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Profession
infirmière

Fin de vie : de nouveaux droits
mais encore quelques incertitudes

ÉDITO

La loi de santé du 26 janvier 2016 a 
confirmé l’existence, le rôle et l’utilité 
de l’Ordre national des infirmiers.  
Il est important de le rappeler car durant 
l’année 2015 une certaine confusion avait 
pu régner au moment des débats parle-
mentaires. 
Il n’en est plus rien aujourd’hui. Non 
seulement cette loi n’a pas du tout 
supprimé l’Ordre mais elle a permis 
de l’entériner dans un large consensus 
politique et de démentir toute rumeur 
de disparition.
Oui, l’Ordre des infirmiers est bien en place 
et assure pleinement ses missions de ser-
vice public au travers de ses 56 conseils 
départementaux et régionaux ainsi que de 
son conseil national qui sont tous com-
posés d’infirmiers et d’infirmières de tous 
types et modes d’exercice, bénévoles et 
élus.  
Quant à l’inscription au tableau de 
l’ordre si elle est bien obligatoire pour 
chaque infirmier, il est indéniable que 
bien plus qu’une obligation, c’est l’in-
térêt de notre profession d’être vérita-
blement représentée par un organisme 
fédérateur de tous les infirmiers. 
Près de 190000 infirmiers inscrits, demain 
près de 600000 : quelle force politique  
allons-nous représenter ! Le regard sur les 
infirmiers changera à n’en pas douter.
A cet égard, le 27 novembre 2015,  
devant les députés, la ministre des affaires 
sociales et de la santé déclarait : « On a 
impérativement besoin d’une structure de 
régulation déontologique, et si ce n’est pas 
l’ordre, quelle organisation pourrait jouer 
ce rôle ? »

Didier Borniche, président 
de l’Ordre national des infirmiers

« Nous avons besoin  
d’un organisme fédérateur 
pour protéger les patients,  
les infirmiers et les valeurs  
de notre profession »

LE BULLETIN

DE L’ORDRE

NATIONAL DES

INFIRMIERS

Dès 2012, les réflexions, concertations et contributions ont 
été entamées pour aboutir, au terme d’un processus difficile 
et controversé de plus de trois années, à la publication d’une 
nouvelle loi.
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Depuis décembre 2013, les infirmiers s’étaient exprimés
Dès lors qu’il est question de la fin de vie, les infirmiers et les infirmières sont parmi les 
plus concernés tant ils sont quotidiennement présents auprès des malades et des per-
sonnes pour prodiguer les soins et apaiser la douleur. Dans le cadre du débat de socié-
té ouvert à partir de la fin de l’année 2012, les infirmiers devaient donc faire entendre 
leur voix. Ce n’est cependant pas facile car bien que nous soyons tous soignants, unis 
par notre même formation, notre même métier, nos mêmes valeurs professionnelles, 
nous avons tous des parcours personnels, des croyances, des expériences différentes 
qui ont forgé nos convictions ou nos approches. 
C’est pourquoi dès la fin 2012 - début 2013, l’Ordre des infirmiers a constitué un 
groupe de réflexion qui a beaucoup échangé, beaucoup rencontré et beaucoup écouté 
des infirmiers et infirmières de tous modes d’exercice.
Ce travail a donné lieu à une prise de position de l’Ordre dans un rapport intitulé 
 « Prise en charge de la fin de vie » publié en décembre 2013.
Bien entendu, une telle position est le résultat d’un consensus qui ne peut complète-
ment satisfaire tout le monde. Mais elle est une position fédératrice qui rappelle des 
principes fondamentaux de l’exercice et de la déontologie des infirmiers et promeut la 
spécificité de l’infirmier notamment en matière de prise en charge de la douleur. 
Aujourd’hui il est très frappant de noter la très grande proximité entre ce qu’a préco-
nisé l’Ordre des infirmiers en décembre 2013 et ce qui se trouve dans la loi publiée le 
2 février 2016. Nombre de nos demandes figurent dans la loi.

Un sujet de société 
extrêmement sensible
Si le cheminement vers l’adoption de la 
loi a été si long et difficile c’est parce que 
ce sujet est hautement sensible et qu’il fal-
lait pourtant bien aboutir à un consensus 
sans que la société ne se déchire. Or, il y 
avait un malentendu au départ : certains 
voulaient que la loi Leonetti de 2005 reste 
le socle, même s’il fallait clarifier certains 
aspects et résoudre certaines lacunes, 
quand d’autres voulaient bouleverser la loi 
dans le sens de l’introduction d’un « droit 
à mourir ». Très vite cependant l’orien-
tation du Gouvernement a été précisée 
puisque la création d’un droit à mourir 
voire d’un droit à l’euthanasie a été écar-
tée par le Président de la République lui-
même qui s’est fondé sur le rapport remis 
fin 2012 par la Commission de réflexion 
sur la fin de vie en France présidée par 
le Professeur Didier SICARD et l’avis 
rendu par le Comité consultatif national 
d’éthique pour les sciences de la vie et de 
la santé quelques mois plus tard. La loi a 
été par la suite d’initiative parlementaire 
puisque la proposition de loi a été dépo-
sée à l’Assemblée nationale par deux dé-
putés de bords politiques opposés, Alain 
Claeys et Jean Leonetti, auteur principal 

de la loi de 2005. Par là un message clair 
était adressé aux partisans de l’euthana-
sie : cette loi ne légalisera pas l’aide active 
à mourir.

Des lacunes dans le cadre 
légal de la fin de vie et dans 
son application
Ainsi que l’avait fait remarquer la confé-
rence citoyenne du 14 décembre 2013, 
la loi Leonetti était, presque dix années 
après son entrée en application, encore 
insuffisamment connue des citoyens 
mais aussi des professionnels de santé. 
Cela a été constaté lors de nombreuses 
enquêtes auprès des professionnels, mé-
decins ou infirmiers notamment : peu 
connaissent les dispositions de la loi 
telles que les directives anticipées ou la 
personne de confiance. La notion d’obs-
tination déraisonnable parait également 
floue.
Mais également, la loi semblait peu claire 
donc laissait une marge importante à 
l’interprétation par le corps médical et 
soignant ce qui en un domaine aussi sen-
sible posait de graves difficultés éthiques. 
Il est apparu ainsi que près de 50% des 
décisions d’arrêt de traitement étaient 
prises sans que la famille soit associée 

alors qu’elles concernent dans plus de 
2/3 des cas des patients hors d’état d’ex-
primer leur volonté. Il s’est avéré que 
les directives anticipées, quand elles 
existent, sont rarement exploitables soit 
qu’elles ne sont plus appropriées à l’état 
de santé du patient, soit qu’elles n’ont pas 
été portées à la connaissance du médecin 
ou de l’équipe soignante. 
Le dispositif de la personne de confiance 
était tout autant ignoré. Tout comme 
l’offre de soins palliatifs ou les possibili-
tés de sédation. 
Probablement que la mort restant un 
tabou dans notre société, une part de 
cette ignorance est due à un vaste refou-
lement.
Enfin une affaire individuelle est venue 
interférer dans le débat sur l’évolution 
de la loi. Vincent Lambert, infirmier de 
profession, en état de conscience mini-
male (dit pauci-relationnel) suite à un 
accident de la route survenu en 2008 a 
été le centre d’un déchirement fami-
lial qui a pris une ampleur sociétale 
et médiatique. La dissension entre les 
membres de la famille reposait sur le fait 
de considérer Vincent Lambert comme 
étant handicapé ou bien atteint d’une 
maladie incurable. Les professionnels de 

La position de l’Ordre sur la fin de vie est 
téléchargeable sur notre site Internet :

http://www.ordre-infirmiers.fr/espace-
presse/les-grands-dossiers/position-sur-
la-prise-en-charge-de-la-fin-de-vie.html

POSITION DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS

PRISE EN CHARGE
DE LA FIN DE VIE

La loi dite Leonetti datant déjà de dix années (loi du 22 avril 2005) et ayant montré des lacunes face  
à certaines situations, un nouveau texte législatif nécessitait d’être élaboré. Le Gouvernement a voulu,  
avec sagesse, que le temps de concertation soit suffisant. Mais le processus a été compliqué par la survenue 
de l’affaire Vincent Lambert.

Dossier
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La sédation profonde 
et continue jusqu’au décès
C’est là un nouveau droit créé par la loi 
du 2 février 2016. Si le droit français 
continue d’interdire à quiconque de tuer 
volontairement ou non, la loi reconnait 
davantage que dans les textes antérieurs 
le droit de pouvoir bénéficier d’une mort 
apaisée grâce à la sédation profonde et 
continue associée à l’arrêt de tout traite-
ment, lorsque le pronostic vital est enga-
gé à court terme.

Toutefois, l’imprécision de cette notion 
laisse présager des difficultés d’interpré-
tation à l’avenir pour distinguer notam-
ment les types de sédation selon le carac-
tère plus ou moins imminent de la mort. 
Ce ne doit en effet être que lorsque la 
mort est attendue dans un bref délai que 
la sédation profonde et continue jusqu’à 
la mort doit être pratiquée. Dans d’autres 
cas la sédation sera intermittente ou 
temporaire.

Pas de clause de conscience
On regrettera cependant qu’une des de-
mandes formulées par l’Ordre national 

des infirmiers dans le cadre de sa posi-
tion de décembre 2013 n’ait pas été satis-
faite à savoir l’introduction d’une clause 
de conscience à l’instar de ce qui existe 
pour l’IVG. Il nous semble qu’au nom 
de ses convictions un infirmier devrait 
pouvoir refuser d’effectuer un geste de 
sédation profonde et continue jusqu’au 
décès. Un amendement avait été déposé 
en ce sens mais a été rejeté. 
Si le législateur ne l’a pas introduite, cette 
clause de conscience pourrait toutefois 
relever à l’avenir du code de déontologie 
des infirmiers lorsqu’il sera publié.

Renforcement de la culture 
palliative
Il faut aussi se féliciter que la nouvelle loi 
vise à renforcer les soins palliatifs dont il 
a été constaté encore l’insuffisant déve-
loppement. Outre que ces soins palliatifs 
sont un droit, ce qui n’est pas nouveau 
en tant que tel dans les textes mais bien 
loin de la réalité, la loi crée une obliga-
tion de formation des professionnels de 
santé. Désormais « la formation initiale 
et continue des médecins, des pharma-
ciens, des infirmiers, des aides-soignants, 
des aides à domicile et des psychologues 

cliniciens comporte un enseignement 
sur les soins palliatifs. ». Enfin la loi dis-
pose que « les professionnels de santé 
mettent en œuvre tous les moyens à leur 
disposition pour que le droit aux soins 
palliatifs soit respecté. » Mais c’est hélas 
là que le bât blesse : en France seulement 
20% des personnes devant bénéficier de 
tels soins peuvent en bénéficier effective-
ment, faute de places, faute de moyens. 
Et cette problématique, la loi hélas ne la 
résout pas. C’est là un effort prioritaire 
que notre système de santé doit pouvoir 
fournir dans les années à venir.

santé eux-mêmes n’étaient pas d’accord 
sur ce point compte tenu du caractère 
très particulier de cet état. La question 
fondamentale qui s’est posée était de 
savoir si l’alimentation et l’hydratation 
artificielles constituent ou non un traite-
ment, qui peut donc être interrompu en 
cas d’obstination déraisonnable.

Qu’apporte la loi ?
En premier lieu, en réponse à la problé-
matique soulevée par l’affaire Vincent 
Lambert, la loi précise que l’alimentation 
et l’hydratation artificielles constituent 
bien un traitement. Si l’obstination dé-
raisonnable est caractérisée, ce traite-
ment peut être interrompu.
Ensuite, des innovations principales sont 

apportées au dispositif existant.
En premier lieu, la loi redéfinit et ren-
force les directives anticipées. Celles-ci  
« expriment la volonté de la personne re-
lative à sa fin de vie en ce qui concerne 
les conditions de la poursuite, de la li-
mitation, de l’arrêt ou du refus de trai-
tement ou d’actes médicaux. » Indénia-
blement le choix et l’autonomie de la 
personne sont renforcés. Auparavant on 
parlait de souhaits de la personne, désor-
mais c’est sa volonté qui s’exprime. Les 
directives anticipées portent de surcroît 
sur tout acte médical et pas seulement 
les traitements.
Surtout ces directives s’imposent au 
médecin pour toute décision d’inves-
tigation, d’actes, d’intervention ou de 

traitement alors qu’auparavant il devait 
simplement en “tenir compte”. A noter 
que des dérogations ont été introduites 
compte tenu des conséquences poten-
tiellement graves de l’arrêt d’un traite-
ment. Ainsi le médecin peut se délier 
de son obligation en situation d’urgence 
vitale et lorsque les directives sont ma-
nifestement inappropriées à la situation 
médicale.
Enfin les directives anticipées peuvent 
être rédigées conformément à un modèle 
type dont le contenu est fixé par décret 
après avis de la Haute autorité de santé. 
D’ores et déjà la HAS a mis en ligne un 
modèle de formulaire remplissable sur 
son site internet.

Le nouvel article L.1110-5-2 
du code de la santé publique :
« A la demande du patient d’éviter toute 
souffrance et de ne pas subir d’obsti-
nation déraisonnable, une sédation 
profonde et continue provoquant une 
altération de la conscience maintenue 
jusqu’au décès, associée à une analgésie 
et à l’arrêt de l’ensemble des traitements 
de maintien en vie, est mise en œuvre 
dans les cas suivants :
1°  Lorsque le patient atteint d’une affec-

tion grave et incurable et dont le pro-
nostic vital est engagé à court terme 
présente une souffrance réfractaire 
aux traitements ;

2°  Lorsque la décision du patient atteint 
d’une affection grave et incurable d’arrê-
ter un traitement engage son pronostic 
vital à court terme et est susceptible d’en-
traîner une souffrance insupportable.  
[…]»
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Quels résultats ?
Une mortalité plus importante est associée 
au ratio plus faible d’infirmier par lit occu-
pé ainsi qu’au ratio de médecin. Pour les 
infirmières qualifiées, lorsque le ratio est 
de 6 patients par infirmières, la mortalité 
est de 20% inférieure aux situations où le 
ratio est de 10 patients par infirmières. En 
revanche lorsque le ratio d’assistants de 
soins, une fonction nouvelle d’infirmiers 
non qualifiés que tend à promouvoir le 
National Health Service, est en baisse la 
mortalité est également en baisse. Dès lors 
aucune preuve d’un effet bénéfique du re-
crutement d’assistants de soins ne peut être 
apportée alors que la baisse des effectifs in-
firmiers est corrélée au taux de mortalité 
hospitalière.

Une évidence ?
A bien des égards, de tels résultats ne 
semblent pas surprenants. Et pourtant, 
de nombreuses études sur la question 
du niveau des effectifs infirmiers (le  

« staffing » en anglais) ont été menées en 
Europe et aux Etats-Unis sans que toutes 
démontrent une corrélation certaine avec 
la mortalité. Il est par exemple possible 
que, concernant la mortalité, ce soit plutôt 
le nombre de médecins davantage que le 
nombre d’infirmiers qui soit véritablement 
déterminant. Mais précisément, ce qui est 
intéressant dans cette étude récente c’est 
qu’elle prend en compte dans son analyse le 
nombre de médecins. Or, ce qu’elle prouve 
c’est qu’à nombre de médecins équivalent, 
le nombre d’infirmiers est déterminant sur 
la mortalité des patients.

Le plus intéressant  
est ce qu’on n’a pas trouvé
Comme souvent, ce qui est plus intéressant 
dans ce type d’étude c’est ce qu’elle n’a pas 
permis de trouver. En effet, à la différence 
d’études précédentes, celle-ci a considéré 
également d’autres professionnels comme 
les assistants de soins, une profession d’in-
firmières non qualifiées qui tend, dans 

les hôpitaux britanniques, à augmenter 
davantage au détriment des effectifs infir-
miers. Le National Health Service mène 
en effet une politique consistant à recru-
ter des professionnels non qualifiés pour 
assister voire remplacer les infirmiers 
plutôt que de recruter davantage d’in-
firmiers qualifiés. Or l’étude montre que 
lorsqu’on baisse le nombre de ces assis-
tants de soins, la mortalité n’augmente pas. 
Au contraire même, elle baisse !

Cette étude démontre que la politique ac-
tuelle dans les hôpitaux britanniques visant 
à substituer ces professionnels sans qualifi-
cation aux infirmiers qualifiés (« registered 
nurses ») n’a aucune pertinence sur le plan 
de la mortalité et de la qualité de la prise en 
charge des patients.
L’étude ne montre pas que ces profession-
nels sont inutiles mais que la substitution 
des uns par les autres dans une logique 
de déclassement est absurde. On ne peut 
ignorer la différence fondamentale entre 
les rôles et les compétences des différents 
professionnels au sein du système de soins.

On ne peut avoir une approche arithmé-
tique des effectifs. Il faut aussi tenir compte 
de la qualification. C’est ce qu’il faut retenir 
de cette étude très intéressante. Ce message 
étayé par une étude sérieuse et de grande 
envergure méritait d’être rappelé.

Une étude parue en début d’année dans le British Medical Journal (2016 ;6 :e008751) examine le rapport 
entre la mortalité et le nombre d’infirmières dans près de 140 hôpitaux britanniques et conclut au caractère 
crucial du nombre suffisant d’infirmières même si ce nombre est difficilement déterminable car variable 
selon les contextes.

Ratios infirmiers :

Enjeux

une question récurrente certes, mais pourquoi n’est-elle toujours pas prise en compte ?

« Une heure passée  

auprès d’un patient par  

une infirmière n’égale  
pas une heure passée 
par un professionnel  
sans qualification. »



LE BULLETIN DE L’ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS_MAI 20164 LE BULLETIN DE L’ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS_MAI 2016 5

L’Ordre et vous

droits et devoirs
Laïcité et exercice infirmier :

Les infirmiers sont régulièrement confrontés 
dans leur exercice professionnel à des situa-
tions posant la question du respect du prin-
cipe de laïcité : prosélytisme, refus de soins 
par des patients, refus du soignant pour son 
sexe, etc. Ces questions sont vastes et com-
plexes. Pour l’instant  nous abordons unique-
ment la question de la pratique religieuse de 
l’infirmier lui-même et de l’impact sur son 
exercice quotidien.

Selon l’article 10 de la Déclaration des droits 
de l’homme et du citoyen de 1789 : « Nul ne 
doit être inquiété pour ses opinions, même 
religieuses, pourvu que leur manifestation ne 
trouble pas l’ordre public établi par la loi. »

Au niveau européen l’article 9 de Convention 
européenne des droits de l’homme dispose :  
« Toute personne a droit à la liberté de pen-
sée, de conscience et de religion ; ce droit im-
plique la liberté de changer de religion ou de 
conviction, ainsi que la liberté de manifester 
sa religion ou sa conviction individuellement 
ou collectivement, en public ou en privé, par le 
culte, l’enseignement, les pratiques et l’accom-
plissement des rites.  La liberté de manifester 
sa religion ou ses convictions ne peut faire l’ob-
jet d’autres restrictions que celles qui, prévues 
par la loi, constituent des mesures nécessaires, 
dans une société démocratique, à la sécurité 
publique, à la protection de l’ordre, de la santé 
ou de la morale publiques, ou à la protection 
des droits et libertés d’autrui ».

Comment concilier liberté de religion  
et exercice infirmier ?
Au sein de la fonction publique le principe 
de neutralité s’impose à tout agent public 

comme le rappelle la toute récente loi du 
20 avril 2016 relative à la déontologie et aux 
droits et obligations des fonctionnaires.1  
Dès lors une infirmière exerçant dans un  
hôpital, mais également dans un établisse-
ment scolaire ou un service de protection 
maternelle et infantile par exemple, doit trai-
ter également toutes les personnes et respec-
ter leur liberté de conscience. Le fait pour un 
agent public de manifester ses convictions 
religieuses dans l’exercice de ses fonctions 
constitue un manquement à ses obligations. 
Il appartient aux responsables des services 
publics de faire respecter l’application du 
principe de laïcité dans l’enceinte de ces ser-
vices. Cependant la liberté de conscience est 
garantie aux agents publics. Ils peuvent, par 
exemple, bénéficier d’autorisations d’absence 
pour participer à une fête religieuse dès lors 
qu’elles sont compatibles avec les nécessités 
du  fonctionnement normal du service.

Pour ce qui est du secteur privé, aucun prin-
cipe de neutralité ne s’impose. Un infirmier 
pourrait cependant se voir imposer des obli-
gations à travers son contrat de travail ou le 
règlement intérieur de l’établissement au sein 
duquel il exerce, par exemple de porter une 
tenue réglementaire, de ne pas dissimuler 
son visage, de ne pas porter de vêtements 
incompatibles avec l’hygiène. Mais l’article  
L. 1121-1 du code du travail dispose : « Nul ne 
peut apporter aux droits des personnes et aux 
libertés individuelles et collectives de restric-
tions qui ne seraient pas justifiées par la nature 
de la tâche à accomplir ni proportionnées au 
but recherché. » Il faut donc que les restric-
tions prévues soient justifiées par la nature de 
la tâche à accomplir et proportionnées au but 
recherché. En effet, une interdiction générale 
et absolue de port d’un signe religieux serait 
illicite. De la même manière, aucun principe 
général de neutralité ne s’impose à l’infirmier 
exerçant à titre libéral notamment par appli-
cation du principe de  la liberté de choix du 
patient.

Des limites légales mais aussi déontologiques
Toutefois, cette liberté de manifester ses 
convictions religieuses connaît certaines  

limites. D’une part, la loi n° 2010-1192  
du 11 octobre 2010 interdit la dissimulation  
du visage dans l’espace public : « Nul ne peut, 
dans l’espace public, porter une tenue desti-
née à dissimuler son visage ». L’espace public 
est constitué des voies publiques ainsi que 
des lieux ouverts au public ou affectés à un 
service public y compris donc les hôpitaux. 
D’autre part, la manifestation de la religion 
doit être compatible avec les règles édictées 
par le code de la santé publique.

« Aucune personne ne peut faire l’objet de  
discriminations dans l’accès à la prévention  
ou aux soins. (…) » Art. L.1110-3 du code de 
la santé publique
« L’infirmier ou l’infirmière doit dispen-
ser ses soins à toute personne avec la même 
conscience quels que soient les sentiments qu’il 
peut éprouver à son égard et quels que soient 
l’origine de cette personne, son sexe, son âge, 
son appartenance ou non-appartenance à une 
ethnie, à une nation ou à une religion déter-
minée, ses mœurs, sa situation de famille, sa 
maladie ou son handicap et sa réputation ». 
(Art. R.4312-5)

De manière générale l’infirmier ou l’infir-
mière doit agir en toute circonstance dans 
l’intérêt du patient. Il est vrai qu’un infirmier 
libéral n’est pas tenu d’accepter un nouveau 
patient, sauf urgence, toutefois il ne saurait 
refuser ou interrompre des soins au motif 
que ses propres convictions religieuses ou 
celles de son patient lui interdiraient de les 
pratiquer. Un tel refus pourra faire l’objet de 
poursuites disciplinaires devant l’Ordre.
La manifestation de sa religion ou de ses 
convictions ne doit pas l’amener à adopter 
une tenue vestimentaire qui ne lui permette 
pas de respecter les obligations découlant des 
dispositions de l’article R.4312-11 du code 
de la santé publique aux termes desquels :  
« L’infirmier ou l’infirmière respecte et fait 
respecter les règles d’hygiène dans l’adminis-
tration des soins, dans l’utilisation des maté-
riels et dans la tenue des locaux. », 
Il est donc important que les infirmiers aient 
conscience qu’en tant que professionnels de 
santé il est avant tout de leur devoir de veiller 
au respect des droits des patients, à la sécurité 
et à la qualité des soins, objectifs premiers de 
la déontologie.

   En pratique

1 Article 1er de la loi : « […] Le fonctionnaire exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. A 
ce titre, il s’abstient notamment de manifester, dans l’exercice de ses fonctions, ses opinions religieuses. « Le 
fonctionnaire traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité. »
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L’Ordre et vous

une procédure qui offre garanties et protections pour les infirmiers
Juridiction ordinale :

L’Ordre national des infirmiers a été créé 
par la loi pour veiller au respect de la déon-
tologie par les infirmiers. A cette fin, il offre 
un service public de la justice au travers de 
ses chambres disciplinaires.

Domaine de compétence
Les infirmiers, qu’ils exercent à titre libéral 
ou à titre salarié et quel que soit leur lieu 
d’exercice, sont tous tenus au respect des 
règles professionnelles figurant aux articles 
R.4312-1 et suivants du Code de la santé 
publique . Ces règles servent de fondement 
aux décisions des chambres disciplinaires 
de l’Ordre national des infirmiers.
Tous les infirmiers exerçant légalement 
en France sont susceptibles d’être mis en 
cause devant les chambres disciplinaires.

De sérieuses garanties pour les 
plaignants … et les mis en cause
Les chambres disciplinaires de l’Ordre sont 
présidées par un magistrat professionnel 
(issu des tribunaux administratifs ou des 
cours administratives d’appel) ce qui ga-
rantit que les principes fondamentaux des 
procédures soient strictement respectés. 

Les chambres sont composées d’assesseurs 
qui sont eux-mêmes des infirmiers élus. 
Lorsqu’ils jugent une affaire ils la jugent 
avec leur connaissance de l’exercice infir-
mier, de ses contraintes, de ses difficultés, 
de ses particularités. C’est important pour 
comprendre ce qui a pu amener à un litige 
et cela permet de juger avec justice et équi-
libre.

Des garanties importantes sont par ail-
leurs apportées : séparation de l’autorité 
qui poursuit et de la juridiction qui juge,  

respect des règles d’impartialité, droit de 
récusation (demander qu’un juge soit reti-
ré de la formation de jugement s’il connait 
les parties), accès au dossier par le profes-
sionnel concerné et/ou son avocat, prin-
cipe du contradictoire, appel et cassation.

Qui peut déposer une plainte ?
La procédure disciplinaire peut être enga-
gée notamment par :
▶  Un particulier ou un  infirmier auprès 

du président du conseil départemental 
de l’ordre dans le département dans le-
quel l’infirmier mis en cause exerce sa 
profession ;  

▶  Le conseil départemental de l’ordre des 
infirmiers dans lequel l’infirmier mis en 
cause exerce sa profession ;

▶  Mais aussi toute personne ayant un inté-
rêt à agir et certaines autorités publiques 
comme le directeur de l’agence régionale 
de santé, de la CPAM, le procureur de la 
République, etc.

Il existe une exception :
L’infirmier chargé d’un service public qui 
commet une faute à l’occasion des actes 
de sa fonction publique ne peut être tra-
duit devant la chambre disciplinaire de  
première instance que par le ministre char-
gé de la santé, le préfet du département,  
le directeur général de l’agence régionale 
de santé, le procureur de la République,  
le conseil national ou le conseil départe-
mental au tableau duquel l’infirmier est 
inscrit. 

Les chambres disciplinaires siègent dans 
les régions. La chambre d’appel siège au 
niveau national.

Enfin, les audiences sont publiques. 
Si vous souhaitez assister, contactez votre 
conseil régional pour connaitre la date de 
la prochaine audience.

La procédure disciplinaire 
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Actus

refonte du dispositif en cours

Développement 
professionnel continu : 

Quels en sont les points clefs ?
Le DPC est une démarche globale de forma-
tion continue, d’évaluation des pratiques et 
de gestion des risques, sachant que ces ac-
tions peuvent être réalisées distinctement ou 
dans des programmes intégrés.
Chacun disposera d’un dossier personnel 
électronique (le « portfolio ») qui retracera 
son DPC durant toute sa carrière. 
Cela concerne tous les statuts, tous les mo-
des d’exercice. Le parcours professionnel 
comportera des actions ou programmes 
conformes à des orientations prioritaires dé-
finies par profession et/ou discipline au sein 
des collèges professionnels, par le ministère 
de la santé et dans le cadre conventionnel 
(assurance maladie).

Les engagements des professionnels
Au cours d’une période de 3 ans, chacun 
doit justifier de son engagement dans une 
démarche de développement professionnel 
continu comportant des actions de forma-
tion, d’évaluation et d’amélioration des pra-
tiques, de gestion des risques.
Le contrôle du respect de ces engagements 
relève pour les infirmiers libéraux du conseil 
de l’ordre des infirmiers. Pour les infirmiers 
salariés aussi mais de manière transitoire ce 
contrôle relèvera au début de l’employeur, le 
temps que la grande majorité des infirmiers 
soient inscrits à l’Ordre.
Les professionnels devront communiquer à 
l’Ordre les éléments de leur portfolio attes-
tant du respect de leur obligation triennale. 
Des sanctions pourront être prises en cas 
de non-respect mais il n’y a aucun automa-
tisme.

Plus de place pour les infirmiers  
dans l’évaluation des actions
Les professions de santé sont responsables 
du pilotage scientifique et pédagogique du 
DPC au travers de conseils nationaux profes-
sionnels regroupant tous les acteurs de tous 

modes d’exercice. Ainsi sont définis le par-
cours de référence, adaptées les méthodes de 
la HAS, proposées des orientations pour les 
actions prioritaires et est défini le contenu 
du portfolio.

Un processus d’évaluation continu de la qua-
lité des actions est mis en œuvre. Ainsi seuls 
les organismes ayant satisfait aux critères 
requis sont habilités à proposer des actions 
de DPC. Une Agence nationale du dévelop-
pement professionnel continu met en œuvre 
les contrôles des organismes. En outre elle 
pilotera l’ensemble politique et contribuera 
au financement du DPC des libéraux et des 
salariés des centres de santé.

Des commissions scientifiques indépen-
dantes sont chargées de l’évaluation sur la 
base des critères scientifiques et pédago-
giques.

A cet égard, l’Ordre et plusieurs organisa-
tions infirmières sont intervenus avec succès 
pour que la représentation des infirmiers 
au sein de la commission scientifique soit 
conforme au poids démographique de notre 
profession, ce qui n’était pas le cas dans la 
première version proposée par le ministère. 
Il était indispensable qu’au sein de la CSI 
dont le rôle est d’évaluer scientifiquement et 
pédagogiquement les actions et programmes 
de DPC puissent siéger des personnes com-
pétentes  et en nombre suffisant pour mener 
à bien ces missions cruciales. L’enjeu n’était 
rien moins que la qualité de la formation 
continue infirmière donc, pour une grande 
part, de la qualité des soins.

Substituts nicotiniques :
droit de prescription  
par les infirmiers 
C’est une des mesures, un peu 
passée sous silence, de la loi de 
modernisation de notre système de 
santé du 26 janvier 2016. Désormais 
les infirmiers au même titre que 
les médecins du travail, les sages-
femmes, les chirurgiens-dentistes 
ou les masseurs-kinésithérapeutes 
peuvent prescrire les substituts 
nicotiniques. 

Exercice infirmier :  
l’ONI lance plusieurs groupes  
de travail
L’exercice au sein de l’Education  
nationale, l’exercice en santé au 
travail, les IADE ou encore la pratique 
avancée sont les thèmes retenus par 
le Conseil national pour produire une 
position de la profession avant l’été. 
Les groupes composés d’infirmiers  
se sont déjà mis au travail.

Décrets d’application de la loi  
de santé 
Le ministère de la Santé a lancé une 
grande concertation sur l’ensemble 
des décrets et arrêtés qui viennent en 
application de la loi du 26 janvier 2016. 
Déjà trois réunions se sont tenues au 
cours desquelles plusieurs dizaines 
de textes sont examinés. L’Ordre des 
infirmiers y participe pour porter la 
voix de la profession notamment sur 
les problématiques d’équipes de soins 
primaires, de partage d’informations, 
de dossier médical partagé.

Réingénierie des diplômes 
d’aide-soignante et 
d’auxiliaire de puériculture
Depuis plusieurs mois, un groupe de 
travail sous l’égide du ministère de la 
santé, auquel l’Ordre participe, travaille 
à la réforme des diplômes d’AS/AP. 
Les compétences de ces professions 
évoluent dans le contexte des prises 
en charge des patients. L’Ordre ne 
s’oppose pas aux évolutions  requises 
par l’évolution des besoins mais trace 
une ligne rouge à ne pas dépasser 
concernant certains gestes tels 
que la prise de glycémie capillaire : 
l’effraction de la barrière cutanée. Si 
certains gestes infirmiers peuvent être 
pratiqués par des aides-soignantes 
il reste que seul l’infirmier maitrise le 
contexte et les suites à donner aux 
résultats obtenus.

Le DPC issu de la loi HPST du 21 juillet 2009 présentait de 
nombreux dysfonctionnements qui remettaient en cause sa 
pérennité. La loi de modernisation de notre système de santé a 
prévu une refonte complète au travers de son article 114.



 « L’école, c’est la caisse de résonance  
de notre société. »
C’est au travers de cette métaphore très 
juste que Valérie Coulanges décrit les pro-
blématiques de santé qu’elle rencontre en 
tant qu’infirmière de l’Éducation nationale. 
C’est donc de la santé dans son acception 
très large qu’il s’agit ici, celle de l’Organisa-
tion mondiale de la santé : un état de com-
plet bien-être physique, mental et social, qui 
ne consiste pas seulement en une absence 
de maladie ou d’infirmité. Les problèmes 
que les enfants ont au sein des établisse-
ments sont l’expression des problèmes 
qu’ils ont chez eux. Cela l’Éducation Natio-
nale l’a compris globalement.
Depuis plusieurs années il faut reconnaître 
que beaucoup a été fait pour l’intégration 
des élèves  en situation de handicap ou at-
teints de troubles de la santé évoluant sur 
de longues périodes. Ces dispositifs tels 
que le PAI (Projet d’Accueil Individualisé) , 
le PAP (Plan d’Accompagnement Person-
nalisé) et le PPS (Projet Personnalisé de 
Scolarisation) sont de la compétence mé-
dicale et  permettent la mise en place des 
mesures particulières dans les collectivités 
qui les accueillent. L’infirmière de l’Éduca-
tion Nationale a un rôle de conseil auprès 
du chef d’établissement et des familles et 
participe à la mise en œuvre des soins, des 
aides techniques et des aménagements 
nécessaires ainsi qu’à la mise en œuvre du 
protocole de soins et d’urgence de l’établis-
sement.

Un rôle infirmier majeur dans un 
environnement complexe
Les élèves passent huit heures par jour 
dans l’établissement scolaire. C’est donc 
un lieu de vie pour eux où beaucoup 
peut être fait pour les accompagner 
dans leur scolarisation, développer leurs 
compétences psychosociales et les 
préparer à devenir des adultes responsables 
« bien dans leurs baskets » en mettant en 
place des actions d’éducation à la santé, 

des suivis et dépistages infirmiers, un lieu 
d’écoute et de soins..
(Le rôle de l’infirmière Éducation Nationale 
est très complet.) « On ne peut résumer cela 
à de la bobologie comme certains voudraient 
se plaire à nous caricaturer » déplore Valérie 
Coulanges. Ce rôle est à la fois de dispenser 
des soins infirmiers préventifs, éducatifs et 
curatifs. Le rôle de dépistage par exemple 
est un rôle clef. L’infirmière peut détecter 
des anomalies et faire en sorte que l’enfant 
soit vu par un médecin, spécialiste notam-
ment. C’est ainsi qu’à l’occasion d’un bilan 
infirmier en maternelle, Valérie Coulanges 
a détecté une anomalie que l’ophtalmo-
logiste a pu diagnostiquer être une cata-
racte congénitale soignée heureusement 
à temps. « Si le contexte est favorable au 
développement de projet, on peut vraiment 
faire du bon travail ». Nul angélisme toute-
fois chez cette infirmière aguerrie qui a eu 
un engagement syndical de plusieurs an-
nées puis un engagement ordinal, afin de 
contribuer à ce que la profession se fédère 
davantage. Les contextes d’exercice sont 
très variables pour les infirmières en milieu 
scolaire. L’infirmière étant rattachée au chef 
d’établissement, véritable chef d’orchestre, 
elle est en premier lieu tributaire de la sensi-
bilité aux questions de santé de ce dernier. 
Heureusement, beaucoup d’équipes de di-
rection font de l’éducation à la santé et de 
la prévention une priorité dans l’élaboration 
de leur projet d’établissement.

Plus de travail en réseau
L’évolution du métier se fait aus-
si dans le sens d’un travail de plus en 
plus en réseau et cela constitue un 
atout non négligeable. L’infirmière est  
« faite » pour travailler en pluridisciplinarité 
avec les médecins, la communauté éduca-
tive, les assistantes sociales et les conseil-
lères d’orientation psychologue. Cela a tout 
son sens en milieu éducatif. La mise en 
œuvre des comités d’éducation à la santé 
et à la citoyenneté (CESC) s’inscrit dans 

cette approche. Il s’agit d’une instance de 
réflexion, d’observation et de proposition 
pour bâtir un projet éducatif en matière 
d’éducation à la citoyenneté et à la santé 
et de prévention de la violence. Une bonne 
manière d’organiser les partenariats.
Ce travail pluridisciplinaire, Valérie Cou-
langes a aussi eu l’occasion de l’apprécier 
dans le cadre d’un groupe de travail de la 
Haute Autorité de Santé consacré à la pro-
blématique de l’arrêt du tabac. A l’échelle 
internationale, à laquelle elle est particu-
lièrement sensible depuis son expérience 
personnelle d’infirmière en pédiatrie dans 
un établissement suisse, Valérie Coulanges 
a aussi participé au projet COMENIUS 
d’échanges et de coopération entre établis-
sements scolaires au niveau européen.
La preuve que l’exercice de l’infirmière de 
l’Éducation Nationale est un exercice plein 
et entier du métier d’infirmier. 
« Nous avons tous et toutes le même  
diplôme, les mêmes compétences.
Respectons les spécificités de nos exer-
cices et fédérons-nous pour mieux valoriser 
l’apport incomparable de notre profession 
au bien-être et à la santé de tous. »

C’est au sein de l’Éducation nationale que Valérie Coulanges a depuis plusieurs années mis en œuvre ses compétences  
au bénéfice de la santé des élèves. Un exercice infirmier à part entière qui permet, si les conditions sont réunies, de développer 
des projets et mettre en œuvre une véritable éducation pour la santé.

Conseil national de l’Ordre des infirmiers
228, rue du Faubourg-Saint-Martin – 75010 Paris
Tél. : 01 71 93 84 50
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Valérie Coulanges, infirmière de l’Éducation Nationale

Le chiffre :

7 547 infirmiers et infirmières
exercent au sein de l’Éducation Nationale
(source : ministère)

L’infirmière de l’Éducation Nationale,
pivot de la santé publique

Comment devenir infirmier ou

infirmière de l’Éducation Nationale ?

L’intégration se fait sur concours par

académie. Le nombre de postes varie

chaque année. Après une période de stage, 

généralement au bout d’un an, l’infirmier

ou l’infirmière est titularisé. L’exercice

peut se faire ensuite en établissement

ou en « poste mixte » à savoir collège

+ secteur primaire de recrutement.


