant parce qu’il faut y réfléchir plus, mais… On a déjà eu ça plusieurs fois, par moment, dans 
mon parcours professionnel. Entre collègues, hein, autour d’un café, ou des choses, où on philosophe 
un petit peu sur la… sur notre travail et tout ça. Et puis on se rend bien compte que y a des 
problématiques de ce genre qui apparaissent, mais.... Après ça aboutit pas forcément toujours à 
quelque chose... Ouais. 

Sarah et Yaëlle  

J’avais peut-être encore une dernière question parce qu’à mon avis on arrive au terme. C’est, 
euh…Tout à l’heure, on parlait encore du paradoxe et euh… Ben, vous dites que vous le ressentez… 
Si…, si je suis juste dans ce que je dis ? 

Interviewé 

Ouais, Ouais. On le ressent. 

Sarah et Yaëlle 

Et est-ce que ça crée en vous des comportements différents ou… ou ça crée des émotions, des 
sentiments… ? Enfin, à froid, comme ça, c’est un petit peu difficile, peut être, mais, euh… ? 

Interviewé 

Hum, comment dire ça…

Sarah et Yaëlle 

En lien aussi avec le travail complexe qui vous entoure…
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Interviewé 

Bon, ça peut générer… Je pense que l’émotion la plus fréquente qui peut survenir chez moi, ça 
peut être, peut être, par moment, la frustration. Parce que, euh… on s’imagine que… y aurait d’autres 
alternatives dans des problématiques, des solutions possibles, etc. Et puis, ben, quand on a tendance à 
remonter le courant, ben c’est pas toujours possible. Et puis on doit, des fois, se contenter de situations 
qu’on aurait voulu porter plus loin. Et puis, là, il peut y avoir de temps en temps des sentiments de 
frustration… C’est peut-être ça qu’est le plus présent. En même temps, ça me paraît pas 
insurmontable. Je pense que dans toutes pratiques infirmières ou même professionnelles, y a des 
frustrations à plein de moments… le cadre permet pas, quoi, puis voilà. Peut-être que c’est aussi, des 
paradoxes… C’est probablement quelque chose qu’on retrouve dans toutes les pratiques 
professionnelles, hein, à certains niveaux et puis, euh… Un regard aussi sur… sur un type de 
profession… Je sais pas... 

Sarah et Yaëlle 

Là, vous pensez… à quelque chose en particulier ? 

Interviewé 

Je sais pas… y a, y a. Les sociétés, elles, elles attribuent des valeurs à certaines pratiques. On 
pourrait dire qu’y a presque une échelle de valeurs. Moi, j’ai l’impression quand je voyais la coupe 
Alinghi, tout d’un coup, ça prenait des proportions énormes. Et puis tout le monde devait se sentir 
concerné, enthousiasmé. Enfin, c’était un petit peu le message qu’on ressentait à travers les médias, 
euh, qu’on devait pouvoir s’identifier là à travers, etc. Y a probablement plein d’argent qu’a été 
dépensé. Euh… On était prêt à faire plein de choses. Y a les ministres qui se déplaçaient pour voir des 
bateaux passés sur la mer, enfin voilà… Est-ce que c’est pas aussi paradoxal ça, finalement ? Donc, 
euh… Le paradoxe on le retrouve aussi à plein de niveaux, hein. Pas seulement dans les soins 
infirmiers, euh... Et là, les politiques étaient aussi, quelque part, un peu impliqués, parce que… ils 
argumentaient qu’il y avait une image à défendre de la Suisse, etc, hein. Qu’est certainement vrai 
aussi… Mais, je pense qu’on est dans une autre forme de paradoxe, aussi là. Alors, les émotions sont 
certainement différentes, elles sont peut être moins dans la frustration, mais plus dans des émotions de 
satisfaction quand on travaille dans ce milieu-là, parce que y a tout qui vient à nous à ce moment-là. Et 
puis, le regard de la société, ben, sur cette coupe, je pense qu’il était plutôt positif. J’imagine qu’y 
avait plein de gens qui étaient contents de voir ces bateaux qui réussissaient, voilà…. 

Sarah et Yaëlle 

Ok… Je pense qu’on est au bout. Vous avez, vous avez tout pu dire…. ce qui vous passait 
comme ça, euh? 

Interviewé 

Ouais… Ouais… Ça va. A moins que je me penche deux jours sur la lecture et puis que je 
vous amène d’autres choses (Rires)…. Mais je pense que c’est pas le but non plus ! (Rires) 
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Annexe 11 
Entretien E 

Sarah et Yaëlle 

Est-ce que vous êtes d’accord avec la problématique, euh, ou non et pourquoi et puis, euh, 
comment vous vous positionnez en tant que professionnel par rapport à la problématique ? 

Interviewé 

Moi, je pense que, comme infirmière, je mettrai pas les requérants dans un panier à part, euh. 
Premier abord. Parce que pour moi, je suis infirmière, je suis là pour soigner premièrement. Je pense 
que la société consiste en tellement de populations, tellement différentes, euh, très différentes que je 
me permets pas de tomber dans le, euh, dans un, comment dire, dans le piège de dire parce que je 
viens d’Afrique, parce que je suis noir, parce que je viens d’Asie ou je viens de je ne sais pas où, je 
suis différent. Chaque être que j’ai en face de moi est différent. Et je trouve que ça je l’ai bien appris 
dans mon parcours professionnel. En fait, que qu’est-ce que j’ai en commun avec les gens, euh, le 
vieux paysan du pied du Jura ? Mais rien, hein, ou presque. Je me sens beaucoup plus proche de la 
Camerounaise, infirmière, quatre enfants, qu’avec les Vaudois d’ici. Non, je veux dire… Pour moi, 
c’est l’autre, c’est toujours l’autre en face de moi que je dois soigner, euh… Il y a une complexité 
peut-être dans la, dans la euh, dans le social si on veut du patient. Dans le social du patient, je veux 
dire, c’est clair que dans tout ce qui est administratif. Ça change donc, mais ça n’a rien avoir avec les 
soins. Parce que les soins, pour moi, ils sont là. Et on va jusqu’au bout avec ce qu’il y a à faire. Et je 
me dis, si c’est un jeune toxico, euh, de la Riponne, c’est mon boulot comme soignant. Je pense que si 
j’ai pas le principe de soigner l’autre, qui que ce soit, alors j’ai pas besoin de séparer... Après, je vais 
effectivement avoir d’autres, euh, démarches administratives à faire parce que c’est un requérant, mais 
ça, c’est toujours rien pour moi parce que c’est pas le soin. 

Sarah et Yaëlle 

Comment vous vous positionnez peut-être plus par rapport à la société, au système de santé et 
à la politique d’asile en tant que professionnel ? 

Interviewé 

Euh, c’est clair que j’trouve que la Suisse, c’est un pays où il y a de l’argent, qui permet 
d’agir. C’est clair que je suis pas du tout d’accord avec la politique suisse d’asile, ça c’est sûr, euh. Et 
des deux côtés parce qu’il y a de l’abus, il y a des gens qui méritent deux paires de claques, un pied au 
derrière et loin, hein. Et je dis ça, sans pour un moment, pour un instant, être xénophobe parce que si 
je suis xénophobe, j’travaillerais pas au CSI. Mais je me permets de le dire parce qu’il y a des gens qui 
méritent rien d’un autre côté. Mais il y a d’autres gens qui, à mon avis, euh, même sans ce motif 
politique, méritent d’être considérés euh, considérés et que j’estime ayant le droit, euh, d’obten (ne 

finit pas son mot), de pouvoir se poser tranquillement en Suisse. Et là, je vois beaucoup le côté 
humanitaire, hein. Humainement les gens qui sont, des personnes d’un certain âge, qui sont en 
mauvaise santé, pourquoi on bricole. C’est clair que ces gens, ils coûtent, mais c’est aussi des gens 
qui, qui coûtent ici euh, hein, qui ne le méritent pas non plus. Pour moi humainement, je trouve que, 
que la politique suisse est mal euh, mal faite. Qu’est-ce que tu as encore dis, politique… ? 

Sarah et Yaëlle 

Le système de santé ? 
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Interviewé 

Ouais, ben là, je dirai que ce qui est regrettable, euh, en Suisse, c’est qu’il y a pas un système, 
euh, un système commun, euh, pas de décisions communes, prises pour la prise en charge des 
requérants. Parce que moi qui me retrouve dans le canton de Vaud, j’ai une sacrée chance, parce que le 
canton de Vaud a décidé d’avoir un système de santé, je trouve franchement, c’est correct, euh. Alors 
que je trouve que dans d’autres cantons, quand chaque canton est responsable d’organiser sa prise en 
charge lui-même, on voit quand même que dans tous les cantons euh, toute la Romandie, le système de 
santé pour les requérants est quand même mieux, mieux organisé, mieux fichu que côté alémanique. 
Ben, j’veux dire que le fait qu’il n y ait rien de cohérent entre le, pas de continuité entre cantons, euh, 
ça crée une inégalité, pour moi, inacceptable. Et ça, j’ai, ouais, il faut quand même qu’il y a une 
réflexion, sur le plan national, comment gérer ces requérants ? Effectivement, je dis que les requérants 
dans le canton de Vaud, ils ont une sacrée chance… Je réponds à la question ? 

Sarah et Yaëlle 

Euh, oui, mais la société encore ? 

Interviewé 

Société encore. La société est de toute façon, comme toute population, manipulable. Et comme 
on a décidé que euh, les médias ont une énorme responsabilité, comme dans toutes les situations. 
D’ailleurs, si on a la presse, si on a les médias, TV, radio, qui ont décidé de soutenir quelque chose 
euh, les choses peuvent changer, hein ? Je trouve que la société, de toute façon, joue sur les 
sentiments. C’est toujours facile de dire que les requérants, de toute façon, c’est tous des abuseurs. De 
toute façon, ils sont tous criminels. Ils sont tous, ils ont rien à faire, eux, ici. Depuis qu’on a Blocher 
au, qui gère cette question, il y a effectivement un… C’est pas que les lois qui s’endurcissent, les, les, 
on a tellement, euh, on joue toujours sur cette peur, on joue toujours sur les sentiments des gens et 
avec les sentiments on arrive loin, hein. A chaque fois qu’on parle de social, on peut, on joue sur les 
sentiments des gens et si la presse suit les décideurs, hein. Et c’est pour ça que j’veux dire que la 
société est très mal informée. Et c’est aussi une volonté politique. On informe pas les gens, on joue sur 
leurs sentiments et on a, on a quand même aussi bien euh… Moi, j’trouve qu’on le ressent aussi bien 
en ville qu’en campagne, que partout. Dès qu’il y a un… C’est pour ça que je parle de médias. Dès 
qu’il y a une rixe, dès qu’il y a un délit, on doit être là à dire que c’est des requérants d’asile, c’était un 
Guinéen ou c’était un Angolais, c’était un Turc, au lieu de dire… Quand un Suisse a fait quelque 
chose, on dit jamais que c’est un Suisse de 32 ans qui a commis un meurtre ou qui a tué ses enfants. Et 
ça, c’est aussi une volonté politique pour pouvoir manipuler une population. Bon, faut dire que de 
toute façon, faut dire que les Suisses, sans que je fasse la grande erreur de catégoriser, de généraliser, 
mais le sentiment pour beaucoup de gens qui arrivent ici, c’est quand même que la Suisse est très 
renfermée sur elle-même, que les gens sont souvent très individualistes. C’est moi, mon petit 
entourage d’abord, et le reste... La solidarité, c’est pas vraiment un mot-clé dans la société suisse. 
Après, ça empêche pas qu’il y a des gens qui sont très ouverts, qu’il y a des politiciens aussi qui sont 
très ouverts, qu’il y a une volonté, euh, je dis dans la population, il y a une très grande ouverture vers 
l’extérieur, vers les gens qui viennent. Et ils sont très solidaires aussi. Mais c’est peut-être pas le, le 
courant principal, comme moi je le ressens. Et il faut dire que les, quand ils arrivent comme étrangers 
dans ce pays on peut constater que euh, pour plusieurs raisons, mais il y a une fermeture, hein, les 
Suisses restent fermés. Pour les étrangers, c’est difficile de pénétrer dans le monde suisse, même s’ils 
travaillent, ils mettent du temps. Mais, non euh, c’est pas une société qui est très… Je pense que cet 
individualisme frappe beaucoup d’étrangers, en arrivant ici. C’est moi, mon fric, mon petit monde et 
tant qu’on touche pas à ça, ça va très bien, hein. Parce que si on est étranger ici et on a du fric, il y a 
pas de problèmes. Mais on veut pas, on veut pas sortir son porte-monnaie… pour les autres… 
difficilement. Pour beaucoup de gens c’est très, très difficile de sortir, hein, j’trouve. Sans pour autant 
dire que j’ai raison, c’est une impression que j’ai. 
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Sarah et Yaëlle 

Ok, on va passer à la question suivante. En fait, dans la problématique, on met en avant qu’il y 
a plusieurs éléments qui entourent votre pratique, la société, le système de santé et la politique d’asile, 
et puis on se demandait comment vous vivez en tant que soignant ces éléments dans votre pratique 
quotidienne et quelles sont les conséquences en fait sur votre pratique professionnelle ? 

Interviewé 

Je crois que ça a, de nouveau, très peu d’impact sur ma pratique quotidienne, euh, face au 
patient, hein, je veux dire. Ça veut pas dire que je trouve qu’on perd un temps fou avec tout ce côté 
administratif, les négociations, d’aller euh, tout, tout le travail à côté pour arriver au bout de ce que je 
veux faire pour le patient. Ça, c’est vrai, parce que, quand par exemple… Tout bêtement, euh, je 
prends tout bêtement un patient grippé, et qui a pas de, qui sort avec une ordonnance, ou n’importe 
qui, qui sort avec une ordonnance. Ben, pour la plupart des cas de maladies, les médecins, ils savent 
aussi prescrire les médicaments qui sont remboursés. Pour le gars malade qui se retrouve avec la 
moitié de ce qu’il a sur son ordonnance et qui n’est pas remboursé, hein. Il fait comment ? Alors, c’est 
clair que pour le Suisse, il va le payer, hein, euh, lui-même. Le requérant, lui, il peut pas le faire. C’est 
clair qu’il y a des démarches auprès de FAREAS pour se faire rembourser ce qui est en liste, si c’est 
nécessaire. Et si c’est pas possible, on va voir s’il y a pas autre chose. C’est toutes ces démarches-là 
qui prennent du temps et de l’énergie. Parce que nous, on se trouve encore une fois, dans ce système 
du canton de Vaud, qui permet, c’est pour ça… Finalement. Euh, c’est vrai que dans d’autres cantons, 
en Romandie, où ils ont aussi un certain système qui fonctionne sur le terrain, ils ont peut-être d’autres 
structures ou d’autres moyens de, de ou d’autres directives pour fonctionner. Mais, mais quand je dis 
ça, ça veut dire que j’veux quand même pas que… Le temps, hein. Déjà, le gars revient parce qu’il a 
pas pu avoir ce qu’il fallait. Euh, on va déjà voir. Est-ce qu’on peut régler le problème, sans ces 
histoires ou les contacts avec FAREAS ? Envoyer les factures ou… Enfin, il y a un tas, toutes ces 
démarches administratives, hein. Ou des cannes, par exemple… Ça peut-être n’importe quoi, 
finalement, mais qui est hors, tout ce qui est dans des ordonnances hors liste, qui doit être traité et qui 
prend du temps. C’est clair, c’est embêtant. Mais, mais, encore une fois, ça touche pas à ce que je fais 
moi. Pas si on fait ce qu’il faut. Et, je ferai ce qu’il faut pour qu’il y ait ce qu’il faut. Mais, mais, ça, 
pour moi, ça pose pas vraiment de problèmes. La société, je trouve, parfois, euh, la société, c’est plus 
une question de… Ça n’a rien avoir avec moi, pour le boulot euh, parce que c’est à l’extérieur. Les 
gens, ils sont pas impliqués dans mon, dans mon travail… pour moi. C’est clair que la politique 
d’asile, pour parler de ça, c’est un problème. Parce que c’est clair qu’on serre, on serre, on serre la vis 
et il y a de moins en moins d’argent. Moi, je trouve, encore une fois, que dans le canton de Vaud, le 
canton ne comble peut-être pas assez les trous, euh, franchement. Après, j’crois qu’il faut aussi se dire 
qu’il y a, qu’il y a des limites euh. Prenons, par exemple, les lunettes. Pour parler encore de quelque 
chose qui est hors assurance. Finalement, nous, Suisses, on n’a pas grand-chose non plus pour nos 
lunettes et eux, ils ont quand même, y a des moyens. Et même si le requérant les a cassées une 
semaine après, on les refait. Mais moi, je dis « La troisième paire, je refais plus, hein », parce que je 
dis, bon ben stop ! Faut aussi que les gens prennent leurs responsabilités. J’crois que c’est important 
aussi dans le soin, de mettre la responsabilité, mais c’est la même chose avec n’importe qui. On 
responsabilise les patients, on n’est pas là pour les materner. Si ce sont des requérants ou disons 
n’importe qui, euh, le fait de responsabiliser la personne et travailler aussi sur les ressources, ça, c’est 
aussi soigner. Mais ça, on fait avec n’importe qui. C’est pour ça que moi, je vois pas de, moi je ressens 
pas une différence dans le boulot que je dois faire. Peut-être, je ressens même dans ce boulot euh, un 
sentiment euh… Nos ressources pour le soignant dans, dans ce milieu des requérants, c’est la 
reconnaissance. C’est la reconnaissance qui est énorme, dans ce milieu plus mixte, euh, c’est la 
reconnaissance. Je trouve que cette reconnaissance est un retour qui, qui renforce et donne encore plus 
d’énergie pour, même pour soigner ceux qui sont pas reconnaissants (Rires). Non, mais c’est un 
élément et, et, et euh. C’est exprimé, c’est souvent fortement exprimé et c’est ce qui renforce euh, qui 
me redonne énormément d’énergie. Bon, j’en ai déjà pas mal, je manque déjà pas d’énergie dès le 
départ, mais euh, ça remplit les euh… Autrement les, pour revenir, on parlait un peu de politique. 
C’est clair que quand on resserre la vis, on se dit, surtout avec la nouvelle loi, qu’est-ce que ça va 
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donner ? Mais, c’est difficile à dire parce que on ne sait pas ce que ça va donner. On sait que le, j’crois 
que c’est 1’500 requérants, euh, sur les 5’000 requérants, y en a 1’500 j’crois, qui vont sortir de 
l’assurance en fin d’année, j’pense que c’est 1’500. Et, c’est clair que sur ces 1’500, il y a une centaine 
qui sont des cas chroniques, lourds. Je suis pas sûre sur les chiffres, mais il y a eu une présentation là-
dessus qui dit que ça va coûter tant et on va trouver où cet argent ? Moi, je me fais pas trop de soucis 
dans ce sens, on va pas laisser tomber les gens. L’argent, il y en a dans ce pays, il y en a de l’argent. 
On trouvera l’argent pour faire quelque chose. Et si on le trouve pas, il faut revoir, je dirais pas les 
prestations elles-mêmes à la base ; mais, il faut revoir, dans cette société de consommation, ce qu’on 
peut faire avec ce qu’on a. Pour toutes les familles, c’est la même chose. Pour toutes les personnes, 
hein. Euh, quand on a dix francs à la fin du mois, mais on sait qu’il faut faire avec, on fait avec. Et 
j’pense qu’on fera ça avec les requérants qui sortent euh… C’est clair que quand on a que l’aide 
d’urgence, euh qu’est-ce qu’on fait ? Euh, et ça, ça peut poser, effectivement, un problème de 
conscience. Euh, parce que si quelqu’un vient aux urgences, euh, tout bêtement avec un euh, un 
couteau dans le ventre, c’est clair qu’on peut enlever ce couteau et dire qu’on a fait les premiers soins 
et qu’on a arrêté une hémorragie, mais est-ce que par la suite euh, on le laisse comme ça ? Qu’est-ce 
que ça va engendrer ? Après, c’est un abcès. L’abcès, on doit quand même s’en occuper, hein. Euh, le 
gars qui vient avec une crise cardiaque, il va quand même être soigné, il va pas juste passer aux 
urgences, on va pas le laisser sortir des urgences avec sa crise cardiaque, il va quand même être 
hospitalisé, tant pis, mais il va quand même être soigné. C’est clair qu’on va, il vont probablement 
limer sur la physio et les thérapies, euh, sur des choses qui… Mais, on a peut-être pas besoin de ça non 
plus, j’veux dire. Je pense que pour quelqu’un qui arrive aux urgences avec un diabète, il va quand 
même être soigné, et on sait qu’il va avoir besoin d’insuline ou, ou de, d’Amaryl® ou de je ne sais 
quoi après. On va pas le laisser dans la rue sans rien. Parce qu’on sait que quand il est en 
hyperglycémie, il va revenir aux urgences, de toute façon. Je veux dire que ce qui c’est passe, c’est 
complètement autruche comme politique, hein. J’ai une coupure, j’ai ramassé un couteau, je vais être 
recousu, ça va être fini. Mais, c’est la même chose pour moi, ça va rien changer. Par contre, il y a des 
pathologies où on va pas pouvoir… On va pas pouvoir envoyer la personne aux urgences, on va être 
obligé de l’hospitaliser, on va être obligé de soigner. C’est pour ça que je dis qu’on ne sait pas ce qui 
peut arriver, parce qu’on doit se trouver en face de l’autre, de chaque personne qui passe aux urgences 
avec un problème et on va voir si on peut vraiment juste régler ça, ici en une demi-heure, ou est-ce que 
ça va… Les personnes qui viennent, qui toussent, on dit c’est pas une urgence hein. Mais quoi… Si on 
a le moindre doute qu’il y a peut-être, quand même, une tuberculose, il va partir en radio, il faut faire 
des cultures, des machins et après, on est là-dedans. C’est pour ça que, moi, je dis, euh… Quand on 
voit les sans-papiers. Exemple, y en a un qui bosse et il a un accident, il va aux urgences, on le plâtre 
ou on, ouais, et après ? Ils vont faire quoi ? Normalement, il devrait quand même revenir enlever le 
plâtre, etc. C’est là qu’on leur propose, parce qu’ils ont pas d’assurance, c’est là qu’on leur propose de 
demander l’asile, hein. Et comme il demande l’asile, euh, il aura une assurance, on va s’occuper d’eux 
le temps de la procédure. Moi, je pense que ça va être comme ça, on va retrouver des gens qui vont 
demander, redemander l’asile et euh, parce que ils sont trop malades et qu’il faut s’en occuper. On 
redemande l’asile et même si l’affaire va être classée en deux semaines dans le centre 
d’enregistrement, le centre d’enregistrement peut pas les laisser, les cas comme ça, au frais de la 
Confédération, de l’ODM (Office De la Migration) et ils vont être renvoyés à l’hôpital pour les soins 
nécessaires. Alors on est, on est quelque part, c’est un cercle, c’est impossible. Quelqu’un qui a besoin 
de soins, qui se rend dans un service, on peut pas faire autrement que de le soigner. Mais c’est, pour 
moi, c’est que des histoires de luxe quand je dis des trucs au-delà des soins, c’est pour ça que je parle 
de physio. Mais, s’il y a quelqu’un, comme je dis, qui revient avec son plâtre, ben, déjà comme 
infirmière, on peut leur donner des conseils de ce qu’il y a à faire, les exercices à faire. Au lieu d’aller 
chez un physio qui dira exactement la même chose… C’est pour ça, je pense, qu’on va pouvoir peut-
être devenir plus attentif pour s’adapter à ce genre de personnes, d’adapter déjà les premiers soins, 
exprès donner des conseils pour la suite. La personne va revenir pour contrôler la semaine prochaine, 
quoi. Et quand on sait que ça va pas se faire, on prendra peut-être plus de temps pour anticiper les 
choses… Je veux dire.  
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Sarah et Yaëlle 

Je vais juste revenir sur, euh, la notion de reconnaissance que vous mettiez en avant. Comment 
ça se manifeste ou… ? 

Interviewé 

Ça se manifeste. (Rires) Non, mais si je dis ça, c’est parce que, euh…. Je prends une situation 
actuelle, euh… Je me trouve avec un vieux couple des Balkans qui est vraiment… Ce sont des gens 
qui ont vécu très longtemps en Europe. Ils ont des enfants, des petits-enfants. Dans ce pays en Europe, 
ils ont été expulsés. Ils se trouvent ici, hein, et avec toutes les pathologies inimaginables, hein. Toutes 
les pathologies, le diabète, la tension, des problèmes cardiaques. Non, mais la totale. Et, ce sont des 
gens… C’est clair qu’on les envoie chez le médecin, c’est clair qu’ils vont avoir un traitement pour 
être suivis, ces gens. Mais la reconnaissance, c’est comme, comme remercier pour tout ce qu’on fait 
pour eux. Je dis ça parce qu’avant-hier, la femme, elle a dit « Ouais, alors on se voit la semaine 
prochaine », je dis « Non, j’suis pas là. J’vais vous présenter ma collègue, mon collègue qui va 
s’occuper de vous la semaine prochaine, je pars en vacances ». Ils m’ont dit, « Mais, oh, vous 

partez ? », je dis « Ouais, mais, euh, X va s’occuper de vous », « Il parle allemand ? ». Je dis « Oui, 
oui ça va aller » (Rires). Et après, « Mais, vous êtes là jusqu’à quand ?», je dis « Jusqu’à demain 

jusqu’à cinq heures » et ils me disent, « Oui, mais aujourd’hui ? », je dis « Jusqu’à quatre heures ». 
Ils sont partis à midi avec le semainier. A midi et quart, Madame amène un cornet avec des petits 
pains encore tout chauds et euh, enfin toute l’équipe arrive avec le pique-nique pour midi. Bon, je 
continue la journée. A quatre heures, elle arrive avec un plateau : « C’est des spécialités de mon 
pays ». On a fait des quatre heures avec le baklava de Yougoslavie, avec des noisettes, de la noix de 
coco! Ils sont tellement, tellement contents. C’est leur manière de, de montrer leur reconnaissance. Je 
trouve que quand tu vis ces moments qui sont tellement forts, tu te dis, mais décidément, ce que je 
fais, ce que j’ai fais pour eux, c’est quelque chose qui a été important ou je réalise que je leur ai fait du 
bien. Et, je pense que le fait d’avoir quelque chose, une reconnaissance de ce que tu as fait pour les 
gens, ça te dit juste que bon, malgré ces autres qui sèment la zizanie, qui me donnent du boulot, qui me 
bouffent de l’énergie, qui m’épuisent, il y a des gens qui me rendent tant…

Sarah et Yaëlle 

Euh, … On va passer à la question suivante… Ben nous, on expose dans la problématique, 
euh… ces trois éléments dont on a parlé tout à l’heure. On pense que, euh, ça demande une certaine 
adaptation parce que ce sont des faits, ils sont là et puis ils entourent votre pratique et puis… vous 
devez faire un peu avec. La question c’était, euh, quelles sont les stratégies que vous mettez peut-être 
en place pour, euh, ou bien les attitudes que vous adoptez pour pouvoir vous adapter à, à ces trois 
éléments ? 

Interviewé 

Vous posez des questions difficiles, parce que moi je trouve que ça roule tout seul. (Rires). Le 
but n’est pas de chercher pourquoi… mais comment, euh. (Rires). 

Sarah et Yaëlle 

D’accord. Pourquoi ça roule tout seul ? Qu’est-ce que vous voulez dire…

Interviewé 

Avec le temps, cela se développe de prendre les choses comme elles viennent, de voir la 
personne en face de vous. Qui est-elle ? Qu’est-ce que je peux faire pour elle ? Et, c’est pour ça que 
moi, je vais jamais voir les stratégies et, euh… J’ai l’avantage, peut-être, d’être une personne qui a 
beaucoup d’énergie, qui a toujours une première ressource et quand on a pas la première, on prend la 
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deuxième. Et après, quand la deuxième est finie, on prend la troisième. Bon, la troisième, elle 
commence à lâcher, hein, j’admets (Rires). Et, je pense que c’est ça aussi qui fait que… Pff… Je suis 
quelqu’un qui anticipe facilement, hein. Mais, j’anticipe, j’aime organiser mes choses, j’aime avoir les 
choses de, qu’elles soient structurées pour que je puisse entrer dans une….. Parce que pour moi, 
comme je vous ai dit, le patient, je suis là pour le soigner. Il est là, il a un problème, on va s’occuper 
de ça, on va voir ce qu’on peut faire, euh, c’est pour ça que je suis là, ok… Ça implique que j’ai besoin 
d’avoir des renseignements de l’hôpital ou de la FAREAS, ou de euh… Quand j’ai personne à qui 
demander, ben j’ai personne à qui demander. Soit je me dis, je prends pas le risque…, je l’envoie. Ou 
je me dis, bon, écoute, non, ça je reverrai dans trois jours.... C’est quand même une question de vécu. 
Est-ce que je cours chez le médecin, moi, pour un problème tel ? Est-ce que, quand j’ai rencontré ces 
gens, à la gare, euh, avec ce comportement, comment je réagis face à cette agression-là, à 
l’agressivité ? Je veux dire… Je pense que je puise dans toutes mes ressources, mes expériences… Et 
ça, ça forme… peut-être… quelque part, une conduite, euh, euh… Et aussi je pense que je suis 
quelqu’un qui est toujours prêt à me remettre en question. Je suis toujours souvent très affirmatif dans 
mes propos. En disant que je suis affirmatif, je ne dis pas que j’ai raison, hein... Je suis convaincu, 
c’est tout, euh. Je fais jamais quelque chose parce que quelqu’un me dit de le faire, mais parce que je 
peux argumenter moi-même. Si j’ai pas envoyé quelqu’un à ce moment-là, et qu’il s’avère que le 
lendemain il y a quelque chose, je me dis, bon ben, hier si je l’ai pas envoyé c’est parce qu’il me 
manquait tel ou tel élément. Et pour moi, ça a toujours été comme ça… J’ai jamais supporté, comme 
jeun soignant, que lorsque je me trouvais avec des chefs qu’ils me disent : « Faites-ci, faites-ça ». Je 
me dis mais pourquoi ? La réponse ne peut pas être : « C’est comme ça, ici ». Il doit y avoir une 
raison. Et s’il n’y a pas de raisons, on part de l’équipe pour trouver une raison ou on, on change… 
Mais, euh, c’est pour ça …. C’est… Je vais vous dire, j’ai un boulot de rêve, hein. (Rires)…Euh, j’ai 
un boulot de rêves, et, et… Je suis vraiment, à mon avis, où je dois être. Et, c’est bien que vous, en 
tant qu’étudiantes, vous ayez la possibilité de faire des stages ici. Moi, je me rappelle très bien aussi de 
ma propre, encore, très, très bien, de ma, ma formation. Et, et, euh… On doit se rappeler de ça, je dois 
me rappeler de toutes ces infirmières qui ont eu la patience avec moi et mes copains, euh, en 
formation. Et maintenant, c’est à nous de le faire et il faut le voir comme quelque chose de positif et 
quelque chose de, d’enrichissant, quelque chose qui nous oblige de toujours nous remettre en question, 
de toujours réfléchir pourquoi on fait les choses et comment on pourrait faire les choses d’une autre 
manière. On voit au fil des jours de stages, quelles sont les difficultés, quelles sont les demandes, 
qu’est-ce qu’on peut améliorer, qu’est ce qu’on devrait faire…

Sarah et Yaëlle 

Euh… La question suivante, c’est… si vous aviez carte blanche dans votre domaine 
professionnel, ou une baguette magique, qu’est-ce vous aimeriez, euh, changer, ou qu’est-ce que vous 
aimeriez faire ? 

Interviewé 

Bon, la première chose que je ferai qui m’est…, qui m’a toujours…, toujours dérangée c’est, 
euh, la hiérarchie. Qu’on se décide, une fois pour toutes… Quand on est une équipe autour de patients 
et que chacun a son rôle … Parfois, on peut aller droit au but, au lieu de passer par trois personnes… 
Ça, c’est ce qui m’énerve profondément. Euh, mais ça de nouveau, c’est une perte de temps et de 
trucs. Bon, bon, dès qu’on a appris les sensibilités des gens, bon, on fait ces choses. Mais parfois, c’est 
mal parti… Première chose pour la baguette magique, qu’on stoppe la hiérarchie, qu’on prenne le plus 
court chemin vers le but. Euh, c’est une chose. Ce que je ferais aussi, c’est euh… que… peut-être, 
euh… que bon, cette histoire de prescrire des médicaments, c’est quand même X (cite un médecin) qui 
le prend sur lui, je comprends qu’il est un peu limité sur les médicaments qu’on peut prescrire. Mais 
là, ce serait aussi de simplifier et  d’élargir cette liste, un peu. Ce qui va se faire. Bref, pour moi une, 
une baguette magique c’est aussi d’enlever tout ce qui est hors LAMal,… que tout soit dans la LAMal. 
(Rires). Non, mais qu’on a pas, euh, à se poser ces questions, en plus du travail à côté. Pour moi, c’est 
aussi assurer l’accès à tous, pour tout le monde, pour tous les requérants en Suisse. Pas uniquement le 
travail que nous on fait, ici. Euh, je trouve évidemment que la baguette magique, en premier, ça doit 
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être l’accès aux soins équitable pour tous les requérants en Suisse. Ça, c’est sûr c’est la première chose 
à faire. Euh, ça c’est le global. Et après, on peut dire, pour nous, dans le canton de Vaud, j’aimerais 
qu’on ne parle plus de ce qui est hors LAMal, ou que ce soit pas LAMal, hiérarchie. Et euh… Euh… 
Pff. Autrement, je crois que au niveau des soins… Euh… Heureusement que, toi, tu as le fil, parce que 
moi… Je parle, parle, parle, parle… (Rires) 

Sarah et Yaëlle 

Encore un changement ? 

Interviewé 

Ce que je pourrais encore faire ? … Bon encore, dans le canton de Vaud. Je dirais avoir des, 
des, euh, des centres de santé de proximité…. Pour, euh, faciliter les fonctionnements du réseau : 
FARMED, gate-keeping. Moi, je regrette que Crissier n’est pas un centre de santé pour eux. Bon, 
FAREAS n’a pas voulu, en disant que c’est la phase de socialisation. Les gens doivent devenir 
autonomes, ils doivent se prendre en charge. Mais en deux mois, à Ste-Croix, euh, ils n’ont pas 
forcément appris le français. Et déjà, euh, ils ont pas de téléphone et de prendre le téléphone pour 
téléphoner à la PMU et demander un rendez-vous…. Après s’ils font ça, c’est plus facile. Mais tous 
ces processus, moi je pense que… d’être entourés avec tout, tout le médico-social à proximité à Ste-
Croix et d’être balancés dans ces gratte-ciel-là, à Crissier. Euh. « Ok, maintenant vous devriez être 
autonomes ». C’est pas évident. C’est un peu ça qui est le plus dur quand on parle de, euh... Mais 
comme tu vois, c’est pas les soins. C’est toujours pas les soins. C’est l’administration. C’est le côté 
administratif qui est lourd et qui pompe et qui, qui rend notre travail peut-être… pas notre travail de 
soins, mais notre travail plus complexe, plus compliqué. Tout, tout…Si on veut, tous ces côtés qui 
concernent le côté administratif, mais pas les soins. Le travail de soins, ça je trouve pas. Parce que 
quand moi j’ai quelqu’un qui a le moindre problème, même en réalité, des désintoxications sur Cery… 
Je me dis, c’est tout possible. Tout est possible. Si tu as envie d’aller jusqu’au bout, si tu es décidé de 
soigner cette personne et de lui offrir, ce que tu offrirais à n’importe qui, à ton meilleur ami ou à tes 
enfants. Y a rien à dire, quoi. Tu y vas. Tu te bats jusqu’au bout. Ça te prend de l’énergie, parfois. 
Mais, tu te bats jusqu’au bout. Le patient a le droit d’obtenir ce qui lui faut. Et l’IVG chez une femme, 
euh, elle a pas besoin d’être violée… Une femme enceinte qui demande une IVG, pourquoi elle 
n’aurait pas son IVG comme une autre ? Elle l’aura comme une autre, je veux dire. Ça, c’est pris en 
charge… Par contre la pilule c’est pas pris en charge, mais c’est FAREAS qui la paie en l’occurrence. 
Parce que c’est ça, je dis aussi que FAREAS entre quand même… entre les lunettes et, euh, la pilule 
et, euh. FAREAS entre quand même dans beaucoup… les cannes, machins… Ils paient beaucoup pour 
ça. Je trouve que pour nous, c’est pas, c’est pas impossible de faire notre boulot correctement, ici avec 
le patient. Et je pense quand tu dis une baguette, moi je veux pas dire que j’enlève l’administration 
parce que… Pff… C’est pas possible non plus. C’est clair qu’il faut que ça, que ça… Quand tu es 
soignant, je trouve quand même que toute paperasse est… (Rires). 

Sarah et Yaëlle 

Euh… Peut-être avant de passer à la dernière question, est-ce que euh… vous voulez réagir ou 
commenter euh…, la réflexion qu’on a apporté à la problématique… Ou comment vous vous 
positionnez par rapport à, par rapport à ça ? 

Interviewé 

Pff... Moi, je pense qu’elle est tout à fait… elle tout à fait pertinente en soi, hein. Euh. Moi, je 
ne veux pas me rendre particulière par rapport à ça non plus. Je pense que pour…Pff. Quand tu dis un 
certain paradoxe… Paradoxe. Paradoxe. Moi, c’est pas très paradoxal cette histoire, comme je t’ai dit, 
hein. Euh… C’est pour ça que j’ai demandé, qu’est-ce que vous mettez dans ces histoires de paradoxe, 
de, de complexité ? Euh… Parce que moi je trouve que la complexité… Il revient… Le soin en soi 
n’est pas complexe. Le, le soin est complexe peut-être, mais je veux dire c’est pas une, une… Moi je 
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dis, c’est plus que le paradoxe, des fois, que tu peux ressentir. C’est plus la frustration, hein. Euh... 
Quand tu te heurtes contre des murs. Mais, ça c’est souvent… face à, euh… J’ai une idée des choses 
que je veux faire. Et dans la hiérarchie. C’est pour ça que j’ai dit cette histoire. Dans la hiérarchie, tu te 
trouves, tu te heurtes à un mur… Non, c’est pas comme ça, ça on peut pas faire, non ça va pas, c’est 
pas d’ici, c’est pas dans nos compétences, c’est pas dans nos…, euh, etc. Euh… Là, je trouve qu’il y a 
une frustration… parce que ça, ça peut s’arrêter. Euh… Soit tu passes par un chemin, tu veux aller 
quelque part amener une, une situation, euh … Et que, que tu te heurtes à des, des formalités, euh, là je 
trouve qu’il y a …mais c’est de la frustration, plus que…

Sarah et Yaëlle 

Et vous, euh, vous dépassez comment cette frustration ? 

Interviewé 

(Rires). Bon… Il y a deux possibilités de toute façon, il y a que deux possibilités… Soit on se 
dit que je pars… parce que je peux pas dépasser cette barrière. Euh… Soit on laisse tomber, tout 
simplement, hein. On se dit bon, écoute, casse-toi pas la tête, c’est comme ça, parce que tu ne peux 
rien changer. Tu ne vas pas non plus, ça ne sert à rien de te, de s’énerver, hein… Ou, euh… Non, 
parce que ça, ça fatigue. La frustration est fatigante, euh, c’est est épuisant. Euh, et si on peut de toute 
façon rien faire… Si tu es vraiment au bout d’un chemin et que tu as le mur et tu peux rien faire. Mais, 
ok, tu fais mi-chemin, ouais et tu… tu te tires. Là, je laisse tomber. Là, je crois que c’est très rare, mais 
ça peut arriver…y a une ou deux choses qui ont… parce qu’il le demande, je le fais. C’est comme les 
vaccinations, par exemple. Je trouve qu’on a un plan de vaccinations qui est complètement débile ! On 
a un plan pour les requérants et je trouve qu’il a pas, pas de sens. Euh… Mais euh, parce que c’est 
comme ça… et parce qu’après mille discussions et, et, et argumentations… « C’est comme ça et pas 
autrement ». Bon ben, c’est comme ça, tu le fais. De toute façon, tu ne peux pas le changer, et euh, 
c’est pas, c’est pas quelque chose qui est… euh, qui est dangereux. Le choix qui a été fait…, à mon 
avis, c’est pas correct. Je dis qu’il est pas correct parce qu’on ne vaccine pas les requérants comme on 
vaccine le reste de la population. Pourquoi le Suisse a le droit a des vaccinations avec des intervalles 
corrects, etc… et chez les requérants on fait un, euh, un plan spécial ? Bon, on avait les arguments 
pour. C’est juste qu’aujourd’hui, moi, je trouve qu’avec cette idée, quand on voit que les requérants, 
de toute façon, ils restent ici assez longtemps pour faire une vaccination correcte. Pourquoi on le fait 
pas ? Bon, c’est comme ça et je peux pas le changer, alors je le fais parce que c’est une directive de 
l’institution et j’accepte les directives, même si ça m’énerve et, euh…, même si je suis contre et ou... 
ou je pars, hein. C’est la solution qu’on a si on est frustré. Soit on surpasse en disant, bon écoute, moi 
je peux pas le changer, je vais le faire…Ou je pars. Mais comme je veux pas partir, parce que je trouve 
que ça n’a pas une telle importance, c’est pas quelque chose où je sens que je suis contre mes 
convictions, euh, ou mon, euh, éthique professionnelle. Il y a quand même ce genre de trucs où on 
impose ces choses à faire, mais moi je ne sens plus la frustration. Donc, si je ne peux pas le changer, 
laisse tomber. Et tu passes… et tu fais d’autres choses. L’autre solution, euh, évidemment, c’est quand 
même de se dire… Bon parce que tu peux pas changer, est-ce que je peux trouver un compromis ? … 
Quelque chose qui… quand même… peut faire une partie de ce que je voulais, euh, ou pas. Des fois, 
je peux aussi dire, mais écoute, parce que c’est comme ça, euh, prenez vos responsabilités. Je renvoie 
la personne, euh. Je dis ok. Parce que moi, je peux pas, vous me laissez pas faire. Je l’envoie, je laisse 
le médecin prendre la responsabilité de pas vouloir, hein, faire ce que je veux. Et soit le médecin repart 
sur cette ligne, mais là c’est le médecin qui décide... Tu peux aussi, tu as aussi… la, la frustration peut 
aussi se traiter avec… de dire, bon ben…. Je reprends la stratégie d’épuisement de la personne en face. 
Ça veut dire que, euh, je bombarde la personne avec des demandes pour le patient jusqu'à ce que 
j’obtienne ce que je veux, hein. C’est la tactique des enfants, hein. Je veux, je veux, je veux, je veux, je 
veux, je veux, hein. Non, mais, c’est l’exemple de ce patient que j’ai envoyé, maintenant, pour la 
cinquième ou la sixième fois à l’hôpital. Le gars a été hospitalisé trois jours. On lui a donné juste du 
Ventolin® parce qu’il a des problèmes d’asthme. Il est sorti de l’hôpital sans rien. Tu le revois, tu 
réévalues ses problèmes respiratoires qu’il a. Il sort, de nouveau avec des médicaments, je sais pas, 
pour euh, son mal au dos. Après, il revient parce qu’il a des, des, des brûlures d’estomac. Alors, tu le 
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renvoies à l’hôpital et toujours rien, mais on lui donne du Riopan® pour ses brûlures. Non, mais… 
Hier, c’était le phénomène, ça. J’ai dit maintenant stop. Ça fait au moins cinq, six fois que le gaillard 
vient, il a toujours ses problèmes respiratoires « Traitez ça, une fois, quand il vient ». Je vais voir avec 
quoi il revient la prochaine fois. Mais le gars, il va revenir chez moi jusqu’à ce qu’il ait quelque chose 
pour ses problèmes. Alors moi, je l’appuie. Moi je peux pas, la frustration, je peux pas le brusquer 
moi-même. Quand je sais, en plus, que j’ai le Ventolin® dans l’armoire. C’est très embêtant. Mais 
comme je peux pas, j’ai pas le droit dans mes directives, de le faire, de le donner. Alors, je l’envoie 
chez le médecin et j’harcèle le médecin jusqu'à ce qu’il fasse ce que je veux. Est-ce que c’est vraiment 
important ? Des fois, faut passer tout court. Tu te dis qu’on peut trouver un autre moyen, et tu vas 
essayer… Quand cette solution est impossible, tu ne vas pas rester frustré pour ça. Je ne suis pas 
quelqu’un qui, qui, euh… Je m’arrête très rarement. Je peux jouer sur une frustration, sur le moment, 
comme ça. Mais après ça passe, on peut pas, euh…. 
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Annexe 12 
Le niveau d’influence et les conséquences des trois axes de la problématique 

Soignant A Soignant B Soignant C Soignant D Soignant E 

Société 

« Le rapport du migrant et la société, 
c’est intéressant à connaître, mais ça 
change pas trop ma manière de voir 
les choses », « Je tiens relativement 
compte de ça », « Je ne suis pas 
forcément confronté à ce genre de 
problèmes dans la prise en charge 
directe », « C’est intéressant mais ça 
n’empêche pas de soigner le patient », 
« C’est intéressant pour moi de 
connaître ce que pense la société parce 
que le soignant est un élément 
modérateur entre ce que représente le 
requérant et la société. […] J’ai la 
vision de la réalité. […] Et pour être 
modérateur, il faut connaître ce que 
disent les gens », « C’est intéressant à 
savoir pour expliquer aux gens que 
c’est pas comme ça que ça se passe », 
« Ce que pense la société, fait que je 
dois mettre beaucoup d’énergie à 
expliquer la réalité aux gens », « Il 
faut aussi connaître ce que le peuple 
pense pour protéger entre guillemets le 
requérant, sans toujours l’excuser ». 

« J’ai pas beaucoup à 
faire avec la société, 
ça me touche pas 
personnellement », 
« Au niveau de la 
société, 
honnêtement, on a 
pas beaucoup de 
contacts suivant dans 
quel centre on 
travaille », « Moi, je 
vois pas la société 
dans ce travail », 
« On n’a pas 
beaucoup à faire 
avec les gens dans 
l’institution », « Au 
niveau de la société, 
moi, je la vois pas 
trop dans la 
pratique », « La 
société, moi, je la 
vois pas, je me 
répète ». 

« Au niveau de la 
société, je suis pas 
sûr que ça 
influence », « Une 
implication […] en 
tout cas pas par 
rapport à la société », 
« J’ai pas forcément 
quelque chose à dire 
particulièrement sur 
ça », « La plupart 
des gens, le grand 
public n’a pas encore 
saisi ; on commence 
à saisir une fois 
qu’on a travaillé 
dans ce genre de 
contexte ». 

« Si je prends le 
regard de la société, 
je pense qu’il y a 
une influence des 
médias qui est très, 
très forte 
actuellement. Ça 
m’attriste un peu et 
puis dans le 
principe, je pense 
que c’est faux le 
courant qui est en 
place 
actuellement ». 

« La société, je 
trouve que ça n’a 
rien avoir avec moi, 
pour le boulot, 
parce que c’est à 
l’extérieur. Les 
gens, ils ne sont pas 
impliqués dans mon 
travail ». 
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Soignant A Soignant B Soignant C Soignant D Soignant E 

Politique 
d’asile 

« C’est la politique d’asile 
qui conditionne le tout », 
« Tout ce que je fais, c’est 
parce qu’il y a une politique 
d’asile qui a été mise sur 
pieds, qui a mis en place un 
réseau de santé », « Et puis, 
la politique d’asile, c’est une 
politique qui met les gens 
dans une incertitude totale, 
dans un état de stress, dans 
un inconfort qui peut même 
provoquer des maladies, de 
part leur statut, de part des 
réponses qu’on donne à leur 
statut », « Il faut être bien au 
courant de la politique 
d’asile pour l’expliquer », 
« S’assurer constamment que 
tout le monde ait l’accès aux 
soins et que la politique ne 
dérape pas en interdisant à 
une certaine catégorie de la 
population de ne plus avoir 
accès aux soins ou de la 
rendre tellement difficile, 
qu’elle la mette en danger », 
« Faut pas que des décisions 
politiques aient une 
influence grave sur la santé 
de la personne », « Les 

« Il y a beaucoup de 
politique dans ce 
travail, surtout qu’on 
se rapproche de 
2008 », « La politique, 
ça gêne, depuis tout le 
temps, depuis qu’on 
travaille, parce qu’à 
chaque changements 
ou à chaque chose il y 
a toujours des 
changements », « Le 
requérant d’asile, il a 
pas de place dans une 
politique comme ça », 
« Pour moi, c’est une 
politique… […] C’est 
aberrant quelque chose 
comme ça », 
« Politique d’asile, 
dernièrement, ça a 
beaucoup de poids, 
mais c’est clair on est 
dans un moment de 
transition », « Ça 
déstabilise au niveau 
éthique, ça déstabilise 
pour nous, est-ce qu’on 
les soignera, on les 
soignera pas ? », « La 
plus mauvaise chose 

« Par rapport aux 
dernières votations 
ça je le sens presque 
tous les jours. […] 
Ce facteur 
d’incertitude a de 
toute façon une 
influence directe sur 
mon travail », « J’ai 
pas forcément 
quelque chose à dire 
particulièrement sur 
ça », « C’est quelque 
chose qui revient 
presque chaque 
jour », « C’est les 
after effects des 
votations de 
septembre que je 
vois presque tous les 
jours », « Pour nous 
aussi, c’est une 
incertitude parce 
qu’on sait pas trop. 
Peut-être que le CSI, 
l’année prochaine, 
ça existe plus. […] 
Sur le moment, j’y 
pense pas trop », 
« On a des effets, 
maintenant, cette 

« Le problème de 
l’asile est avant tout 
un problème politique 
qui donne un cadre 
assez restrictif », « Il y 
a des choses qui sont 
bonnes à prendre, mais 
y aussi un courant qui 
tend à diaboliser le 
requérant, à inciter à 
ce que les cadres mis 
en place soient de plus 
en plus restrictifs », 
« On peut ne pas être 
d’accord avec les 
éléments décidés pour 
gérer la santé. […] Ça 
a une influence sur 
notre travail parce que 
y a un certain nombre 
de choses qu’on 
aimerait faire 
autrement et on peut 
pas forcément », « Si 
on pousse la logique 
politique beaucoup 
plus loin, peut-être que 
ce serait même de 
donner un minimum, 
voire pas de soin du 
tout », « Ça a des 

« C’est clair que je 
suis pas du tout 
d’accord avec la 
politique d’asile, ça 
c’est sûr. Et des deux 
côtés parce que y a 
de l’abus [...], mais il 
y a d’autres gens qui 
à mon avis […] 
méritent d’être 
considérés et que 
j’estime ayant le 
droit de pouvoir se 
poser tranquillement 
en Suisse », « Pour 
moi, humainement, 
je trouve que la 
politique d’asile est 
mal faite », « Je dirai 
que ce qui est 
regrettable en Suisse, 
c’est qu’il n’y pas de 
décisions communes 
prises pour la prise 
en charge des 
requérants », « Il 
faut quand même 
qu’il y ait une 
réflexion sur le plan 
national, comment 
gérer ces 
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Politique 
d’asile 

décisions politiques, la 
politique d’asile a une 
grande influence sur la santé 
de la personne, il ne faut pas 
que ça augmente », « Sur la 
politique d’asile, y a pas de 
choix », « Si on reste dans le 
milieu infirmier, y a pas de 
choix, c’est des décisions qui 
sont comme ça, il faut 
l’accepter et travailler au 
mieux avec ça », « Faut pas 
mixer politique et soins », 
« Elle nous a apporté en tout 
cas la possibilité de travailler 
dans un réseau, et ça c’est 
unique ». 

qu’il puisse arriver, 
c’est qu’on ait plus 
d’emplois par rapport 
aux nouvelles lois. […] 
C’est possible qu’il y 
ait trop de monde pour 
ce réseau. A court 
terme, je le sais pas 
mais à long terme, 
c’est possible oui », 
« La politique d’asile 
c’est clair que ça nous 
touche. Mais est-ce 
que dans le quotidien 
qui se déroule ici, ça 
me touche ? », « La 
politique d’asile, dans 
ma pratique de tous les 
jours, elle me touche 
pas », « Elle est où la 
politique d’asile ? 
Nulle part », « Dans 
ma pratique de tous les 
jours, il y a un 
millième, un 
millionième de 
politique », « C’est 
clair, la politique 
d’asile, elle est là ». 

année », « Les autres 
effets qui risquent 
d’arriver, on les 
connaît pas, on sait 
pas ce qui va se 
passer. Voilà, moi, 
j’attends », « Y a 
une politique et 
voilà, c’est très 
hypocrite. […] il y a 
des choses 
complètement 
absurdes dans la 
façon dont c’est 
géré ». 

conséquences 
évidemment parce que 
y a moins d’argent, y a 
pas forcément assez de 
postes de travail, y a 
pas forcément tout à 
disposition comme il 
pourrait y avoir pour 
un Suisse moyen », 
« On est dans une 
politique économique 
et peu empathique au 
niveau de l’être 
humain. Je suis pas 
d’accord avec ça », 
« Je suis pas d’accord 
avec la politique 
d’asile actuelle, je 
trouve qu’elle est pas 
très bien faite », 
« C’est avant tout un 
problème politique, 
c’est à ce niveau-là, 
qu’il faudrait pouvoir 
changer les choses, si 
on veut évoluer 
davantage ». 

requérants ? », 
« C’est aussi une 
volonté politique 
pour pouvoir 
manipuler la 
population », « C’est 
clair que la politique 
d’asile c’est un 
problème, parce que 
c’est clair qu’on 
serre la vis et il y a 
de moins en moins 
d’argent », « C’est 
clair que quand on 
resserre la vis, on se 
dit, surtout avec la 
nouvelle loi, qu’est-
ce que ça va 
donner ? » « Ce qui 
se passe, c’est 
complètement 
autruche comme 
politique ». 
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Soignant A Soignant B Soignant C Soignant D Soignant E 

Système 
de santé

« Ce système est la 
conséquence de la politique 
d’asile », « Je travaille 
dans ce réseau-là, c’est 
bien à cause d’une 
politique d’asile qu’il 
existe », « Je me positionne 
très favorablement, c’est 
une innovation, 
révolutionnaire, 
économiquement fiable, 
avantageux, ça permet de 
développer une nouvelle 
activité de l’infirmière en 
pratique avancée, qui n’est 
actuellement pas 
reconnue », « Ce réseau est 
une sorte de projet pilote, 
une nouvelle manière de 
soigner à terme peut-être la 
population suisse », 
« Expliquer aux gens, 
notamment dans le 
domaine infirmier, parce 
que les infirmières savent 
pas trop ce qui se passe, au 
niveau du réseau de santé. 
C’est quelque chose qui est 
assez lourd du point de vue 
administratif », « Il faut 
très bien connaître le 

« C’est pas bien différent 
que de travailler dans un 
autre service », « C’est 
surtout la motivation 
pourquoi je travaille ici », 
« C’est quelque chose 
d’exceptionnel de travailler 
ici », « C’est vrai qu’on 
nous demande de faire 
quelque chose qui n’est pas 
dans notre cahier des 
charges, dans ce qu’on 
nous dit quand on 
commence la formation. 
C’est un travail que fait 
très peu de monde en 
Suisse, ce qu’on nous 
demande de faire. Et, c’est 
exceptionnel », « On a 
beaucoup de 
responsabilités, plus que 
peut-être dans d’autres 
domaines, même qu’en on 
a déjà », « Le système 
FARMED, il a du bon et 
du mauvais comme 
partout », « En terme de 
coûts de la santé, c’est très 
bien. […] On évite pas mal 
d’abus, on évite pas mal 
d’aller à droite, à gauche, 

« (L’administratif) C’est 
pas forcément très 
efficace. Donc là, je 
trouve que ça pèse lourd 
sur mon boulot, sur la 
santé en général des 
gens qui ne doivent, des 
fois, plus savoir où 
donner de la tête », 
« Pour moi, c’est un 
plus, plutôt que des 
bâtons dans les roues par 
rapport à l’accès à la 
santé pour le 
requérant », « Le 
système FARMED est 
du moins positif pour la 
santé, pour mon boulot 
en général et pour 
l’avancement de la 
profession aussi, 
puisqu’on parle d’un 
avenir pour les 
infirmières en pratique 
avancée. Donc, c’est une 
bonne façon de 
commencer », « Ce qui 
gêne, c’est que, 
éventuellement, tout le 
monde ne joue pas le 
jeu. Ça, par contre, peut 

« Par rapport au système de 
santé, je pense qu’il a du 
bon parce qu’on a des rôles 
qui sont importants pour 
accompagner cette 
population requérante 
d’asile, en même temps c’est 
vrai qu’on peut imaginer 
que ça représente une espèce 
de santé à deux vitesses », 
« Ça dépend comment s’est 
mené, ça peut être pas mal et 
de bonne qualité. En même 
temps, est-ce que la liberté 
de choix fait partie de la 
qualité du système de 
santé ? Je pense que oui. Et 
le requérant dans cette 
situation, il a une restriction 
par rapport à la liberté de 
choix », « C’est vrai qu’il y 
a certaines fois dans la 
pratique où on se dit que 
c’est dommage, ce serait 
mieux s’il y avait plus de 
possibilités de naviguer et 
d’autres fois on se dit que 
c’est bien qu’il y ait ce 
système en place parce 
qu’on est pas mal soutenant 
et on peut offrir beaucoup de 

« Je dirai ce 
qui est 
regrettable en 
Suisse, c’est 
qu’il n’y ait 
pas un système 
commun pour 
la prise en 
charge des 
requérants. 
Moi qui suis 
dans le canton 
de Vaud, j’ai 
une sacrée 
chance parce 
que le canton a 
décidé d’avoir 
un système 
que je trouve 
franchement 
correct », « Le 
système de 
santé pour les 
requérants est 
quand même 
mieux 
organisé que 
côté 
alémanique. Je 
veux dire que 
le fait qu’il y 
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réseau de santé pour 
fonctionner », « Moi, je 
crois que ce système est 
une alternative, une 
possibilité de genre de 
soins qu’on peut donner 
dans le futur à la 
population suisse », 
« Reconnaître, maintenir, 
étendre ce réseau à d’autres 
populations », « Ce réseau 
permet beaucoup de 
choses, le problème, il est 
très politisé », « On 
travaille sur mandat d’un 
système de santé, système 
assez rare. On est très 
autonome mais dans un 
cadre, on doit travailler 
dans la solitude, gérer des 
rendez-vous, on travaille 
comme dans un cabinet 
médical, en mettant en 
avant notre qualité 
d’infirmière. On fait des 
prescriptions médicales, 
des diagnostics médicaux 
par une infirmière, y a des 
tas de trucs qu’on aurait 
jamais pu faire ailleurs. 
[…] Je trouve que c’est très 
attrayant ». 

on évite pas mal 
d’examens », « C’est un 
petit peu ce qu’on fait ici, 
sans diplôme et sans 
moyens (Nurse 

practicioner aux Etats-

Unis). C’est vrai, on nous 
demande de faire semblant 
dans quelque chose qui 
n’existe pas dans le cahier 
des charges de l’infirmière, 
pour l’instant », « Le 
système FARMED, il faut 
l’apprendre, il faut 
s’adapter, il faut du 
temps », « Le système il est 
bien. Parfois il est un petit 
peu biaisé. Le système en 
soi, il y aurait quelque 
chose à améliorer, mais il 
est bien », « Il est difficile 
à mettre en marche, il est 
difficile à faire respecter 
parce que c’est quelque 
chose de nouveau, qui est 
presque unique en Suisse. 
Je dirais même unique en 
Suisse. Mais les gens qui 
jouent le jeu, c’est 
magnifique », « Après c’est 
clair, il y a toujours des 
choses qui ne vont pas ». 

être difficile. Mais si le 
système fonctionnait 
comme il peut et devrait 
fonctionner, je pense pas 
que ce soit une 
difficulté. Je pense que 
c’est une manière tout à 
fait efficace de gérer un 
problème qui de toute 
façon est là. C’est-à-dire 
que les coûts de la santé 
sont trop élevés », « Le 
système est lent. […] Y 
a souvent des choses qui 
sont très, très lentes. […] 
L’administratif a pris 
tellement de place 
partout que les choses 
prennent du temps », 
« (L’administratif) C’est 
pénible. Mais c’est 
pénible pour n’importe 
quelle infirmière, pas 
forcément pour 
quelqu’un qui travaille 
dans ce système-là », 
« Ce service a quand 
même évolué avec la 
société de façon assez 
dramatique (fait allusion 

aux renvois de 2005 au 

CSI) ». 

choses que d’autres 
n’auraient pas forcément 
dans un autre système de 
soins », « Je pense qu’il faut 
bien connaître tous les 
mécanismes des systèmes 
pour pouvoir les utiliser au 
mieux », « Bon, y a toujours 
les lourdeurs administratives 
qui sont un peu pénibles. On 
a l’impression de dépenser 
beaucoup d’énergie pour 
toujours devoir justifier, 
argumenter. Pour la moindre 
des choses, il faut des 
papiers et puis, c’est vrai 
que c’est une charge assez 
importante dans notre 
travail », « On doit, des fois, 
se contenter de situations 
qu’on aurait voulu porter 
plus loin. Là, il peut y avoir 
de temps en temps des 
sentiments de frustration. En 
même temps, ça ne me 
paraît pas insurmontable. Je 
pense que dans toutes les 
pratiques infirmières ou 
professionnelles, il y a des 
frustrations à plein de 
moments ». 

ait rien de 
cohérent, pas 
de continuité 
entre cantons, 
ça crée une 
inégalité 
inacceptable », 
« Je trouve 
qu’on perd un 
temps fou avec 
ce côté 
administratif, 
les 
négociations, 
tout le travail à 
côté pour 
arriver au bout 
de ce que je 
veux faire 
pour le patient. 
[…] C’est ces 
démarches-là 
qui prennent 
du temps et de 
l’énergie », 
« C’est clair, 
c’est embêtant 
mais ça touche 
pas à ce que je 
fais, pas si on 
fait ce qu’il 
faut ». 


