
                                  L’Ordre infirmier vous informe… 

 

 

De nouveaux rôles infirmiers à l’horizon… 

 

Le 14 septembre dernier, l’ONI (Ordre National des Infirmiers), se prononçait en faveur 
d’une évolution du métier d’infirmier vers de nouveaux rôles selon 3 modèles : 

 Des IDE praticiens spécialisés qui interviendraient dans un champ médical tel 
que la dialyse, la néonatalogie, la cardiologie… 

 Des IDE cliniciens qui se consacreraient à l’accompagnement des patients dans 
les soins palliatifs ou en dispensant une éducation thérapeutique…. 

 Des IDE référents coordinateurs (case manager) en cancérologie, en psychiatrie, 
en gérontologie… 
Le constat est que l’IDE est l’acteur central autour du patient et à l’instar des pays qui 
ont instaurés les pratiques infirmières avancées (Italie, Portugal, Espagne, Angleterre et 
autres), des IDE formés et diplômés pour de telles pratiques représenteront une réelle 

valeur ajoutée. Cette idée a été défendue par l’ONI lors de son audition par le député L. Hénart, chargé d’une mission 
sur les nouveaux métiers de la santé. 

Le 2 février dernier est sorti le rapport très attendu de la mission Hénart, où il est fait état de l’évident besoin de 
métiers en santé de niveau intermédiaire. Ces futurs métiers devront être « construits à partir de métiers 
paramédicaux » actuels, sans être redondants avec eux,  « correspondre à un mode d’exercice professionnel  avec  des 
responsabilités identifiées » et « ayant vocation à constituer des professions médicales à compétence définies ». 

Ce rapport ouvre ainsi la voie vers de nouvelles évolutions de carrière plus valorisantes, attractives et 
fidélisantes pour l’ensemble de la filière infirmière. Il conviendra d’adapter le niveau de rémunération au niveau des 
responsabilités exercées tout en légitimant la place de ces nouveaux métiers par rapport aux métiers existants. 

 
Article paru dans la Dépêche le 02/02/11 :      

L’Ordre National des infirmiers (ONI) a vu le jour en 2008, il regroupe tous 

les IDE quelque soit leur mode d’exercice (public, privé, libéral). Au 

printemps 2011 (mai-juin), la moitié des conseillers verra son mandat 

remis en jeu par un vote de tous les IDE inscrits au tableau depuis au 

moins 2 mois avant la date des élections. Seront éligibles les IDE inscrits 

depuis au moins 6 mois avant cette même date. 

En 2ans l’Ordre s’est construit en interne (départemental, régional, 

national), il a élaboré son règlement intérieur, ses procédures de 

fonctionnement… tout en commençant à servir la santé publique et la 

profession. 

Il a rédigé son code de déontologie (porteur de son éthique), s’est 

positionné sur des grands dossiers métiers (L’IADE, l’IBODE, les infirmiers 

psy., les puéricultrices, la coopération entre les professionnels de 

santé…).Il devient un interlocuteur privilégié auprès du ministère et des 

institutions (ARS,CPAM…)pour les dossiers concernant les IDE  et la santé 

publique. 

Tout ce travail n’est qu’un début, et ces élections sont l’occasion pour tout 

infirmier (public, privé, libéral) décidé à œuvrer pour sa profession, de 

devenir acteur de cette évolution. 

Etre membre de l’Ordre c’est représenter et promouvoir la profession, 

c’est concilier les litiges et conseiller ses pairs… 

 

 

Votre Conseil Départemental 
se met à votre disposition afin 

de répondre au mieux à vos 
questions et vos attentes : 
215 bld Blaise Doumerc 

82 000 Montauban 
05 35 31 94 96 

 
Lundi-mardi-jeudi :9h-

12h/13h30-17h 
Mercredi-vendredi : 9h-12h 

Site :www.ordre-infirmiers.fr 

 

●  ● ● 

 PETITES BREVES… 

 Au 1
er

 mai 2011, la cotisation sera 

désormais de 30 euros pour les salariés ! 

 Sur « www.ordre-infirmiers.fr » vous 

trouverez un appel à contribution sur 

un travail de réflexion sur « la 

dépendance et l’accompagnement de la 

vulnérabilité chez la personne âgée ». 

Le produit de cette réflexion sera 

soumis au Conseil National en juin 

2011. 

 Janvier 2012 l’Ordre se verra confier la 

gestion des RPPS pour les Infirmiers.  

 Rectificatif : la date des élections n’ayant 

pas été communiquée par le ministère, 

un report est envisagé. 

● ● ● 

 


