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L’ORDRE DES INFIRMIERS SOULEVE LA QUESTION DE L’AVENIR DE 

SES PROFESSIONNELS 

 
En ce 12 mai 2020, l’Ordre régional des Infirmiers de Bourgogne Franche Comté et tous ses élu.es 

adressent leurs sincères remerciements à l’ensemble de la profession. Cette date a été déclarée par 

l’Organisation Mondiale de la Santé comme la journée internationale des infirmier.es s’inscrivant dans 

l’année internationale des sages-femmes et du personnel infirmier.  

Cette date du 12 mai correspond à l’anniversaire de Florence Nightingale (1820), célèbre infirmière 

britannique, pionnière dans sa pratique et qui a révolutionné les soins infirmiers. Près de 200 ans plus tard, 

Mme Nightingale fait encore référence dans la révolution des soins infirmiers. En 1855, la reconnaissance 

de son travail dans la guerre de Crimée va conduire à la construction du Nightingale Fund pour la formation 

des infirmières. Elle passera le reste de sa vie à développer et faire évoluer la profession vers plus de 

modernité. 

Les infirmiers sont aujourd’hui la première profession de santé en nombre avec plus de 700 000 

professionnels sur tout le territoire. Dans notre communiqué du 5 mai dernier, nous avons déjà signalé 

l’obligation de se pencher sur la gestion de l’après-crise. La première ligne qu’occupe les infirmier.es 

nécessite une réelle évolution des conditions d’exercice et notamment une reconnaissance accrue.  

Cette reconnaissance passe par la valorisation des savoirs clinique et scientifique de premier plan. Le 

domaine des sciences infirmières doit progresser et être reconnu désormais à sa juste valeur, pas 

uniquement par un grade de diplôme. Nous posons ici la question de la reconnaissance professionnelle 

quand l’opinion publique a clairement manifesté son soutien aux soignants dans cette période difficile. N’est-

ce pas avant tout parce que les infirmier.es sont en contact direct et quotidien avec leurs patients ? 

Il est indispensable de marteler une fois de plus que les professionnels doivent être entendus. La crise 

sanitaire n’a fait qu’amplifier et mettre en exergue nos demandes auprès des pouvoirs publiques quant à la 

valorisation de nos soignants.  

Pour ce faire et dans le contexte de cette année exceptionnelle, l’Ordre Régional de Bourgogne Franche 

Comté, en partenariat avec l’ANFIIDE (Association Nationale Française des Infirmiers et Infirmières Diplômés et Elèves) et 

l’AFEDI, (Association Francophone Européenne des Diagnostics, Interventions et résultats Infirmiers) organiseront une journée 

internationale en octobre prochain pour mettre en lumière les professionnels et leurs pratiques. Rendons 

nous visibles avec la même opiniâtreté que Florence Nightingale l’a fait en son temps.  
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Notre responsabilité d’aujourd’hui est de construire l’avenir de nos collègues de demain. 
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