
 

 

 
 

 

 

Paris le  23 avril 2015, 

Nous présidentes de la Fédération Européenne des enseignantes en sciences infirmières 
FINE et de l’Association européenne  des infirmières de spécialités ESNO entendons par la 
présente nous manifester pour soutenir la pérennité de l’ordre infirmier français, 

Nous avons été alertées par la menace qui plane sur la suppression de l’ordre français. 
L'Ordre infirmier est un ordre professionnel. Sa définition précise et ses missions varient 
suivant chaque pays de l’Europe.  

Néanmoins, dans les principes fondateurs, l'Ordre Infirmier représente l'ensemble de la 
profession, il est chargé de maintenir l'éthique et la déontologie de la profession d'infirmier et  
s'assurer de la compétence et de la qualification de ses membres. L’ordre constitue un 
mécanisme pour dialoguer sur un pied d'égalité avec les autres Ordres qui, collectivement, 
instaurent le cadre éthique et les normes nécessaires aux services santé rendus par les 
infirmiers. Services axés sur le bien des patients et sur les actions collectives des équipes de 
santé. L’instance ordinale française à l’instar des autres, se charge également de 
représenter les professionnels sur le plan administratif et juridique.  

Cette représentation par les pairs lui confère autonomie et indépendance. 

 Nous souhaitons affirmer que l’état de santé de toute population est directement tributaire 

de la qualité des soins infirmiers qui lui sont dispensés. Il importe donc de lui assurer un 

service infirmier reconnu, responsable, AUTONOME et compétent. 

Nous voulons alerter les autorités françaises sur cette discrimination à l’encontre des 

professionnels français, dont bon nombre d’entre eux sont des femmes  et qui nous vous le 

rappelons sont plus d’un demi-million à exercer en France. De plus, la révision de directive 

2015/55/EU sur la reconnaissance des qualifications professionnelles, ayant pour objet de 

faciliter la mobilité des professionnels au sein de la communauté européenne, nécessitera 

de la régulation, qui naturellement se fera avec l’aide des régulateurs français élus par leurs 

pairs. Comment les infirmiers français pourront-ils accéder à une reconnaissance 

automatique de leurs qualifications si leur niveau  de régulation n’est pas le même que la 

plus part des autres états membres ? 

Si la loi française venait à abolir l’ordre  infirmier  nous considérerons  que cela est une 

remise en cause du développement des infirmiers français, de leur l’évolution en Europe et à 

l’international et ce, notamment  au sein  de leur discipline : les Sciences Infirmières. 
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