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Née en 1949 à Mesnil en vallée (49), dans un milieu très catholique, Hélène Lambert fait 

des études supérieures à l’Université de Nantes en 1967-1968. Elle milite à la JEC avant de 

rejoindre la Ligue communiste en 1972.  

Titulaire d’un DEUG d’espagnol, elle enseigne, en 1970, comme  professeur de lettres, en 

collège, dans l’enseignement privé et s’investit à la CFDT. 

Elle intègre l’école d’infirmièr(e)s en 1974 et participe activement à la création de la section 

syndicale CFDT avec des militants d’extrême-gauche et des jocistes. L’un des combats 

principaux menés par la section concerne l’obtention du statut de travailleur en formation 

pour les élèves infirmièr(e)s. Elle en sort diplômée en 1976, mais mise sur une liste noire 

comme trois autres élèves (membres ou proches des organisations d’extrême-gauche), on 

lui refuse un poste à l’hôpital. Il lui faut attendre 1977 pour intégrer l’hôpital Laennec. 

De 1977 à 1988, elle milite activement sur le terrain politique : elle est membre de la LCR, 

participe à la cellule Santé et aussi à la commission nationale santé. Dans les années 1970, 

on la retrouve au sein du groupe Femmes Santé et du MLAC. Elle est active au sein du 

syndicat santé-sociaux de la CFDT, comme simple militante. La direction du syndicat refuse 

toute responsabilité aux miltant(e)s oppositionnels. Cette hostilité éclate au grand jour 

avec le conflit des infirmières de 1988.  

L’investissement de militantes CFDT dans les coordinations déplaît fortement à la CFDT qui 

y voit une manœuvre des « gauchistes ». Pour Hélène Lambert, la création des 

coordinations avait surtout pour but de mettre en mouvement une population salariée peu 

encline à l’action revendicative (très faiblement syndiquée) et à l’esprit « corporatif ». Les 

relations sont extrêmement rudes et amènent nombre d’infirmières syndiquées à la CFDT à 

rendre leur carte. 

Hélène Lambert est la porte-parole locale de la coordination nationale. 

Après le conflit, Hélène Lambert quitte la CFDT,  rejoint pendant quelques années la CGT 

avant de se lier fugitivement au syndicat SUD. Par lassitude et absence de perspectives, 

elle quitte le LCR  dans le courant des années 1990, reste syndiquée jusque dans les 

années 2005-2006 et participe aux actions revendicatives de l’hôpital. 
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I – Activités politiques. 
LCR (secrétariat santé, années 1970) 
Contribution au débat sur les luttes contre l’« institution psychiatrique ». 
Correspondance et circulaire. 
 
Congrès national de la LCR (1978) 
Notes manuscrites. 
 
Cellule CHR-Nantes de la LCR (1981) 
Bilans d’activité, notes manuscrites 
 
Lutte nationale des élèves-infirmiers (1974) 
Tracts diffusés dans les écoles par le comité d’action et la CFDT. 
Section syndicale des élèves infirmières de Nantes CFDT, De l’ordre dans les écoles 
d’infirmières. 
Amicale inter-écoles, Pourquoi en faire une maladie – Les élèves infirmier(e)s en grève. 
 
Publications 
TAUPE ROUGE ECOLE D’INFIRMIERES, Feuille de la LCR : n°1 (1975), 2, 4, 5 
(04/1975). S’y ajoute un exemplaire non numéroté (a priori mai 1975). 
Deux tracts ROUGE ELEVES INFIRMIERES. 
TRAVAILLEUR HOSPITALIER, Librairie 71 : n°x (1975, Nous et l’école). 
LA PAROLE EST A L’ACCUSE, Librairie 71: n°5 (12/1974, Pourquoi un statut de 
travailleur en formation). 
LA MECHE, Le journal d’action des jeunes travailleurs, ouvriers et paysans, bimestriel, 
Chantal Bousseau : n°15 (07/1974, Quand les élèves infirmières se mobilisent sur Reims). 
 
II - Documentation professionnelle sur le métier d’infirmière. 
 
III – Publications syndicales et politiques. 
LA CELLULE, Bulletin édité par les communistes du CHR de Nantes : x (09/1983) à x 
(04/1984). 
LETTRE AUX MILITANTS ET AUX ELECTEURS DE LA 1ère CIRCONSCRIPTION, Bulletin 
d’information parlementaire, Jean Natiez : n°134 (11/1985). 
CFDT MAGAZINE, Supplément Santé, CFDT : n°32 (12/1988). 
PERSPECTIVES SANTE ACTION SOCIALE, Publication de la Fédération de la santé et de 
l’action sociale CGT : n°24 supplément (08/1988). 
PERSPECTIVES SANITAIRES ET SOCIALES, Circulaires de la Fédération des 
établissements hospitaliers et d’assistance privés à but non lucratif (FEHAP) : n°89-449 
(02/1989). 
OXYGENE, Journal de la Coordination infirmière de la Haute-Vienne : n°1 (04/1988). 
INFRACTUS, Journal de la Coordination infirmière d’Ile-de-France : n° x (1989). 
OFFENSIVE SYNDICALE, Publication du CRC : n°54 (1989, Mobilisation : en 1989, on 
continue !) 
MULTIPLE, Action santé action sociale, Fédération santé-sociaux de la CFDT : n°14 
(05/1988). 
BULLETIN FEDERAL SANTE, Publication de la Fédération de la santé et de l’action sociale 
CGT : n° supplément (11/1988, Cadres infirmiers : la casse). 
ROUGE, Hebdomadaire de la LCR : n°1322 (09/1988) et 1326 (10/1988). S’y ajoutent des 
suppléments aux n°1321 et 1325. 
 
IV - Coupures de presse (1981-1984). 
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Lutte des personnels de radiologie et radio-isotopes (1985) 
Notes manuscrites, correspondance, textes de réflexion, comptes-rendus de réunion. 
 
Section CFDT du CHR de Nantes (1986-1990) 
Tracts et bulletins syndicaux, circulaires et comptes-rendus de réunion, textes de réflexion, 
notes manuscrites, résultats aux élections DP de mars 1988. 
 
Association SOS Sécu (1987-1988) 
Correspondance, analyse des « mesures Seguin », texte-pétition « Unité pour défendre la 
sécu » et coupures de presse. 
 
Tracts syndicaux (1988-1989) 
 
Répression syndicale (1989) 
Dossier sur les obstacles mis par la direction de l’Hôpital Nord à la promotion 
professionnelle d’Hélène Lambert : correspondance, pétitions, documentation. 
 
Coupures de presse (1988) 
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Coordination nationale infirmière (1988) 
Correspondance, circulaires, communiqués, bulletins de liaison, notes manuscrites, textes 
de réflexion et motions, protocole d’accord du 21 octobre 1988. 
 
Coordination infirmières D.E. et psy. 44 (1988-1990) 
Correspondance, textes de réflexion, tracts, notes manuscrites, relations avec la 
Coordination nationale infirmière, comptes-rendus de réunions locales et nationales, 
coupures de presse. 
Dossier sur les Etats généraux Infirmiers (15-16 avril 1989) : notes manuscrites, comptes-
rendus de réunions locales et nationales, documentation. 
 
Création du Syndicat infirmier autonome national (1989) 
Organigramme, circulaire, document de travail, statut et règlement intérieur. 
Texte « Pourquoi un syndicat infirmier autonome ? » 
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Notes manuscrites d’Hélène Lambert (1981-1989). 
 
  



Collection de photographies « Hélène Lambert » 

 

Fonds constitué de reproductions numériques de photos réalisées ou appartenant à Hélène Lambert, et ayant 

trait aux luttes des infirmières et infirmiers en 1974 (surtout des élèves infirmiers) et en 1988 (coordinations 

infirmières).  

Mme. Lambert a souhaité conserver les tirages originaux mais autorise le CHT à intégrer ces reproductions à ses 

collections et les exploiter.  

 

 

 

Nom du fichier informatique : « EP 1549  » 

Prise de parole (élèves infirmiers) devant la Mairie de Nantes, 1974. 

 

Cliché. Hélène Lambert. 

 

Nom du fichier informatique : « EP 1550  » 

Manifestation d’infirmières et d’infirmiers (élèves infirmiers) place Roger 

Salengro (derrière la Préfecture), Nantes, 1974. 

 

Cliché. Hélène Lambert. 

 

Nom du fichier informatique : « EP 1551  » 

Infirmières (élèves infirmiers) grévistes assises devant le CHU de Nantes (côté 

ile Feydeau), 1974.  

 

Cliché. Hélène Lambert. 

 

Nom du fichier informatique : « EP 1552  » 

Cortège d’infirmières (élèves infirmiers), Nantes, 1974.  

 

Cliché. Hélène Lambert. 

 

Nom du fichier informatique : « EP 1553  » 

Manifestation d’infirmières (élèves infirmiers), Nantes, 1974. 

 

Cliché. Hélène Lambert. 

 

Nom du fichier informatique : « EP 1554  » 

Cortège d’infirmières et d’infirmiers grévistes quittant le CHU (en direction 

de l’Ile Feydeau), Nantes, 1988.  

 

Cliché. Hélène Lambert. 



 

Nom du fichier informatique : « EP 1555  » 

Cortège d’infirmières, Nantes, 1988.  

 

Cliché. Hélène Lambert. 

 

Nom du fichier informatique : « EP 1556  » 

Des infirmières grévistes animent un stand place du Commerce pour 

sensibiliser le public à leur lutte, Nantes, 1988.  

 

Cliché. Hélène Lambert. 

 

Nom du fichier informatique : « EP 1557  » 

Cortège d’infirmières, place Roger Salengro (derrière la Préfecture), Nantes, 

1988. 

 

Cliché. Hélène Lambert. 

 

Nom du fichier informatique : « EP 1558  » 

Cortège d’infirmière, place du Port Communeau (devant la Préfecture), 

Nantes, 1988.  

 

Cliché. Hélène Lambert. 

 

Nom du fichier informatique : « EP 1559  » 

Cortège d’infirmières rue Duval (le long de la Préfecture), Nantes, 1988.  

 

Cliché. Hélène Lambert. 

 

Nom du fichier informatique : « EP 1560  » 

Le cortège d’infirmières et d’infirmiers remonte vers le CHU, Nantes, 1988.  

 

Cliché. Hélène Lambert. 

 

Nom du fichier informatique : « EP 1561  » 

Rassemblement Roger Salengro (derrière la Préfecture), Nantes, 1988.  

 

Cliché. Hélène Lambert. 

 

Nom du fichier informatique : « EP 1562  » 

Le cortège d’infirmières et d’infirmiers remonte vers le CHU, Nantes, 1988.  

 

Cliché. Hélène Lambert. 



 

Nom du fichier informatique : « EP 1563  » 

Cortège d’infirmières, Paris, 1988.  

 

Cliché. Hélène Lambert. 

 

Nom du fichier informatique : « EP 1564  » 

Cortège d’infirmières et d’infirmiers, délégation de Loire-Atlantique, Paris, 

1988.  

 

Cliché. Hélène Lambert. 

 

Nom du fichier informatique : « EP 1565  » 

Cortège d’infirmières et d’infirmiers, délégation de Loire-Atlantique, Paris, 

1988.  

 

Cliché. Hélène Lambert. 

 

Nom du fichier informatique : « EP 1566  » 

Cortège d’infirmières, délégation de Loire-Atlantique, Paris, 1988.  

 

Cliché. Hélène Lambert. 

 

Nom du fichier informatique : « EP 1567  » 

Cortège d’infirmière, Paris, 1988.  

 

Cliché. Hélène Lambert. 

 

Nom du fichier informatique : « EP 1568  » 

Cortège d’infirmières et d’infirmiers, délégation de Loire-Atlantique, Paris, 

1988.  

 

Cliché. Hélène Lambert. 

 

Nom du fichier informatique : « EP 1569  » 

Photo de presse issue d’un journal non identifié, sans date. Banderole de la 

coordination infirmière psy 44.  

 

Cliché. Hélène Lambert.  

 


