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INTRODUCTION 

Dans le cadre du lancement du Ségur de la Santé qui s’est ouvert le 25 mai 2020, et devant l’opportunité 

offerte de participer, l’Ordre Régional des Infirmiers se permet de vous adresser ses réflexions quant à 

la consultation sur « les fondations d’un système de santé plus moderne, plus résilient, plus innovant, 

plus souple et plus à l’écoute de ses professionnels… […] » (Ministère des Solidarités et de la Santé).  

Après avoir relayé la consultation mise en en ligne auprès de tous ses professionnels, l’Ordre Régional 

tenait à vous faire part de ses indications pour l’évolution du système de santé et surtout évoquer le 

positionnement de l’infirmier au cœur de ces changements. 

L’ensemble de nos apports sera basé sur les 4 piliers du Ségur de la santé que nous rappelons ici : 

Pilier 1 : transformer les métiers et revaloriser ceux qui soignent 

Pilier 2 : définir une nouvelle politique d’investissement et de financement au service des soins 

Pilier 3 : simplifier radicalement les organisations et le quotidien des équipes 

Pilier 4 : fédérer les acteurs de la santé dans les territoires au service des usagers 

 

Nos propos seront étayés par nos rencontres avec les professionnels sur leurs lieux de travail, par les 

3 consultations de l’ONI (plus de 60 000 retours sur chaque questionnaire) et par l’appui d’études 

mettant en avant le rôle central de l’infirmier dans d’autres modèles de systèmes de santé.  

 

DES INDICATEURS INQUIETANTS 

Depuis de nombreux mois, l’Ordre régional des Infirmiers de Bourgogne Franche Comté n’a cessé 

d’alerter sur l’accumulation d’indicateurs négatifs témoignant d’une évolution alarmante des conditions 

d’exercice de ses professionnels. La crise que nous traversons n’a fait que mettre en lumière les 

difficultés évoquées et ce, malgré nos remontées récurrentes auprès des pouvoirs politiques. 

Ces rencontres sur le terrain avec le personnel hospitalier notamment, ont fait état d’un manque de 

moyens mis à disposition sur les plans matériel et humain. La diminution des effectifs couplée à la 

dégradation des conditions d’accueil conduit peu à peu le personnel soignant dans une impasse. Dans 

son rapport de 2019, l’OCDE faisait état d’un nombre de lits équivalent à 6.0 pour 1000 habitants en 

France lorsque ce chiffre atteint 8.0 pour nos voisins allemands (Panorama de la Santé, OCDE – 2019). Plus 

que la valeur actuelle, cet indicateur présente une diminution de 15% entre 2000 et 2015. Un indicateur 

révélateur de la décroissance de notre système de santé mais surtout de la qualité de soins. 

Ce constat s’accompagne également par un épuisement professionnel lié à un accroissement de la 

pénibilité du travail dans le secteur hospitalier. Dans son rapport1 de décembre 2019 sur l’exposition 

                                                             
1 Expositions aux risques professionnels dans la fonction publique et le secteur privé en 2017, Enquête SUMER – MALINET B., 

ROSANKIS E. – 2017  
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aux risques professionnels dans la fonction publique et le secteur privé en 2017, l’enquête de la DARES 

démontre que les salariés de la fonction publique hospitalière sont les plus exposés (35,3) aux risques 

psychosociaux au travail, à savoir en forte demande psychologique et faible latitude. Ces indicateurs 

s’accompagnent également d’un manque de reconnaissance flagrant.  

Au-delà de ces faits s’ajoutent le rapport de l’ONVS de 2019 plutôt alarmiste. En 2018, 12 210 infirmiers 

ont été victimes d’agressions. La seule région Bourgogne Franche Comté présentait 1 318 signalements 

dont 18% d’agressions physiques. Conjugué au triste bilan que nos professionnels infirmiers étaient les 

plus victimes (47%) dans l’ensemble du personnel de santé. Cela représente plus de 30 agressions par 

jour ! 

 

QUELLE VISION DES INFIRMIERS ? 

Outre l’implacable réalité de ces études, l’Ordre National des Infirmiers a consulté ses professionnels 

en 2018 et mis en place 15 forums régionaux sur le territoire national (y compris ultramarin) en 2019. 

Sur la base de ces retours, l’Ordre a édité le livre blanc de la profession infirmière remis à Mme La 

Ministre des Solidarités et de la Santé, Mme Agnès BUZYN, le vendredi 8 novembre 2019.   

Les retours des professionnels sont dans la continuité des faits précédents. Ils ressentent le manque 

de personnels, l’accroissement du nombre de patients… et 63% des infirmiers ressentent très souvent 

un symptôme d’épuisement professionnel 2.  

Le manque de reconnaissance est également un mal avéré. 89% des infirmiers ne se sentent pas 

considérés dans leur métier 3.  

Et pourtant, les manifestations de soutien n’ont pas cessé durant la période de crise du Covid. Du 

symbole des applaudissements aux fenêtres, en passant par les dons en direction du personnel, les 

élans de solidarité ne se comptent plus en direction du personnel soignant. Les français n’hésitent plus 

à témoigner de leur reconnaissance à l’égard des infirmiers et des professionnels de santé. Un sondage 

ODOXA (Baromètre de la Santé 260, 2018) indique que 95% des français ont une bonne opinion de la 

profession infirmière.  

 

NOS REFLEXIONS ET PROPOSITIONS 

1 - Faire évoluer les textes encadrant le métier d’infirmier pour consacrer son autonomie et son 

rôle dans le premier recours 

                                                             
 
2 Enquête ONI - 2018 
3 Grande Consultation Infirmière - 2019 

https://www.ordre-infirmiers.fr/assets/files/000/Livre_blanc_2019_CONSULTATION-INFIRMIERE.pdf
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Alors que les besoins en santé augmentent, de nombreux infirmiers se retrouvent tiraillés entre le 

respect du cadre juridique et la nécessité de garantir aux patients un soin de qualité. Ces glissements 

de tâches s’expliquent notamment par la volonté des infirmiers de pallier un défaut d’organisation 

symbolisé par les manques de moyens humains et matériels. Le transfert de tâches entre les médecins 

d’une part et le personnel infirmier et d’autres professionnels de santé d’autre part, pourrait atténuer la 

pression des coûts et permettre de réaliser des gains d’efficience. 

Notre réflexion se porte donc sur le transfert de compétences ne nécessitant pas de diagnostic 

ou de présence médicale en rôle propre.  

Pour garantir un accès satisfaisant aux soins, certains pays ont attribué des fonctions plus avancées au 

personnel infirmier. Les évaluations des infirmiers praticiens réalisées aux États-Unis, au Canada et au 

Royaume Uni montrent que ce personnel infirmier en pratique avancée (IPA) permet d’améliorer l’accès 

aux services de santé et de réduire les délais d’attente pour certains patients, en particulier ceux qui 

rencontrent des problèmes de santé mineurs ou qui ont besoin d’un suivi ordinaire. Les évaluations font 

apparaître un taux élevé de satisfaction des patients, ainsi qu’un effet neutre ou à la baisse sur les coûts 

(Maier, Aiken et Busse, 2017).  

Le développement et la réelle promotion de la filière IPA pourrait amener des opportunités 

d’évolution.  

De plus, pour certains troubles physiques continus et urgents, mais aussi pour les maladies chroniques, 

des infirmiers formés comme tels, fournissent des soins de qualité égale et peut-être même supérieure 

à ceux de médecins de soins primaires avec des résultats probants pour la santé des patients. Une 

consultation plus approfondie, des fréquences de visites plus élevées pourraient également améliorer 

la qualité des soins (Les infirmiers(ères) en tant que substituts des médecins de soins primaires, Cochrane – 2018). 

Le développement des compétences en consultation, apportant une réelle plus-value aux 

patients, pourrait répondre à une logique d’adaptation de l’offre de soins, aux besoins des 

malades et aux nouveaux modes d’organisation de la production des soins. 

La période du Covid 19 a également contraint l’Etat à intégrer les compétences des infirmiers face à 

cette crise majeure. L’arrêté du 31 mars 2020 publié au Journal Officiel complétant l’arrêté du 23 mars 

2020 a permis aux infirmiers « lorsque la durée de validité d’une ordonnance prescrivant des soins 

infirmiers est expirée et afin d’éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, 

l’infirmier peut poursuivre dans les conditions prévues par la prescription initiale ».  

Ceci nous encourage donc à encourager le droit de prescription à l’infirmier notamment dans le 

cadre de la vaccination et le suivi des patients atteints de maladies chroniques stabilisées.  

Le maintien et le développement du télésoin semble également être une opportunité forte. En ouvrant 

et valorisant la télésurveillance, les infirmiers gagneraient en expertise pour le suivi des patients 

chroniques.   
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Enfin, la modification du Code de Santé Publique pour ne plus considérer l’infirmier comme un 

« auxiliaire médical » mais pour enfin valoriser la profession comme un acteur majeur du système de 

santé.  

En synthèse, il nous parait donc fondamental de voir un élargissement des compétences des 

infirmiers, au travers de la consultation et du droit de prescription, pour répondre aux nécessités du 

terrain mais surtout à celle de qualité des soins pour les patients. Ceci pourrait permettre d’accroître la 

reconnaissance méritée des infirmiers en tant qu’acteur clé dans les soins primaires et du premier 

recours. 

 

2 - Accentuer la participation des infirmiers dans les instances départementale et régionale 

auprès des autorités de l’état et sanitaire  

La reconnaissance de la profession passe également par une présence accrue dans les instances 

décisionnelles. Forte de sa popularité mais aussi de sa représentation massive, nous sollicitons la 

création de commission infirmière d’établissement au sein des établissements hospitaliers publics à 

l’instar des CME. Un pouvoir délibératif est aussi nécessaire pour permettre enfin de faire entendre la 

voie des infirmiers dans leur environnement. La demande des professionnels est en ce sens afin de voir 

un partage et une complémentarité dans les décisions et les orientations des établissements de santé. 

L’Ordre souhaiterait également pouvoir être représenté au sein des Groupements Hospitaliers de 

Territoire pour garantir une participation infirmière.  

 

3 - Faire évoluer pour valoriser la profession infirmière 

Cette valorisation se dresse comme une priorité. L’augmentation des compétences des infirmiers, au 

travers des propositions précédentes, est avant tout un premier pas dans la valorisation de la profession 

et surtout une attente de la part de l’ensemble des professionnels.  

Notre souci est d’adapter la fonction infirmière par rapport aux besoins de la population mais aussi 

d’actualiser la formation au regard de l’évolution professionnelle (nouvelles compétences).  

Réactualiser la maquette de formation initiale pour l’adapter aux exigences actuelles de santé 

nous semble être un enjeu majeur.  

Il est nécessaire de faire évoluer le niveau de diplôme régissant la pratique infirmière.  

Soit passer d’un grade de Licence professionnelle à un niveau de Licence universitaire pour 

pouvoir contribuer au développement du cursus infirmier.  
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Le développement des sciences infirmières, préalable indispensable pour prodiguer des soins de 

qualité, est également une nécessité pour mettre une œuvre une montée en compétence des 

professionnels.  

Finaliser l’universitarisation de la filière infirmière. 

 

Notre discours de valorisation passe donc par l’évolution du statut de l’infirmier mais surtout une 

reconnaissance de ses compétences.  

En 2017, au sein de l'OCDE, en moyenne, la rémunération du personnel infirmier exerçant en milieu 

hospitalier était dans l’ensemble un peu plus élevée que le salaire moyen de l’ensemble des travailleurs. 

Dans la plupart des pays, leur rémunération se situait dans une fourchette allant d’environ de 10% de 

moins que le salaire moyen mais aussi jusqu’à 20% de plus. Malheureusement, la France est à la 28ème 

position sur 32 pays. Pire, la rémunération est inférieure de 6% au salaire moyen des travailleurs 

français.  

Il y a donc urgence à se pencher sur la revalorisation des salaires de notre personnel hospitalier 

au risque de voir la filière diminuer inéluctablement… 

 

 

CONCLUSION 

L’ensemble de nos réflexions se positionne autour d’une amélioration de la profession infirmière au 

travers de 4 axes : 

- Recruter 

- Former 

- Responsabiliser 

- Revaloriser 

Au plus fort de la nécessité, la totalité du personnel de santé a su se mobiliser, s’adapter et surtout 

soigner. Tout comme nous, ils ont également tous entendus l’engagement de M. Le Président de la 

République sur le « plan massif d’investissement et de revalorisation de l’ensemble des carrières [qui] 

sera construit pour notre hôpital. C’est ce que nous leur devons, c’est ce que nous devons à la Nation. 

Cette réponse sera profonde et dans la durée ». 
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