
 

 

 

 

Abrogation de l’Ordre Infirmier par les députés : choc et effroi face 

à un retour en arrière pour la profession infirmière !  
 
 

Paris, 10 avril 2015.- En adoptant l’amendement n°517 présenté par Mme Le Houerou, 
l’Assemblée Nationale a décidé, en cette nuit du 9 au 10 avril 2015, de supprimer 

purement et simplement l’Ordre Infirmier : une institution qui demeure, pourtant, le seul 
garant de l’indépendance et de l’autonomie des 600 000 infirmières et infirmiers de 
France…   

 
S’insurgeant contre cette mesure qui fait revenir la profession infirmière dix ans en 
arrière, le Sniil, premier syndicat infirmier libéral, est, de plus, choqué par la manière 

dont ce vote s’est produit. Avec seulement 5% de députés votants… et ce alors que 
le premier argument développé par les élus ayant voté l’abrogation de l’Ordre est de 
dénoncer son manque de représentativité !  

 
Il conviendrait, donc, de rappeler que malgré toutes les difficultés que l’Ordre a 
connu sous sa première gouvernance (à laquelle participait d’ailleurs activement de 

nombreux élus d’un autre syndicat infirmier libéral !), cette institution rassemble, 
aujourd’hui, près de 27% des infirmières et infirmiers de France, tous modes 
d’exercice confondus : un chiffre en constante augmentation. Mais aussi que le taux 

de participation aux élections ordinales est toujours source de questionnement : 
ainsi, lors des dernières élections à l’Ordre des médecins, le taux de participation 
n’avoisina que les 30%... Faut-il donc, pour cette raison, supprimer aussi l’Ordre des 

Médecins ?  
 
S’étant toujours battu pour la création d’un Ordre Infirmier libre, autonome et 

indépendant, le Sniil exhorte donc désormais les sénateurs à plus de sagesse et de 
perspicacité. Mais aussi de justice envers une profession à 84% féminine qui, si 
l’Ordre Infirmier disparaît, ne sera de nouveau tributaire en matière de déontologie 

que du seul Ordre des Médecins.  
 
Enfin, le Sniil note, cette fois avec satisfaction, que les mêmes députés ont, dans le 

même temps, retoqué l’article 30 bis de la future loi Santé : celui-là même, qui 
entendait déléguer des actes infirmiers à des non-soignants. Et ce, « pour des 
raisons de qualité et de sécurité des soins » a-t-on entendu sur les bancs de 

l’hémicycle. Quand la relation patient/soignant, première raison de création de 
l’Ordre, peut aussi, parfois, intéresser les députés…  
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