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FAIRE L’HISTOIRE DES FEMMES ACTRICES 
DU SOIN 

•  Une histoire de la médecine dominée par les figures masculines et la professionnalisation, puis une 
histoire des patients et des thérapeutiques.  

•  Les femmes ou les « silences de l’histoire », Michelle Perrot.  

•  Relire la conception des savoirs médicaux à l’aune des savoir-faire  

•  Les apports de l’histoire du genre, construction sociale et culturelle des identités de sexe et des 
rapports sociaux.  

•  C’est une « catégorie utile de l’analyse historique » et « manière première de signifier les rapports de 
pouvoir » (J. Scott) 

•  Le XIXe siècle, pivot dans l’histoire de la médecine et de la différence des sexes.  

•  Dans le soin, intégrer le concept de care : soin, souci des autres, sollicitude. Cette notion permet de 
penser ensemble des activités (travail domestique, soins des personnes, grossesse et éducation des 
enfants) et des dispositions morales et affectives (dévouement, sollicitude, désintéressement) 
traditionnellement associées aux femmes et essentialisés, comme un travail incluant des savoirs et 
savoir-faire qui s’acquièrent et s’éprouvent.  

•  Pascale MOLINIER, Sandra LAUGIER et Patricia PAPERMAN, Qu’est-ce que le care ? Souci des autres, 
sensibilité, responsabilité, Paris, Payot, 2009  



I . UN PARCOURS SUR LA PLACE DES 
FEMMES DANS LE SOIN 

•  A. Retrouver les actrices du soin 

•  Des femmes médeciennes au XIIIe siècle 

•  Quelques figures : Hildegarde de Bingen, Marie Meurdrac (1610-1680), Louise 
de Marillac … 

•  Le développement des congrégations hospitalières au XVIIe siècle 

•  Par le care, d’autres figures moins connues : le cas des nourrices à la fin du 
Moyen Âge 



B. La professionnalisation du corps médical au XIXe siècle : l’exclusion des 
femmes ?  

•  Longtemps profession médicale réservée aux hommes.  

•  Réorganisation des professions de santé par la loi de ventôse an XI (11 mars 1803) : 
docteurs en médecine et chirurgie, officiers de santé, sages-femmes.  

•  Hors la loi tous ceux qui pratiquent la médecine sans être sanctionné par un diplôme, 
notamment dans les campagnes 



C. Le corps des femmes sous le regard des hommes  
•  Le poids du discours médical sur la « nature féminine » 
•  L’hystérie : André Brouillet, Une leçon clinique à la Salpêtrière, 1887 
•  Peu d’écho pour les travaux sur l’hystérie masculine 
 
 



•  D. L’entrée des femmes dans les professions médicales 

•  Premières femmes à la faculté de médecine dans les années 1860 

•  Blanche Edwards (1858-1941) et l’affaire pour l’ouverture de l’internat (1881-1885) 

•  Madeleine Pelletier (1874-1939) 

•  En 1939 : 3% de femmes médecins alors qu’il y a 20% d’étudiantes à la faculté de médecine 

•  La crainte de la concurrence 

•  Des valeurs recodées 



II . AUPRÈS DES PARTURIENTES 

•  Tabous, croyances, ignorances et craintes autour de la grossesse et de 
l’accouchement à l’époque moderne.  

•  La circulation de recettes abortives 

•  La forte mortalité féminine en couches  

•  Un moment féminin 

•  Des « professionnelles » de l’accouchement : matrones, sages-femmes,  

•  mais aussi médecins et chirurgiens.  



La « machine » de Madame du Coudray 

Former des sages-femmes 
  
•  Angélique du Coudray (1712-1794) et sa 

« machine » 
 



•  Former des sages-femmes 

•  Sage Pranchère, Nathalie, L’école des sages-femmes. Naissance d’un corps professionnel 
(1786-1917), Tours, Presses universitaires François-Rabelais, 2017. 

•  La Maternité (Paris) 

•  Des sages-femmes de milieux divers, plutôt jeunes 

•  Des accouchées de milieux populaires 

•  60 000 sages-femmes formées au XIXe siècle 

•  Valorisation de la maternité… et surveillance renforcée de la grossesse (enjeux sanitaires 
et politiques) 

•  Autres actrices autour des parturientes : religieuses  



« Peu de paroles, beaucoup d’actes », gravure d’une sœur, 
années 1890, Paris. 
(Petites Sœurs de l’Assomption)  

Les sœurs rassurent ainsi une parturiente qu’elles 
soignent  : «  Nous soignerons vos enfants, ferons 
votre ménage et quand votre mari rentrera il 
trouvera le dîner prêt ».  
APSA, 2N2 n°15, réunion du 9 mars 1882.  



•  Former des sages-femmes 

•  Sage Pranchère, Nathalie, L’école des sages-femmes. Naissance d’un corps professionnel 
(1786-1917), Tours, Presses universitaires François-Rabelais, 2017. 

•  La Maternité (Paris) 

•  Des sages-femmes de milieux divers, plutôt jeunes 

•  Des accouchées de milieux populaires 

•  60 000 sages-femmes formées au XIXe siècle 

•  Valorisation de la maternité… et surveillance renforcée de la grossesse (enjeux sanitaires 
et politiques) 

•  Autres actrices autour des parturientes : religieuses  

•  Renégocier sa place à l’hôpital 

•  Changement après la 2nde Guerre mondiale 



I I I . RELIGIEUSES ET INFIRMIÈRES : DEUX 
FIGURES ARCHÉTYPALES DU SOIN FÉMININ.  

•  « Ni bonnes, ni nonnes, ni connes » : slogan 
infirmier des années 1988-1991 

•  - « Nous portons encore dans l’imaginaire (des 
patients) la silhouette lointaine des bonnes sœurs 
prêtes à tout faire » (site en ligne de l’association 
Chiennes de garde, « Au pays des infir-mères »., 
2005. 

•  « Ni bonnes, ni nonnes, ni pigeonnes. Les 
infirmier(e)s aussi » : groupe fondé en 2012/2013 

Infirmières de la Salpêtrière lors d’une réception à la fin des 
années 1950 



 

Un rôle qui sied encore à toutes les jolies femmes, c’est celui de sœur de charité. […] 

C’est une robe de pleureuse ou de suppliante, un vêtement de deuil, un costume de 
veuve, c’est un suaire. On s’est plu à défigurer la femme pour faire une sœur de charité. 
Elle a peur de paraître au monde sous cette enveloppe. Les manches de son habit, taillés sur un 
patron chinois, s’inclinent vers la tombe comme le regret.   

(…) Alors la vierge chrétienne fait place à la femme utile ; la sœur est complètement sœur, 
rompue aux pratiques de l’hôpital, versée dans l’hygiène, dans la médecine, dans la pharmacie, initiée 
aux opérations, habituée aux décès, prédisant une convalescence, prévenant une hérésie de régime, 
et faisant mouvoir l’hôpital à son unisson ; conservant un grand fond de religion, et l’alliant avec 
prudence et circonspection à la philosophie du siècle. Bonne et utile à tous, femme de tête et 
d’exécution, accomplissant tout ce qui est bien, fuyant l’excès en tout, vrai modèle d’une 
hospitalière et d’une femme digne des respects de l’humanité. […] 

Lorsque la femme a rempli sa tâche dans la journée elle redevient sœur ; elle se replie 
dans sa dévotion, elle rentre dans le sein de Dieu. Pour elle le travail est une prière et la prière un 
travail. […] 

La sœur de charité, pour être la femme la plus noble et la plus élevée de l’ordre social, 
n’a pas besoin d’être dans la fleur de la jeunesse, détournée d’une autre vocation 
également sacrée. Laissez aux sœurs de charité, qui le sont par vocation, le soin de 
soigner des malades.  

La tâche de la sœur de charité, pour être ici moins imposante, n’en offre pas moins un cadre où 
toutes vertus de la femme et de l’hospitalière peuvent s’exercer. […] 

  

Source : Léon CURMER (éd.), Les Français peints par eux-mêmes. Encyclopédie morale du dix-neuvième 
siècle, Paris, Omnibus, 2004 [1840-1842], t. 3.  



Choléra à Beaune en 1849, dans Leo Taxil, Une 
histoire populaire des sœurs de charité,  

Légende : « Une sœur de saint Vincent de Paul 
transporte à l’hôpital un pauvre enfant de huit ans, 

cholérique, personne ne voulant s’en charger ».  

Armand Gautier, Le choléra-morbus dans une ferme du Jura 
en 1854, 1887, Ornans, musée Gustave Courbet. 



A.  Présence ancienne et traditionnelle des religieuses  

•  Entre le XIIIe et le XVe : multiplication des fondations 
hospitalières 

•  Difficulté à connaître les gestes 

•  Fondation des Filles de la Charité (1633) : soins à domicile 
(remèdes, pansements). Vincent de Paul, Louise de Marillac, 
Marguerite Naseau  

•  Nombreuses congrégations mais cohabitent avec des laïcs 

•  L’apothicairie comme lieu de savoir 

•  Un rôle central dans les hôpitaux 

Hôtel Dieu de Paris, XVe siècle 



1830-1908 : L’âge d’or des congrégations 
soignantes dans les établissements publics à 

Paris  

 

« Une religieuse d’hôpital est 
comme un carreau d’une vitre, 
quand il est cassé on en met une 
autre » 
sœur Amélie, dans Noirs et rouges de Victor 
Cherbuliez, 1881.  

 

Les congrégations religieuses dans les hôpitaux et hospices de Paris 
au début des années 1840.  



Etablissements Lits Sœurs Ratio lits / 
sœurs 

Élèves 
internes 

Infirmiers et 
servants 

Ratio lits/
infirmiers 

Ratio 
infirmiers / 

sœur 
Hôtel Dieu 834 24 35 28 136 6 6 
Pitié 624 23 27 17 84 7 4 
la Charité 442 18 25 17 75 6 4 
Saint-Antoine 594 21 28 18 89 7 4 
Necker 445 20 22 12 50 9 3 
Cochin 197 17 12 4 37 5 2 
Beaujon 416 19 22 14 61 7 3 
Lariboisière 634 26 24 20 102 6 4 
Saint-Louis 823 24 34 20 132 6 6 
Midi 336 0   6 40 8   
Lourcine 276 13 21 6 27 10 2 
Enfants-Malades 598 33 18 13 96 6 3 
Sainte-Eugénie 405 20 20 9 74 5 4 
Maison d'accouchement 300 0   1 74 4   
Hôpital de la clinique 152 0   4 40 4   
Maison municipale de santé 351 0   13 81 4   
Hôpital de Forges (enfants 
scrofuleux) 100 8 13 0 14 7 2 
Maison de convalescence de la 
Roche-Guyon (S.-et-O.) 100 10 10 0 3 33 0 
Hôpi ta l de Berck - sur-Mer 
(enfants scrofuleux) 100 13 8 0 1 100 0 
Hospice de la Vieillesse hommes 1871 0   16 284 7   
Hospice de la Vieillesse femmes 3081 0   16 506 6   
Hospice des Incurables homes 456 17 27 1 21 22 1 
Hospice des Incurables femmes 723 30 24 1 29 25 1 
Hospice des Enfants-Assistés 542 26 21 2 98 6 4 
Les Ménages 1387 26 53 2 32 43 1 
La Rochefoucauld 246 10 25 0 17 14 2 
Hospice Sainte-Périne 296 0   2 22 13   
Fondation Boulard 8 0   0 3 3   
Fondation Brézin 258 8 32 0 18 14 2 
Fondation Devillas 45 0   0 6 8   
Fondation Lambrechts 122 0   0 13 9   
Maison de retraite (Chardon-
Lagache) 110 4 28 0 8 14 2 

Encadrement par les sœurs 
dans les hôpitaux parisiens 
de l’AP, 1869 

Les sœurs parmi 
le personnel de 
l ’hôpita l  publ ic 



Cartes postales lors de la guerre de 1914-1918 

La naissance des infirmières : entre stéréotypes et affirmation d’une profession laïque 
•  « Des saintes laïques » (V. Leroux-Hugon) 
•  Un métier qui devient féminin 
•  L’ouverture de formations professionnelles (Florence Nightingale, Anna Hamilton, Léonie Chaptal) 

 



•  Relire la laïcisation 

•  Une présence effective tout au long du XXe siècle 

•  Pistes d’analyse pour les raisons du départ des sœurs (dernier tiers du XXe siècle) 

•  Des sœurs comme infirmières et médecins parmi le personnel de l’hôpital (encore aujourd’hui 
dans certains établissements, comme à Jeanne Garnier à Paris) 

.  



•  Témoignage à l’HD de Clermont-Ferrand,  : Pour le médecin Jean Belin, les sœurs 
marquaient fortement la vie de l’Hôtel-Dieu, par leurs règles de vie et leur présence 
constante de jour comme de nuit, et « pour certaines une forte personnalité » . « L’avantage 
de leur présence se révélait lorsqu’au milieu de la nuit arrivait une urgence médicale ou 
surtout chirurgicale et que l’on réveillait alors la Religieuse chargée du service, qui n’avait 
pas encore le nom de surveillante, pour venir aider l’unique religieuse de nuit, secondée par 
les élèves-infirmières en stage nocturne. Elles présentaient un avantage : personnel constant, 
gratuit, utilisable à tout moment. En contre-partie parfois quelques inconvénients. Religiosité 
ou notion de supériorité ne relevant pas toujours de la pure charité chrétienne ; idées 
préconçues, adaptation difficile aux changements dans certains cas. Mais dans l’ensemble, 
leur dévouement et leur savoir-faire étaient incontestables : influencés et modulés comme 
chez chacun d’entre nous par leur personnalité, parfois très affirmée. Certaines ont laissé 
dans la mémoire de ceux qui les ont côtoyées, infirmières ou médecins un souvenir très 
fort » .   

•  « le vieil amphi est toujours là, où les anciennes se souviennent d’avoir assisté aux leçons de 
leur maître, le Professeur Bureau, du temps où régnait Sœur Madeleine ; puis le Professeur 
Bernard-Griffiths, lorsque le service est devenu médical, avec l’assistance autoritaire de 
Sœur Eugénie, détournée sur ses vieux jours de sa vocation chirurgicale ».  

•  Jean Belin, Bernard Belaigues, L’hôtel-Dieu de Clermont-Ferrand, Son histoire, ses médecins, p. 208 
et p. 189  



•  Réévaluer les compétences féminines et leur rôle dans la 
médicalisation de la société  
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Bref, à la veille de la Deuxième Guerre mondiale dans un grand hôpital universitaire, les 
sœurs soignantes sont toutes des infirmières diplômées. Compétentes, du moins selon les 
normes françaises, ce sont aussi des femmes au caractère trempé mais non sans bonté, dévouées 
à leur office, raisonnablement pieuses, régulières à la vie commune. Plus encore, pour diriger 
tout ce monde, il faut de fortes femmes. Saint-Éloi avait connu quelque « laisser-aller » sous la 
sœur Roux, malade et surtout trop bonne. Les liens se relâchent au sein de la communauté, 
tandis que les sœurs confient leurs misères aux infirmières et aux malades qu’elles tutoient au 
grand dam de la visitatrice en 1929. Remplacée par sœur Fay, celle-ci est par réaction trop 
cassante et l’on se plaint de peu la voir dans les services. On ne gouverne pas depuis son bureau. 
La nomination de sœur Watrelot n’est pas étrangère aux changements de personnel que l’on a 
observé. Plus jeune mais expérimentée – elle a 45 ans et 29 de vocation lors de la visite de 1935 
–, cette sœur originaire de Lille « tient tout son monde au devoir » : elle veille à l’exacte 
application de la règle, est très présente dans les services et dirige seule, sans assistante. On lui 
trouve le « caractère sévère, peu enclin à l’indulgence, mais bon cependant. » La confiance de 
l’administration et des professeurs la fait craindre du personnel infirmier qui, « pas toujours 
commode » en 1929, « se tient bien à sa place » désormais. Assurément, il faut de l’autorité 
pour diriger un hôpital qui compte alors 850 lits. 

 
 

Naissance d’une profession 
 
Le défi du certificat d’infirmière 
 

Du certificat en 1902 aux brevets de capacité en 1922, les Filles de la Charité ont une 
nouvelle fois relevé le défi de la professionnalisation imposé par l’État36. 

 
  Fig. 41 – Diplômes d’infirmières des Filles de la Charité, 1900-192137. 

                                                
36 Commode présentation de l’évolution législative dans Geneviève Charles, L’infirmière en France d’hier à 
aujourd’hui, Paris, Éd. du Centurion, 1979. La formation professionnelle des religieuses est bien moins connue 
que celle des infirmières de l’Assistance publique de Paris ou des Hospices civils de Lyon étudiée par V. Leroux-
Hugon, Des saintes laïques. Les infirmières à l’aube de la Troisième République, Paris, Sciences en situation, 
1992 et C. Chevandier, Infirmières parisiennes. 1900-1950. Émergence d’une profession, Paris, Publications de 
la Sorbonne, 2011. Yvonne Knibiehler a cependant recueilli dix témoignages de religieuses dont quatre Sœurs de 
Saint-Vincent-de-Paul, Histoire des infirmières en France au XXe siècle, Paris, Hachette Littératures, 2008, p. 230-
240. 
37 AFCP, 137, cité. Nous nous appuyons sur ce registre, plus précis que le registre 4742 qui en est la copie pour la 
partie des diplômes d’infirmière. 
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à toute la population angevine, note-t-elle, se modernise lentement, et certains services 
seulement. » 
 

Docteur en médecine 1 
Diplôme par études 7 
Diplôme par 
équivalence 20 

Diplôme par 
récupération 14 

Croix-Rouge 1 
Sœurs en études 3 
Sans diplôme 20 
Sœurs âgées au repos 2 
Total 68 

 
Fig. 42 – Diplômes d’infirmières des  
Filles de la Charité à l’hôpital-hospice d’Angers en 1936. 

 
Entre les sœurs diplômées par études, plus jeunes et peu nombreuses, et le gros des 

effectifs, les sœurs sans diplôme ou par équivalence, les différences sont profondes. Mais c’est 
parmi celles-ci que se recrutent les sœurs affectées aux services généraux (cuisine, buanderie, 
basse-cour, sacristie...) ou placées de préférence aux salles de « vieillards » hommes ou femmes. 
L’école d’infirmières, dirigée par Anne-Marie Desgruelles – 34 ans, 8 de vocation, docteur en 
médecine – compte 33 élèves dont seulement 8 religieuses et 3 cornettes. C’est dire combien 
les Filles de la Charité perdent du terrain sur tous les fronts : administrateurs, médecins, 
infirmières. Alors qu’un arrêté du 9 avril 1939 précise les conditions d’une possible 
généralisation des écoles d’infirmières dans les hôpitaux de plus de cent lits, la Compagnie 
pointe les risques d’une « multiplication des diplômées » laïques : 

 
Actuellement les sœurs sont toujours considérées comme chefs de service dans leurs salles, et le 
personnel subalterne, filles de salle, infirmiers, se prête volontiers à rendre les services qu’elles lui 
demandent. Mais en serait-il de même si tout ce personnel possédait le diplôme d’État ? Pourquoi 
la sœur aurait-elle le droit de le commander, si celui-ci possédait un diplôme équivalent122 ? 
 
Les Filles de la Charité sont ici dans une impasse et, comme elles ne veulent pas non plus 

manquer à une certaine justice vis-à-vis de ces personnels, une solution peu satisfaisante 
consiste à réclamer pour eux une formation minimale d’« auxiliaires de la Croix-Rouge ». Rien 
en effet ne justifie plus une telle hiérarchie entre femmes dans un hôpital où la fonction 
(infirmière) l’emporte sur le statut (religieux/laïc).  
 
 
Lignes de tensions internationales 
 

Les historiens ont relevé la lenteur et les difficultés de la mise en place de la profession 
d’infirmière en France qui, avec ses deux années de formation seulement et l’attribution de 
nombreux titres par équivalence, crée de profondes disparités à l’intérieur même du corps. 
Comme le révèle l’exemple de l’hôpital d’Angers, les sœurs diplômées par récupération peinent 
à satisfaire aux exigences des médecins à la veille de la Deuxième Guerre mondiale. En bien 
des pays, les Filles de la Charité s’étaient aussi pliées aux contraintes officielles, souvent plus 
élevées (trois ans d’études) et depuis plus longtemps. Au milieu des années 1930, les sœurs 
                                                
122 Échos, août 1939, suppl., p. LIII. 

Matthieu Brejon de Lavergnée, Le temps des cornettes, Paris, 
Fayard, 2018 



La pharmacie : l ieu de savoirs au 
XIXe siècle 

* Un lieu de savoirs (et une source de revenus) 
« MM. les pharmaciens des hôpitaux viennent de me faire 
connaître les résultats de leurs premières visites dans les 
maisons de secours, dont la surveillance leur a été confiée 
par l’arrêté du 9 décembre dernier. Les rapports qu’ils m’ont 
adressés, je m’empresse de le dire, contiennent presque tous 
des éloges pour la bonne tenue des officines, ainsi que pour 
le zèle et l’intelligence des sœurs chargées de les desservir » 
 
1854, circulaire de Davenne, directeur de l’Assistance 
publique.   
 
* Un abandon à la fin du XIXe siècle : les limites de la 
professionnalisation des sœurs  

 



 
Présentation du remède de la veuve d’Auterives en 
1874.  
 
Remède qui « guérit rapidement les dartres les plus anciennes, 
les tumeurs internes et externes, l’hydropisie, les névralgies 
comme les simples migraines, les fièvres intermittentes, les 
catarrhes, les fluxions de poitrine, les gastrites, les constipations 
les plus anciennes. Il est aussi un préservatif du choléra. Il guérit 
les pâles couleurs chez les jeunes filles, les tâches au visage, et ce 
qu’on appelle vulgairement couperose, et toutes les maladies de 
la peau. Enfin, il guérit admirablement la variole et toutes les 
maladies qui sont la conséquence du retour d’âge aussi bien chez 
les hommes que chez les femmes ». 
 

 

Curé d’Ars et remède 
pour les pâles couleurs.  

Des recettes aux 
remèdes : savoirs 

populaires et 
croyances 



•  Barchou de Penhoën, « Le Choléra, fragment philosophique », Revue 
des Deux Mondes, 15 juin 1833,          

•  « Au milieu de ces scènes de désolation, certaines figures s’étaient 
montrées constamment pures, constamment admirables, 
constamment sublimes ! c’étaient les sœurs de la charité. (…) À 
travers les longues salles des hôpitaux, vous n’eussiez pu trouver un 
seul lit où elles ne s’arrêtassent pour donner des soins ou des 
consolations ; les enseignements les plus élevés se trouvaient 
naïvement dans leurs bouches, en même temps que leurs mains 
étaient infatigables aux soins les plus rebutants. (…) Où le danger 
était le plus terrible, où les morts s’amoncelaient en plus grand 
nombre, c’était là que, pendant la journée entière, on était certain 
de les rencontrer, le visage rayonnant d’une inaltérable, d’une 
angélique sérénité. »  



 
Le genre dans la relation de soin 
 
« Il y a une certaine manière de s’approcher de leur oreille, en se tenant par côté pour leur adresser des paroles 
de piété que le bon Dieu vous inspire, mais ne vous placez jamais complètement en face. Cela est très nécessaire 
parce que le malade peut être tenté jusqu’aux derniers moments de sa vie. Tenez-vous dans une distance suffisante 
pour qu’il ne puisse être troublé en aucune manière dans les soins que vous lui rendez ».  
 
Sans incriminer les sœurs qui ne penseraient qu’à conduire ces âmes au Ciel, la sœur Buchepot souligne que si 
elles côtoient des « braves gens », elles sont amenées à soigner des « individus dont la vie a été remplie de mal » 
et rapporte les propos d’un malade à une sœur  :  
 
« Ne vous approchez pas si près de moi ma sœur, dit-il ». Et comme elle lui demandait pourquoi  : «  Je ne puis 
oublier que vous êtes femme et que vous êtes jeune, répondit-il ».  
 
Instructions de la Sœur Buchepot aux sœurs du séminaire des Filles de la Charité, deuxième moitié du XIXe siècle.  
 
 
«  Soignez les hommes dans quelque maladie que ce soit et quelque pansement qu’elle réclame 
comme si vous soigniez Jésus-Christ lui-même. Ne vous effarouchez pas des accidents qui peuvent 
arriver. Dans ces soins matériels, ayez toujours le cœur en haut et il restera pur » 
Journal de la Maison Mère des PSA 1880, récit du 4 mars. 
 
 



•  Compétences relationnelles et difficultés du travail de care  

•  Nommer les difficultés physiques et émotionnelles du soin, former les futures soignantes 
«  elle approchera d’un lit malpropre, dans une chambre étroite et malsaine, elle trouvera là 
quelque pauvre atteint d’une maladie dangereuse dont le contact peut être funeste, elle restera 
près de lui elle restera près de lui dans un air empoisonné, elle pansera des plaies dont l’aspect et 
l’odeur suffiraient pour repousser une personne même dévouée » 
 
AFDCP MM 1351, Sœur Buchepot, Explication pratique du catéchisme 

•  Sublimer les corps malades et le « sale boulot » 

•  S’exprimer en vertu des attendus d’un soin féminin 

•  Extérioriser les difficultés  
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