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L’AUTEUR
Devenue infirmière par vocation après avoir
entrepris des études de commerce, Anne Papas
fait partie de cette grande famille des soignants
qui ont consacré leurs nuits et leurs jours
à s’occuper de ceux qui souffrent, tour à tour
à domicile et à l’hôpital. À 40 ans, elle a choisi
de devenir formatrice et de prendre ainsi
de la distance avec la pratique quotidienne
du métier. Elle a voulu à cette occasion livrer
au public un témoignage de vie à la fois sensible
et très documenté.
LE LIVRE
Récit émouvant et pédagogique d’un parcours
d’infirmière, Astreintes dessine par petites
touches le tableau d’un métier très apprécié
du public, mais dont la réalité quotidienne est

souvent méconnue. Formation initiale, premières
consultations, confrontations à des patients
difficiles, conditions de rémunération, relation
avec les proches de la personne malade,
difficultés d’organisation dans les services…
Astreintes, c’est d’abord une plongée dans
le quotidien d’une pratique professionnelle.
Loin d’une vision angélique du métier, l’auteur
dénonce aussi les dérives d’une institution qui
rend parfois le pire possible, comme la maltraitance dans certaines maisons de retraite.

LES POINTS FORTS
- Un récit sensible où l’auteur livre son
expérience personnelle
- Un livre miroir pour tous les infirmiers
et infirmières, également utile à tous ceux
qui envisagent de faire ce métier
- Une plongée dans l’intimité de la vie d’une
infirmière, qui permet de mieux comprendre
les joies et les contraintes de ce métier souvent
méconnu

Astreintes, c’est aussi et surtout le récit
d’un travail entièrement fondé sur la relation
à l’autre. Les anecdotes personnelles viennent
souligner le caractère très humain du métier
d’infirmière, et les résonances intimes
permanentes face à la souffrance d’autrui.
Astreintes est enfin un magnifique hommage
« vu de l’intérieur » aux hommes et aux femmes
qui font le service public.
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