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Communiqué de presse du 13 avril 2015 

LA SUPPRESSION DE L’ORDRE INFIRMIER : 

QUEL MESSAGE POUR L’AVENIR DE NOTRE PROFESSION ? 

 

Suite au vote de l’amendement n°517 visant la suppression de l’ordre des infirmiers, le CEFIEC et 
l’ANDEP, associations représentatives des professionnels de la formation des infirmiers, expriment 
leur consternation et leur incompréhension face à ce résultat inattendu. 

Que penser d’un amendement voté en pleine nuit par une poignée de députés et balayant d’un 
revers de la main l’ordre infirmier institué depuis près de dix ans ? 

Le corps des infirmiers, constitué de 600 000 professionnels, dont les professionnels des instituts de 
formations en soins infirmiers (IFSI), directeurs de soins et cadres de santé formateurs, ne peut 
accepter d’être traité avec autant de mépris. 

Comment expliquer aux 91 000 étudiants en soins infirmiers des IFSI que leur future profession de 
grade Licence, reconnue d’utilité publique, pour laquelle la future loi de santé pourrait aboutir à une 
valorisation des missions notamment liées à l’éducation, la prévention et aux pratiques avancées, va 
tout simplement régresser et revenir au rang de l’exécution ? 

Quelle attractivité de la profession infirmière pour la jeune génération tournée vers l’Europe où la 
majorité des pays reconnait un ordre infirmier ? 

L’appartenance à un groupe professionnel structuré autour de son code de déontologie, participe à 
la construction de l’identité professionnelle et à sa reconnaissance autour de valeurs au service de la 
qualité des soins dont la population doit bénéficier. 

Chaque année 30 000 infirmiers sortent diplômés des instituts. Ces jeunes infirmiers ont été au cours 
de leurs études informés des missions de l’ordre et de l’obligation d’y adhérer pour exercer leur 
profession. Ils en ont compris l’intérêt et le sens. 

La construction de l’ordre, si elle paraît lente et laborieuse, n’en demeure pas moins constante et 
régulière. Les jeunes générations intègrent l’ordre et s’y reconnaissent comme de nombreux 
infirmiers en activité. 

Le CEFIEC et l’ANDEP revendiquent la pérennité de l’Ordre Infirmier et demandent aux élus de 
d’annuler cet amendement. 
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