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Histoire des sœurs hospitalières de Lyon  

 

. 
Deuxième partie : la période moderne 

La révolution de 1789 

Avec la révolution s'abat sur la France une vague anticléricale très violente que les hôpitaux 
Lyonnais ne peuvent éviter. 

Saccage des lieux de culte, la chapelle de l'Hôtel-Dieu, l'église de la Charité sont dévastées, 
démission des recteurs, regroupement des hôpitaux en hospices civils de Lyon qui sont 
désormais dirigés par des directeurs nommés par la municipalité. Pour les sœurs 
hospitalières tout devient critique en 1792 avec les lois sur  la suppression des 
congrégations. 

Mais les sœurs lyonnaises avec leur statut mi laïc mi religieux n'appartenant à aucune 
congrégation. passeront assez facilement entre 
les gouttes. Elles continueront de travailler pour 
les hôpitaux mais devront adapter leur 
uniforme en supprimant les signes religieux. 
Ainsi les croix d’argent seront  remplacées par 
un pendentif républicain en bronze, une 
cocarde tricolore sera accrochée à leur bonnet, 
et l’on prononcera un serment de fidélité à la 
république. Malgré les déchirements, portés par 
la foi, le service des pauvres et des malades 

prévalut. Non seulement il n'y eut pas de défections mais le recrutement se poursuivit sans 
signes vestimentaires  religieux ni cérémonies d’admission. 
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Lors du siège de Lyon en 1793 suite au conflit qui oppose les girondins Lyonnais aux 
jacobins parisiens de la convention nationale les sœurs hospitalières vont montrer un 

courage et un dévouement exemplaire qui fera l’admiration de tous. 

 Aussi lors de la sanglante répression qui suivra les sœurs seront épargnées. 

Après le siège malgré la suppression des cultes, les recrutements reprennent dans les 
mêmes conditions. Ainsi malgré les difficultés économiques et politiques, les hôpitaux 
Lyonnais traverseront cette période très agitée sans trop de dégâts. 

Avec l'arrivée au pouvoir de Napoléon et la visite de Chaptal son envoyé  à Lyon les choses 
reprennent un cours plus normal. les sœurs hospitalières retrouvent leur habit traditionnel 
leurs fameuses croix, les cérémonies de croisure et la prise d’habit. 

 Les hôpitaux Lyonnais continuent de montrer leur efficacité et le dévouement de leurs 
sœurs  en soignant les innombrables blessés des guerres napoléoniennes puis de la guerre 
de 1870 sans omettre la grande guerre de 1914 1918. 

Avec le retour de la royauté l'église tente à nouveau de prendre le contrôle des sœurs 
hospitalières. Peine perdue, le refus catégorique de l’administration permet de poursuivre 
le cours de l’histoire. 

Le développement scientifique. 

Dès le milieu du XIXe siècle la science fait des progrès considérables dont profite la 
médecine. Les découvertes pasteuriennes qui conduisent à l’asepsie et l’antisepsie, 
modifient les techniques de soins, de même celles de l’anesthésie modifient les techniques 
chirurgicales. Les hôpitaux Lyonnais participent pleinement à ces progrès et contribuent  à 
la formation médicale de façon très active, ils contribuent en 1874 à la création d'une 
faculté de médecine, base d'une structure hospitalo-universitaire. 

Le succès est au rendez-vous les établissements se multiplient, avec eux le nombre de lits, 
le nombre de sœurs et un meilleur encadrement par lit à cause de la complexité des soins. 

En 1802 on compte pour les deux grands 

 hôpitaux, 196 sœurs croisées pour 2135 lits et en 1931 on compte 8 hôpitaux 903 sœurs 
pour 5810 lits, avec un encadrement qui passe de 11 lits par sœur à 6 lits par sœurs 
environ. 

La médecine devenant de plus en plus technique les soins doivent aussi évoluer dans ce 
sens et le besoin de formation des sœurs devient prioritaire pour la survie de ce modèle 
hospitalier.  

La laïcisation des soins infirmiers. 
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Dans la deuxième partie du XIXème siècle va s'engager le combat pour la laïcité qui avait 
débuté sous la révolution. Traditionnellement l‘Église a deux secteurs importants pour 
exercer son influence : l’éducation avec l'école confessionnelle et la santé avec les sœurs 
hospitalières. 

Pour étendre ce pouvoir, on a vu comment à Lyon durant presque cinq siècles l’église n’a 
cessé, sans succès, de vouloir contrôler les sœurs. 

 Pour la laïcité, le combat politique a été particulièrement violent pour l'école et l'histoire à 
moins retenu le combat pour la santé qui fut plus localisé mais tout aussi violent. Les sœurs  
eurent à  subir des attaques en règle portant sur leur autoritarisme, leur ignorance, leur 
préférence pour les soins de l’âme au détriment des soins du corps. Les sœurs lyonnaises 
échappèrent en partie à ces critiques à cause de leur très bonne réputation au sein de la 
population lyonnaise et de leur grande  compétence médicale acquise par leur formation. 

Dès 1840 l’administration des hospices a très vite compris l'intérêt de cette main-d’œuvre, 
soumise, très motivée et peu coûteuses Elle a mené une vaste politique de qualification 
avec d’abord  un enseignement primaire pour les sœurs d'origine très modeste puis d'une 
formation à l'enseignement secondaire et enfin d’une  formation professionnelle pour les  
soins. A la fin du siècle les premières écoles de sages-femmes et d'infirmières apparaissent 
dans les hôpitaux de Lyon et vont préfigurer les écoles d'infirmières ouvertes à toutes 
sanctionnées par un diplôme d'État en 1922. 

Dès lors  dans les hôpitaux font cohabiter des infirmières civiles et des infirmières 
religieuses. Signe des temps laïcs ces infirmières civiles vont susciter dans la profession 
médicale de nombreux fantasmes sexuels. 

 

L'époque contemporaine. 

Les activités de soins de plus en plus techniques et diversifiés, la poussée du féminisme à 
partir des années 1960  tous ces facteurs vont être décisifs pour transformer cette activité 
en une profession comme une autre avec des revendications professionnelles et  des grèves 
Dans ce contexte  les sœurs avec un système de valeur de plus en plus différent n'ont plus 
de place, leur recrutement va se tarir et leur activité cesser avec mise en retraite à l’hôpital  
Pierre Garraud. 
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Dès lors les infirmières revendiquent une compétence spécifique distincte de celle des 
médecins  

La réforme des études de 1972 va permettre la reconnaissance d'un rôle propre des 
infirmières avec un décret de compétence et des responsabilités bien définies, enfin une  
ouverture au monde universitaire pour des formations complémentaires. 

Cette profession féminine par tradition s’ouvre désormais aux hommes puisqu’aujourd'hui 
13 % des « infirmières » sont des « infirmiers ». 

 En  s'autonomisant cette profession s'est affranchie du pouvoir religieux puis du pouvoir 
médical et l’on peut se demander si ce professionnalisme ne s’est pas fait aux dépens d’un 
humanisme traditionnel. 
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