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ÉDITO

Coût des soins
infirmiers : l’Ordre
rétablit la vérité
auprès des décideurs
La Cour des comptes a récemment
pointé la croissance des dépenses
de soins infirmiers à domicile.
À grands coups d’amalgames,
les voici devenus « trop chers » et
« trop nombreux » selon la presse.
Devant cette éphémère bourrasque
médiatique, l’Ordre s’est mobilisé
dans la durée pour rétablir la vérité.
Notamment auprès des acteurs qui
comptent le plus : gouvernement et
parlementaires.
En rappelant tout d’abord que les
infirmiers ont été placés au cœur
du « virage ambulatoire » voulu par
les pouvoirs publics. Les retours
accélérés de patients de l’hôpital au
domicile entraînent logiquement de
nouveaux besoins en soins infirmiers.
En rappelant aussi que l’intervention
des infirmiers libéraux est moins
coûteuse que l’hospitalisation à
domicile.
Remettons enfin les choses en
perspective : les dépenses
d’assurance maladie représentent
178 milliards d’euros quand les
soins infirmiers comptent pour
6,4 milliards.
Mieux articuler l’hôpital avec les
soins de ville et mettre à jour la
nomenclature des actes sont des
propositions que l’Ordre a formulées
dans un communiqué adressé à
chaque parlementaire. Il est
important que la voix des infirmiers
soit systématiquement portée
auprès des décideurs, c’est là un
apport clé de l’Ordre des infirmiers.
Didier Borniche, président de
l’Ordre national des infirmiers
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Dossier

Pratique avancée :

l’Ordre porte le débat !
Face aux nouveaux besoins sanitaires, les missions des
infirmiers sont appelées à évoluer. Dans le cadre de l’examen
de la loi de santé, l’Ordre a organisé au Sénat un colloque
consacré à l’exercice infirmier de pratique avancée.
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L

e projet de loi de santé
est l’occasion de repenser
l’organisation de notre
système de soins dans un
contexte de restriction
des ressources notamment médicales et de développement
des maladies chroniques. Une réflexion qui doit pleinement intégrer
le rôle et le potentiel de la profession
infirmière. À l’occasion des premiers
débats parlementaires, l’ONI s’est
fortement engagé pour la mise en
place d’un statut d’infirmier de
pratique avancée. Le colloque du
24 juin, organisé au Sénat, a marqué
une étape fondamentale de cette
mobilisation.
Infirmier de pratique
avancée : la France en retard !
Le concept de pratique avancée repose
sur la notion d’expertise. En accroissant le degré de maîtrise dans les
compétences infirmières et en atteignant un niveau d’expertise et de
leadership, on entre dans le domaine
de la pratique avancée. Cette expertise
apparaît alors comme un levier pour
des prises en charge plus fluides et
mieux coordonnées, donc adaptées
notamment aux pathologies chroniques. Dans le cas des infirmiers
praticiens, une substitution d’activités médicales peut advenir. Plusieurs
pays, tels que le Canada ou les ÉtatsUnis, ont offert un cadre à cette
2

La présence
de plusieurs
parlementaires
et de représentants
du gouvernement
est un signe fort
de l’intérêt des
pouvoirs publics.
pratique depuis plusieurs décennies.
Plus autonomes, les infirmiers y sont
parfois même gestionnaires de
clinique ! La Finlande, l’Irlande ou le
Royaume-Uni ont aussi progressivement étendu les missions infirmières
en ce sens.
Un événement pour mieux
informer les parlementaires
Rattraper le temps perdu et développer la pratique avancée en France :
c’est l’objectif porté par l’ONI,
notamment avec ce colloque. La présence remarquée de plusieurs parlementaires et de représentants du
gouvernement est un signe fort de
l’intérêt des pouvoirs publics pour le
sujet. Les interventions d’Alain Milon,
président de la Commission des
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affaires sociales du Sénat, et, en
tribune, de Jean-Louis Touraine,
député du Rhône et rapporteur du
projet de loi de santé à l’Assemblée
nationale (voir interview en page 4),
ont confirmé que cette évolution était
voulue par les pouvoirs publics.
L’Ordre a cherché également à mettre
en avant une approche pluraliste :
en témoigne la présence des médecins,
des usagers et des autorités de
régulation.
L’Ordre dans son rôle
Parce qu’il est un organisme institutionnel qui représente les infirmiers,
l’Ordre a toute légitimité à investir
le débat public sur les grandes
problématiques de la santé. À travers
ce colloque, la voix des infirmiers a
été portée au cœur même du Sénat,
l’un des « réacteurs » de la création
des lois. L’Ordre infirmier poursuit
son travail de conviction auprès des
parlementaires et du gouvernement.
Il montre en cela que la profession
infirmière peut s’exprimer d’une seule
voix et qu’elle sait la faire entendre.
Cette mobilisation se poursuit
pour que demain l’infirmier puisse
jouer un rôle plus autonome et
mieux reconnu parmi les acteurs de
la santé.
Les actes du colloque sont téléchargeables
sur www.ordre-infirmiers.fr

Paroles d’experts !

Ljiljana Jovic, infirmière,
directrice des soins et
conseillère technique
régionale à l’agence
régionale de santé (ARS)
d’Île-de-France

Entre 80 % et 90 %
des patients
approuvent le recours
à une infirmière
plutôt qu’à un médecin
lorsque le cadre
est organisé.
Globalement, l’idée
de pratique avancée
est déjà ancrée. »

Docteur Patrick Bouet, président du Conseil
national de l’Ordre des médecins

Coopération, pluridisciplinarité,
nouvelles prises en charge peuvent
être élaborées collectivement en vue de
créer les métiers nécessaires de demain,
sans dénaturer les métiers d’aujourd’hui
ni restreindre leur périmètre d’activité. »
Pour le président de l’Ordre des médecins,
l’infirmier peut améliorer ses compétences sans
empiéter sur celles du médecin. Il s’agit de
travailler en commun à l’acquisition de nouvelles
expertises au service du patient, dans une
logique pluridisciplinaire.

Lucie Tremblay, présidente de l’Ordre
des infirmières et des infirmiers du Québec

La collaboration interprofessionnelle
est essentielle pour une meilleure
prise en charge des patients. À ce titre,
les ordres professionnels sont en première
ligne pour offrir une organisation des
soins adaptée. »
Ljiljana Jovic a présenté la
mise en place d’un projet
de préfiguration des
infirmiers de pratique
avancée par l’ARS
d’Île-de-France, où les
difficultés d’accès aux soins
vont croissant. Avec les
professionnels et les
universités, l’objectif est de
créer des masters pour
répondre à la demande
des infirmiers et des
établissements.

Avec 2 500 infirmières praticiennes spécialisées
en Ontario et 300 au Québec, la pratique
infirmière avancée est déjà une réalité au
Canada, comme l’a expliqué Lucie Tremblay.
Dans chaque province, les Ordres infirmiers
harmonisent les classes de spécialités pour
des soins toujours mieux dispensés.

Thomas Sannié, président
de l’Association française
des hémophiles
et représentant du
Collectif interassociatif
sur la santé (CISS)

La formation
universitaire à
l’exercice de la pratique
avancée doit apporter
une réelle valeur
ajoutée en termes de
qualité et de sécurité
des soins. »
L’augmentation de la
prévalence des maladies
chroniques requiert
davantage de temps de
consultation. Une situation
qui doit conduire les
infirmiers à monter en
compétence selon
Thomas Sannié.
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Entretien
Jean-Louis Touraine, député du Rhône
et rapporteur du projet de loi de santé à l’Assemblée nationale

« Revaloriser le rôle et l’engagement
des infirmiers »
En tant que rapporteur du projet de loi de santé à l’Assemblée nationale, le député
Jean-Louis Touraine joue un rôle fondamental depuis le début des débats parlementaires.
Médecin de profession, il a défendu avec l’ONI la proposition de création du métier
d’infirmier de pratique avancée. Interview d’un précurseur engagé pour l’avenir
de notre profession.
que je connais bien pour avoir longtemps
travaillé sur le sida, l’insuffisance rénale
chronique, la transplantation et le cancer.
Leur prise en charge nécessite la coopération de plusieurs soignants, et nous
avons besoin de professionnels qui coordonnent ces soins et interventions, et qui
s’assurent que le patient a bien été vu par
tel spécialiste ou tel responsable d’imagerie médicale. C’est un rôle qui, demain,
pourrait être celui de l’infirmier de pratique
avancée.

En tant que médecin, pourquoi
avoir soutenu le statut d’infirmier
de pratique avancée ?
Mes années de professeur de médecine
et de praticien hospitalier à Lyon ont
contribué à nourrir mes réflexions sur les
nécessaires évolutions de notre système
de santé. On parle souvent de pénurie
de médecins en France en oubliant qu’ils
n’ont jamais été plus nombreux qu’aujourd’hui ! Les carences relèvent davantage de la répartition géographique et de
la désaffection de certaines spécialités.
En tant que parlementaire, mon rôle est
de trouver des solutions, et le projet de loi
de santé voulu par la ministre est le cadre
idéal pour les porter. Notre proposition,
c’est de créer de nouveaux métiers qui
permettent une meilleure coordination
des soins. L’infirmier de pratique avancée
serait une réponse concrète aux nouveaux besoins de prise en charge. Prenons l’exemple des maladies chroniques,

4

Que va apporter ce nouveau métier
aux infirmiers ?
Nous ne parlons pas ici d’imposer aux
infirmiers, déjà fortement sollicités, des
tâches prenantes supplémentaires. L’infirmier de pratique avancée sera demain un
professionnel spécifiquement formé, qui
travaillera en coordination avec le médecin, les aides-soignantes, les infirmiers et

l’ensemble des équipes. C’est donc aussi
une opportunité d’évolution de carrière
pour un infirmier qui souhaiterait se former
à de nouvelles missions. Ma volonté est
de revaloriser le rôle et l’engagement de
celles et ceux qui sont en première ligne
dans les prises en charge, au contact
quotidien des patients. Les infirmiers de
pratique avancée doivent par ailleurs se
voir proposer une rémunération qui corresponde à leur investissement.
Quand ce statut entrera-t-il
en vigueur ?
Nous avons réussi à faire inscrire le métier
d’infirmier de pratique avancée dans le
projet de loi. Le Sénat l’examine en cette
fin d’année, et l’Assemblée nationale s’en
emparera en deuxième lecture fin 2015.
Si la disposition est maintenue, j’espère
voir les premières formations se mettre en
place dans les prochaines années.

« L’infirmier de pratique avancée sera demain
un professionnel spécifiquement formé, qui travaillera
en coordination avec le médecin, les aides-soignantes,
les infirmiers et l’ensemble des équipes. »

BIO EXPRESS
Jean-Louis Touraine est professeur de médecine et praticien hospitalier. Il a
notamment œuvré à la recherche sur les transplantations ainsi que contre le
sida et contre le cancer et a été précurseur des greffes de moelle osseuse, de
thymus fœtal ou encore de foie fœtal. Élu député (PS) du Rhône en 2007 et 2012,
il a entre autres porté les lois relatives à l’étiquetage nutritionnel, à la
neutralisation et à la standardisation des produits du tabac. En tant que
rapporteur du projet de loi de santé à l’Assemblée nationale, il est chargé
d’analyser le texte et de présenter ses observations et son point de vue.
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L’Ordre et vous
Loi de santé :
l’Ordre renforcé au Sénat

En pratique

Prescription médicale :
quelle marge de manœuvre
pour l’infirmier ?
Face à une prescription du médecin, il n’est pas toujours évident
pour un infirmier de connaître sa marge de manœuvre. Pourtant,
des règles précises fixent le rôle infirmier. La pratique peut être
tout autre. Il n’est pas inutile alors de rappeler les règles.
La règle : respecter la prescription
L’infirmier est le contact de proximité
immédiate du patient, et, à ce titre, il
est amené à procéder aux soins prescrits
par le médecin. Il arrive qu’une prescription pose question, par sa formulation ou parce que l’infirmier peut la
juger inadaptée. Pourtant, le Code de
la santé publique (art. R. 4312-29), dans
lequel est inscrit le décret de compétences infirmières, est clair : « L’infirmier applique et respecte la prescription
médicale écrite, datée et signée par le
médecin prescripteur, ainsi que les protocoles thérapeutiques et de soins d’urgence que celui-ci a déterminés. » Sauf
urgence, une prescription médicale
doit être écrite, datée et signée par le
médecin. Il peut également s’agir d’un
protocole qui doit être écrit, qualitatif
et quantitatif, préalablement établi,
daté et signé. À défaut, l’infirmier ne
peut effectuer un acte du rôle prescrit
(dont la liste figure à l’art. R. 4311-7).
L’exception : les traitements
antalgiques
Parce que les infirmiers sont formés
particulièrement à la prise en charge

de la douleur, les règles diffèrent s’agissant des traitements antalgiques. Le
Code de la santé publique (R. 4311-8)
précise que l’infirmier peut entreprendre ou non un traitement
antidouleur et même adapter une
prescription d’antalgiques, à la condition expresse que cette initiative soit
prise dans le cadre d’un protocole.
Privilégier le dialogue entre
professionnels de santé
L’infirmier n’est pas un simple exécutant : il est le garant de la bonne
administration des soins et doit veiller
à la cohérence de la prescription avec
la situation du patient. Ainsi, selon
l’article R. 4312-29 du Code de la santé
publique, il doit communiquer « au
médecin prescripteur toute information
susceptible de concourir à l’établissement du diagnostic ou de permettre
une meilleure adaptation du traitement
en fonction de l’état de santé du patient
et de son évolution ».

Les sénateurs ont rétabli le maintien
de l’Ordre au sein de la loi de santé,
alors que 19 députés avaient
demandé sa suppression en avril
dernier. L’ONI a par ailleurs défendu
des amendements pour la
profession, comme le renforcement
de l’indépendance des infirmiers de
santé au travail ou le grade master
pour les infirmiers de pratique
avancée. Une demande relayée par
les sénateurs et adoptée au sein du
texte de loi qui sera adopté avant la
fin 2016. La mobilisation continue !

L’Ordre interpelle les SMUR
Les structures mobiles d’urgence
et de réanimation (SMUR) doivent
obligatoirement comporter un
infirmier dans leur équipage. C’est
ce que leur a rappelé l’Ordre dans
un courrier diffusé à la rentrée.
Il précise les sanctions auxquelles
s’exposent les SMUR et souligne
que la réalisation d’actes infirmiers
par un conducteur relève de
l’exercice illégal.

Grande conférence de la
santé : l’Ordre défend les
demandes de la profession

Lancée le 3 juillet dernier, cette
concertation avec l’ensemble des
acteurs de santé vise à établir une
feuille de route pour le gouvernement,
qui sera annoncée en janvier 2016.
Durant les travaux de groupe, l’ONI
a demandé la mise en place réelle
du LMD et notamment la relance
des travaux de réingénierie
des spécialités.

Les élections URPS
reportées

Prescription et protocole : la même valeur juridique
Le Code de la santé publique assimile le protocole à la prescription
médicale, puisque en vertu de l’art. R. 4311-7 « l’infirmier ou l’infirmière est
habilité à pratiquer les actes suivants soit en application d’une prescription
médicale qui, sauf urgence, est écrite, qualitative et quantitative, datée et
signée, soit en application d’un protocole écrit, qualitatif et quantitatif,
préalablement établi, daté et signé par un médecin ».
En termes d’habilitation de l’infirmier à effectuer l’acte, ces deux moyens
sont juridiquement identiques à la condition bien entendu que leurs caractéristiques respectent celles qui ont été fixées par le 1er alinéa de l’article R. 4311-7.

Le ministère de la Santé a annoncé
le report au 11 avril 2016 des élections
aux unions régionales de
professionnels de santé (URPS)
des infirmiers libéraux. Il s’est en
effet révélé que les électeurs
(les infirmiers libéraux en exercice)
n’étaient pas tous inscrits à l’Ordre,
ce qui risquait de conduire à
l’invalidation du scrutin. Ce report
doit permettre aux infirmiers libéraux
de régulariser leur situation en
s’inscrivant au tableau. Les listes
seront arrêtées au 1er décembre 2015.
Le respect de la loi s’impose à tous.
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Actus

Comptes 2014

« L’Ordre a tenu
tous ses engagements »
Les comptes de l’Ordre pour l’année 2014 ont été approuvés en juin dernier. La rigueur
budgétaire appliquée à tous les niveaux et l’augmentation constante du nombre d’inscriptions
permettent à l’Ordre d’envisager sereinement les années à venir au service de la profession.
Entretien avec Jean-Yves Garnier, trésorier de l’Ordre et infirmier dans le Calvados.
– L’Ordre présente un résultat
positif pour la 3e année
consécutive. Quels ont été
les efforts entrepris pour
y parvenir ?
En 2014, le résultat net est en effet
de 1,7 million d’euros. Un chiffre
remarquable alors que nous avons
dû organiser les élections
départementales et
interdépartementales de l’Ordre.
Ces événements engendrent des
frais particulièrement élevés mais
nécessaires pour que les infirmiers
puissent exprimer leur voix.

« L’Ordre ne vit que
grâce aux cotisations
des infirmiers.
C’est ce qui garantit
l’indépendance
de son action. »

6

Ce résultat s’explique avant tout par
l’extrême rigueur budgétaire mise
en place à l’ONI. Une ligne de
conduite qui s’applique notamment
à la gestion des loyers et de la masse
salariale. L’ONI s’appuie sur une
équipe de 73 salariés sur tout le
territoire pour assurer ses missions
auprès des 170 000 infirmiers
inscrits. L’embauche d’un nouveau
salarié (ou d’un équivalent tempsplein) est par ailleurs soumise
à l’arrivée de 15 000 nouveaux
cotisants. Chacun de nos
investissements est ainsi réfléchi
et optimisé.
En parallèle, le nombre de cotisants
à l’Ordre n’a cessé d’augmenter.
En 2014, plus de 18 000 nouveaux
inscrits nous ont rejoints. Il faut
rappeler que l’Ordre ne vit que
grâce aux cotisations des infirmiers
et ne bénéficie d’aucun autre
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financement. C’est ce qui garantit
l’indépendance de son action.
Cette situation nous a permis
de maintenir le même montant
de cotisation depuis 2011 : 30 euros
par an pour les infirmiers salariés
et 75 euros pour les infirmiers
libéraux. C’est la cotisation la
moins élevée de France parmi
les ordres professionnels et l’une
des plus faibles d’Europe pour
les infirmiers.
– Qu’en est-il de la dette
de l’Ordre ?
Elle ne cesse de diminuer et sera
entièrement résorbée en avril 2017.
La dette bancaire est désormais
de 3,81 millions d’euros, mais
rappelons qu’elle atteignait
7,5 millions d’euros en 2011. À cette
époque, lorsque Didier Borniche est
arrivé à la présidence de l’Ordre,
cette situation difficile impliquait
de restaurer la rigueur dans
le fonctionnement et la gestion de
l’institution. C’est ce qui a été fait,
à l’échelle tant nationale que locale.
Depuis, l’Ordre a tenu tous ses
engagements de remboursement et
les a même dépassés. En 2014, il a
ainsi finalisé le remboursement de
toutes les créances de fournisseurs,
notamment de l’Urssaf et de la
Caisse de retraite.

Actus
À RETENIR

Des comptes
dans le vert

Une cotisation
inchangée depuis 2011

Un résultat net positif
pour l’exercice 2014 :

73 employés et
1 200 élus bénévoles
pour assurer
les missions

1 733 000 €

C’est la moins élevée parmi les ordres
professionnels en France.
Elle n’augmentera pas en 2016.

Le recrutement de tout nouveau
salarié est conditionné à l’arrivée
de 15 000 nouveaux inscrits.

La dette de l’Ordre ne cesse de diminuer
grâce à une gestion rigoureuse.

2012

6,7 M€

5,5 M€

2013

2014

3,8 M€
2015

2,1 M€
2016

Infirmiers 30 €
salariés par an

75
€
par an

18 721 nouveaux
inscrits à l’Ordre en 2014.

0 € de dette en 2017
7,5 M€

Infirmiers
libéraux

0€
avril 2017

En détail

Avis de la Commission de contrôle des comptes et des placements financiers. Comme prévu au Code de la santé publique, la Commission
de contrôle des comptes et des placements financiers (CCCPF) du Conseil national de l’Ordre des infirmiers s’est réunie le 23 juin 2015 pour
étudier les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014. La Commission a entendu le commissaire aux comptes, elle a pris connaissance de
son rapport, qui lui avait été remis. La Commission propose au CNOI du 25 juin 2015 d’approuver les comptes de l’exercice.
BILAN 2014
ACTIF

31/12/2014 PASSIF

ACTIF IMMOBILISÉ
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

CAPITAUX PROPRES
21 811

REPORT À NOUVEAU

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

429 345

RÉSULTAT DE L’EXERCICE

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

151 723

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

ACTIF CIRCULANT
CRÉANCES
DISPONIBILITÉS
CHARGES CONSTATÉES D’AVANCE
TOTAL ACTIF

31/12/2014

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
132 842
1 341 206
326 044
2 402 971

- 7 683 620
1 733 161
14 305

DETTES
DETTES FINANCIÈRES ET D’EXPLOITATION
PRODUITS CONSTATÉS D’AVANCE
TOTAL PASSIF

7 442 800
896 326
2 402 971

COMPTE DE RÉSULTAT 2014
CHARGES
ACHATS, PRESTATIONS DE SERVICES, FOURNITURES
AUTRES CHARGES EXTERNES
IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS

31/12/2014
632 856

8 649 369

REPRISE DE PROVISIONS

2 265 035

132 833
1 722 606

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

3 598 228

CHARGES EXCEPTIONNELLES

31/12/2014

PRODUITS DE GESTION COURANTE

2 855 452

CHARGES DE PERSONNEL
CHARGES FINANCIÈRES

PRODUITS

201 955
46 859

TOTAL CHARGES

9 190 788

RÉSULTAT DE L’EXERCICE (Bénéfice)

1 733 161

PRODUITS FINANCIERS

0

PRODUITS EXCEPTIONNELS
TOTAL PRODUITS

9 546
10 923 949
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Por trait

Anne Barrier, infirmière de santé au travail

Au service de l’amélioration
de notre santé au travail

>

> 4 novembre

En entreprise, l’infirmier de santé au travail a un rôle clé, à la fois dans
l’amélioration de la sécurité et de la santé et dans le lien entre le personnel
et la direction. Une double casquette qu’Anne Barrier porte au quotidien, avec
pour objectif de prévenir les risques en améliorant les conditions de travail.
Dans l’industrie chimique, en entreprise
de produits électroniques ou en laboratoire
de recherche, Anne Barrier a constaté
« une vraie évolution des conditions de
travail, avec plus d’exigences et souvent
moins de moyens. Ce qui peut être à l’origine de pathologies ou encore d’accidents.
Les infirmiers de santé au travail sont en
première ligne pour prendre en charge mais
aussi pour écouter et conseiller le patient. »
Épuisement professionnel, accident
grave, dépression, affection de longue
durée : l’infirmier de santé au travail fait
face à des situations diverses, souvent
complexes. « Je me souviens de ce jeune
apprenti qui m’avait été signalé par son
manager, alerté par un changement de
comportement (retards, absences…).
J’ai fini par comprendre qu’il avait été mis
à la porte de chez ses parents et dormait
dans un squat. Je l’ai accompagné dans
son chemin vers la réinsertion, en lien
étroit avec une association de prévention
des conduites addictives. »
Conseiller les entreprises
pour mieux prévenir
L’infirmier de santé au travail utilise toutes
les palettes des compétences infirmières ;
c’est la richesse – et la complexité – de
cette spécialité. Un défi qu’Anne Barrier,
qui a aussi travaillé en urgences hospitalières, n’a pas hésité à relever. « Aux
urgences, je recevais régulièrement des
accidentés du travail et je me demandais
comment il était possible de tant “s’abîmer” en travaillant. Je suis heureuse de
contribuer aujourd’hui à prévenir ces
risques. » Car la mission de l’infirmier de
santé au travail consiste aussi à aider
l’entreprise à limiter le nombre et la gravité
des accidents. Quand un salarié lui fait
part d’un dysfonctionnement qui l’affecte,
il en analyse les causes, en collaboration

Profession infirmière
réalisation :

avec l’équipe pluriprofessionnelle, et propose des suggestions d’amélioration.
« Une souffrance individuelle est souvent
l’expression d’un problème plus général,
voire structurel. Il s’agit d’en traiter les
racines pour éviter que d’autres membres
du personnel ne soient eux aussi touchés.
Cette action de prévention au service d’une
collectivité donne du sens à mon travail. »
Fédérer la profession pour évoluer
Un engagement qu’Anne Barrier développe également depuis plus de 10 ans
à travers le Groupement des infirmiers
du travail (GIT), qu’elle a présidé et qui
œuvre à l’évolution des pratiques, en lien
avec l’Ordre infirmier. « Au sein du GIT
comme de l’Ordre, notre unité est la
garantie de notre avenir. C’est elle qui
nous permet d’échanger, de confronter
nos expériences et de travailler ensemble
pour faire évoluer nos pratiques. »

Le chiffre

3 502 infirmiers de santé au travail
exercent en entreprise (source : ministère)
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AGENDA

« Territoires en tension :
de quoi parle-t-on ?
Quelles réponses ? »

Journée organisée par le CISS,
la FNATH, l’UNAF Paris

> 20 novembre
Journée nationale des
réseaux organisée par la
SFAP : « L’avenir des soins
palliatifs à domicile, quelle
offre de soins ? » Paris

> 25 novembre
1res Rencontres soignantes
en psychiatrie : « Comment
créer une relation de soin avec
le patient schizophrène ? »
Lille

> 27 novembre
24e Journée nationale
des cadres de santé :
« Territorialité : vers une
nouvelle dynamique des
cadres » Colmar

>

À LIRE

« Le présent infini s’arrête »
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Mary Dorsan, septembre 2015,
éditions P.O.L

Dans ce premier roman
saisissant, une infirmière en
psychiatrie raconte la vie
au sein d’un appartement
thérapeutique pour
adolescents souffrant
de troubles mentaux.
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