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Monsieur Philippe Tisserand (Ph.T.)(FNI-Pdt / CN): je laisse la parole à madame Desrosiers.

Madame Gyslaine Desrosiers (G.D.):

Mesdames, Messieurs, Bonsoir ; Chers collègues, Bonsoir.

Ca fait plusieurs mois qu’il m’a été demandé une conférence sur le développement des 
pratiques infirmières pour le Congrès de la F.N.I, et monsieur Tisserand a ajouté à mon ordre
du jour, une rencontre sur la création del’Ordre Infirmier, l’Ordre national de France.

Donc, c’est sûr que pour la communauté infirmière de France c’est ungrand moment, et c’est 
aussi un grand moment pour toute la communauté infirmière internationale.

Tous vous regardent mais tous sont contents de voir cette évolution. Comme je participe au
Secrétariat International des Infirmiers de la Francophonie, je suis au contact de tous les Ordres
Infirmiers francophones et ce phénomène est important.

C’est important parce qu’un ordre infirmier est un élément très structurant pour le futur et c’est
prometteur pour les échanges parce que, finalement, il y aura, dans l’avenir, un interlocuteur en
face du ministre, qui représente l’ensemble de la profession; et c’est sûrement plus simple pour
entrer en contact avec les gouvernements, les syndicats et les associations.

On m’a demandé un propos introductif, donc je vais y aller de quelques aspects descriptifs de
l’Ordre du Québec, même si… ça suscite quelques réflexions.

L’Ordre des Infirmiers du Québec a le bonheur d’avoir été créé en 1920 (sourires) donc on a,
quand même, un certain parcoursparce que c’est pour ça que je vous dis qu’il ne faut pas vous 
comparer à nous parce que, sinon, vous allez être découragés parce qu’on a un long
cheminement. Je ne pense pas que nous soyons un modèle universel parce que chaque
organisme infirmier est issu d’un contexte politique et juridique particulier, donc tous les Ordres
Infirmiers de par le monde, n‘ont pas nécessairement, exactement les mêmes prérogatives, les
mêmes pouvoirs, les mêmes privilèges, mais au total, c’est l’organisme, comme je disais tantôt,
qui fédère l’ensemble des infirmiers.

C’est unorganismed’intérêt public, organisme de protection du public, organisme de la gestion,
de la discipline, de la déontologie et aussi un organisme d’autorégulation ou d’auto
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réglementation. Je ne sais pas si vous avez des pouvoirs réglementaires aussi développés
qu’au Canada, mais sûrementdes aspects d’autorégulation, et ça peut devenir intéressant pour
faciliterl’adhésion de l’ensemble des infirmiers et infirmières, l’aspect autogéré.

Nous autres au Québec, on parle souvent au féminin, alors je ne dirai pas Infirmiers et
Infirmières, mais «les Infirmières» tout court, alors Messieurs, vous faites partie des
Infirmières…Alors refermons la parenthèse.

Des infirmiers/infirmières élus par d’autres infirmières pour voire l’évolution de la profession,
voire à documenter les pratiques, voire à faire de la représentation, voire à documenter la
profession, voire à gérer le code de déontologie, donc cet élément donne une distance par
rapport aux appareils administratifs; ce que je dis, c’est que si on ne le faisait pas entre nous,
qui le ferait? Un fonctionnaire? Quelqu’unqui n’est pas infirmier/infirmière? Donc cet élément
devient un élément autoportant.

J’imagine que c’était pour ça que vous vouliez un ordre, mais comme il n’y apas eu de
referendum pour y arriver, il y a peut-être des infirmières ou infirmiers de France qui ne sont
pas si convaincus et il vous faudra développer un argumentaire, et là, vous y êtes arrivés, mais
… le travail pour convaincre devra demeurer, parce que… même si nous, on a une longue
histoire, quand je suis arrivéeà l’Ordre des Infirmières du Québec, il y a presque plus de
15 ans, des fois, je recevais des lettres «mais que fait l’Ordre, qu’est-ce que c’est que cette 
histoire d’entente?»

75 ans plus tard (après la création), il fallait faire encore… c’est un travail incessant, et il faut
toujours être imbibé par cette idée que… évidemment, ça devient de moins en moins lourd à
défendre, s’il étaitmoindrement performant comme ordre et j’ai quelques idées là-dessus, pour
réussir à avoir une adhésion, je dirai… pas administrative, c’est pas le fait de s’inscrire qu’on 
adhère, c’est une adhésion, je vous dirai… intellectuelle, morale ou de principe… plus
l’adhésion est large, plus, finalement, on a de succès dans les projets qu’on met en avant, je
pense qu’avec les syndicats, vous connaissez bien le principe…

Donc… je reviens à l’idée que l’Ordredu Québec a une longue histoire. Nous, notre contexte
est le contexte anglo-saxon. On parle français au Québec mais on est dans un contexte fédéral.
Il y a 12 provinces; les pratiques professionnelles, l’éducation, la santé relèvent des provinces;
donc ce n’est pas de compétence fédérale, mais c’est de compétence provinciale, mais la
province, même si on est francophone, les institutions sont anglo-saxonnes,

Donc, en 1920, les Infirmières qui ont créé l’Ordre, ça s’appelait pas l’ordre, mais l’«Association
des gardes-malades enregistrées», mais elles ont en même temps créé l’université; elles ont,
en même temps, créé l’Ecole de Soins Infirmiers, ça s’appelait «School of Nursing», ça relevait
de la même idée que les infirmières et infirmiers devaient se professionnaliser, s’instruireà
l’université et s’autogérer.Et dans le monde anglo-saxon, ce n’estpas très évident ! D’ailleurs 
le « Collège of Nursing» d’Angleterre est un des premiers collèges de cette vision de Florence
Nightingale. Je ne veux pas dire qu’on n’apas de mérite, je ne veux pas dire là, que les
infirmières de l’époque n’ont pas fait des batailles, parce que j’ai lu dans les documents
d’histoirequ’elles ont dû quand même pousser pour obtenir une loi. Au début, c’était le titre qui
était réservé. Dans les années 40, c’est devenu des écoles, les infirmières étaient agréées.
Ensuite, c’était l’examen d’admission à la profession et ensuite, ultérieurement, dans les
années 70, pour toutes les professions, le cadre réglementaire a été revu.

Croyez bien, nous, on a 45 ordres au Québec, autrement dit, toute profession a son ordre et il y
a comme une loi cadre qui définit les paramètres, les limites de nos pouvoirs et dans certains
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cas, il y a des ordres comme le nôtre, comme celui des médecins, les pharmaciens, les
architectes, les avocats qui avons des lois dites particulières, avec des pouvoirs spéciaux qui
parfois débordent de la loi-cadre, alors je ne vais pas dans tous ces détails-là. Et nous, dans un
univers anglo-saxon,c’est que l’Etat a concédé à des organismes tiers, une partie de ce qui, ici,
était tout géré par l’Etat; autrement dit, ça relevait d’une logique anglaise un peu longue à
expliquer;l’Etat a délégué certains de ses pouvoirs…

Par exemple: c’est l’ordre qui détermine les conditions d’admission à la profession et nous, par
exemple, quand bien même une personne aurait réussi le diplôme, le diplôme ne donne pas
accès à la profession, il faut passer l’examen de l’ordre, et l’examen, ça nous permet d’établir
les standards nationaux, des standards pour l’ensemble de la province et ça nous permet aussi
de pouvoir agir ou faciliter des rétroactions auprès des collèges et des universités, parce que
dans sa sagesse, le législateur s’est dit ques’il arrivait quedes collèges ou des universités
enseignent n’importe quoi, vous comprenez, ils pourraient enseigner ce qui les tente, sans tenir
compte de la protection du public, sans tenir compte des compétences requises, donc nous on
est le «chien de garde» des compétences requises pour l’exercice, donc nous faisons passer
l’examen d’entrée dans la profession et malheureusement il y a toujours quelques unes ou
quelques uns qui ne réussissent jamais et qui ne deviennent pas infirmier ou infirmière, il font
autre chose. Donc vous voyez, il y a cet aspect-là…

Ou encore, on a l’aspect de l’inspection professionnelle…J’ai cru voir que vous auriez quand
même certains droits de regard sur l’évaluation de la compétence des membres, je n‘ai pas pu 
voir si c’était des pouvoirs d’inspection et d’enquête, et jusqu’où ça peut aller. Chez nous c’est 
vraiment des pouvoirs d’inspection et d’enquête qui pourraient amener à des critiques à 
l’infirmière qui n’a pas les compétences pour exercer. C’est des cas d’exception. Ecoutez! Il y a
70 000 infirmières au Québec et puis combien, dans une année, peuvent se voir imposer un
stage de mise à jour des connaissances; c’est quelques unes à peine, mais il y a un
mécanisme de plainte sur compétence, évidemment, nous avons des mécanismes de plainte
sur la déontologie des infirmiers ou des infirmières qui maltraitent les patients, des abus
sexuels, de la violence physique. Croyez bien que sur 500 000 infirmiers ou infirmières en
France, il y a des cas, il y a sûrement des cas, parce que… il n’y a pas que chez nous, des cas
de toxicomanie, des cas d’infirmières qui travaillent sous l’influence de drogues, qui volent les
stupéfiants; alors tout ça, ça donne lieu à un Conseil de Discipline; c’est peut-être l’aspect le 
plus difficile à faire comprendre aux infirmières parce que comme les infirmiers/infirmières ont le
réflexe syndical, c’est qu’on organise des contraintes, voire des mises en pratiques, ils
associent ça immédiatement à un patronal (une coercition patronale). Il peut s’agir qu’ils
peuvent être radié(e)s de l’ordre; des fois, c’est une radiation temporaire, amende, un cadre 
judiciaire qui dit jusqu’oùon peut aller, mais ça peut aller à la radiation à vie. Ecoutez,
malheureusement les abus sexuels, ça tient plutôt des infirmiers, mais un infirmier qui a mis
enceinte une handicapée dans un centre de réadaptation… bon…

Là, c’est ce que j’essaie d’expliquer aux infirmières, mais maintenant c’est assez bien compris.
Au début, c’était vu commeabusif. Ce n’est pas le côté le plus vendeur de l’ordre, l’idée que… 
un jour on puisse… mais c’est des plaintes publiques, c’est le public qui se plaint. Alors si on le
voit autrement, c’est un élément de repositionnement par rapport au public, la profession est 
suffisamment mature, la profession est suffisamment organisée pour se défaire de ces
indélicats, ces gens qui sont inaptes et qui, finalement, briment les patients. Sur la population
infirmière on a 2300 cas par année/70 000 infirmières, on a peut-être 300 enquêtes/année,
mais plusieurs tombent, et finalement 25 plaintes vont vraiment au conseil de discipline et c’est 
un tribunal, carrément. L’infirmière est habituellement défendue par les avocats des syndicats.
C’est assez curieux.
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Chez nous, j’ai oublié de vous dire, toutes les infirmières sont syndiquées parce que quand on
travaille dans un hôpital public, les infirmières sont instamment toutes syndiquées parce
qu’elles sont en pratique libérale, ce n’est pas le même contexte. Mais celles qui travaillent 
dans un établissement public sont automatiquement membres d’un syndicat sans même signer
leur carte parce qu’il y a un prélèvement à la source de la cotisation syndicale, à la source!
(Rires de l’auditoire). C’est un embêtement parce que le prélèvement syndical, c’estune loi qui
gère ça, le prélèvement syndical est en fait, pris directement à la source sur le salaire;
l‘infirmièrea l’impression que le syndicat est gratuit et qu’il faut payer pour l’ordre. Et la voyez 
vous, il faut envoyer un chèque ou bien faut payer par carte, il faut poser un geste annuel pour
être membre de l’Ordre, ce qui n’est pas le cas pour les syndicats où ça se fait tout seul. Alors 
on a des pratiques peut-être… particulières.

Je reviens un peu sur les aspects fondamentaux de l’idée d’avoir un ordre, c’est l’idée de 
protection du public, l’idée de jugement par les pairs, l’idée que je disais tantôt, d’auto
réglementation. Par ailleurs, il faut rajouter des aspects d’activité associative à ne pas négliger, 
je pense que c’est là que vous allez chercher le plus…d’adhésion intellectuelle, de mettre aussi
la visibilité de la profession infirmière, rendre visible la profession infirmière, donner de la
notoriété à la profession infirmière, plein d’activités de communications auprès du grand public
qui peuvent être faites, le souci…de voir évoluer les pratiques alors, d’avoir un rôle politique
d’influence sur les champs d’exercice, sur les actes qu’il faudrait poser, vous savez la 
profession. Voila toutes sortes d’éléments et peut-être que… c’est là une autre nuance; les
syndicats chez nous vont défendre l’infirmière dans… ses intérêts socio-économiques, le
niveau de salaire, et les griefs sur le congédiement, etc… mais l’Ordre, c’est la défense de la
profession, c’est pas nécessairementla défense de ses membres, sûrement pas au plan
individuel, sûrement au plan collectif; mais il y a une petite marge conceptuelle entre
«promouvoir»; déjà sur le mot, «promouvoir», c’estdéjà plus positif que «défendre». La
promotion de la profession, mais… àl’occasion,j’ai dû livrerdes batailles très importantes pour
défendre la profession, donc évidemment il y a tout le processus démocratique que vous vivez
présentement qui est l’aspect d’élireses représentants, je ne vous raconterai pas comment ça
se passe chez nous.

En deux mots, nous, les collèges sont régionaux, on n’a pas de collège par sorte d’infirmière,
c’est carrément territorial et chaque territoire, la province est divisé en 12 territoires qui ont leur
propre Conseil d’Administration on appelle ça «les Ordres Régionaux», ils dépendent de la
densité d’infirmièresqu’ily a dans une région, ils ont droits à «X» représentants pour le Conseil
d’Administration provincial et nous, nous avons des représentants du public. L’office des
professions nomme des représentants du public pour siéger au CA national, ces gens-là se
veulent un peu «les chiens de garde» pour éviter le dérapage corporatiste, par exemple, indu.
L’office des professions ne leur permet pas de rester plus de 4 ans parce que 2 mandats de 2 
ans, pour éviter justement une trop grande proximité avec la profession.

Alors si je rappelle les grands fonctions de l’Ordre;nous, nous avons l’admission à la 
profession, je disais tantôt l’examen, nous immatriculons les étudiants, on a beaucoup d’activité 
administrative… eu égard à… la profession, on fait l’analyse des diplômes étrangers, les
équivalences de diplômes, les équivalences de formation, certains processus de mise à jour
pour accepter les infirmiers étrangers.

Ensuite, on a un aspect qui va vous intéresser beaucoup, c’est la gestion du tableau, le fameux
registre en temps réel. 1 fois par an au 1er avril (chez nous, l’année, c’est du 01/04 au 31/03),
tous les infirmiers et infirmières sont conviés, les lettres partent quelque part en janvier, ils
doivent s’inscrire pour le 01/04 et si au 01/04,ils n’ont pas écrit, le couperet tombe, et on sort la
liste de tous les non inscrits; il y a ceux qui sont susceptibles de prendre leur retraite, il y a ceux
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qui décident d’abandonner la profession pour quelques années; ceux qui veulent être membres,
en règle, doivent être là au 01/04, ou s’acquitter en cours d’année en cas de retour à la 
profession; s’ils s’inscrivent en retard, il y a des pénalités; et comme c’estobligatoire d’être 
membre de l’Ordre. Je voyais dans les questions qui m’étaient posées: «Comment faites-vous
pour que les membress’inscrivent?» La question ne se pose même pas! On ne peut pas porter
le titre d’infirmière, on ne peut même pas exercer parce que nous avons en plus un champ
d’exercice avec des actes exclusifs, donc ça ne se pose même pas. Par contre, nous avons un
droit de recours pénal; les gens qui ne s’inscrivent pas, il y a quelques personnes/année, on ne
court pas après les gens. On a des fois des plaintes de gens, surtout des gens qui font du soin
à domicile, qui se disent infirmiers et qui ne sont pas membres en règle. Et ça a donné lieu à
des recours en exercice illégal.

Je sais que je ne vous aide pas en disant ça mais parce que ça a l’air éminemment… brutal et
légal, mais… peut-être que pour la 1ère inscription, il y a un travail, je dirai, de… vente ou de
marketing de l’organisme. Vous n’avez pas le temps en 3 mois de le faire. Au début, c’est 
même très difficile; Après il faut installer… On n’est pas fou, on fait un rapport annuel le plus 
vendeur possible aux infirmiers de ce qu’on a fait,on a un travail de communication constant
avec nos membres; l’infolettre électronique, toutes les 2 semaines, qui parle des nouvelles,
avec photos. On a beaucoup de sites de communication. Le site web, on est en train de revoir
la plate forme; la section offres d’emplois, on donne du service à nos membres, on donne des
services téléphoniques, il peuvent téléphoner 5 jours/semaine pour avoir des conseils quant à
leur pratique, on donne beaucoup, on a un magazine professionnel, on a un bulletin qui
s’appelle«le journal de l’ordre», c’est pour réponde à la question «que fait l’ordre?», les
commissions parlementaires, les prises de position, les guides de pratique clinique...

Nous, on travaille beaucoup le soutien à la pratique clinique; exemple:…il y avait eu des
rapports de «coroners», qui disaient qu’il y avait des décès évitable, suite à administration
d’opiacés pour des personnes très jeunes qu’on appelle «naïfs aux opiacés», alors… il y a eu
dans la province peut-être pas dans la même année, mais sur 5 ans, peut-être 20 à 30 décès
dénoncés par le coroner. Nous on n’attend pas que quelqu’un nous demande notre opinion là-
dessus, immédiatement on a travaillé; onmet en œuvre un comité d’experts, immédiatement on 
a travaillé dans le mois qui suivait, on a travaillé, on a regardé la littérature…dans les mois qui
suivaient, nous avions un énoncé sur des lignes directrices en matière de surveillance des
patients qui reçoivent un médicament qui peut avoir un effet dépressif sur le système nerveux
central. Et c’estparti, on l‘afait avant l’heure. Le collège des médecins a été interpellé parce
que les médecins n’auraient pas tenu compte que le patient prenait un antihistaminique, qu’il
prenait ci, qu’il prenait ça, qu’il y avait eu un changement de carte de travail, et il y a des
patients qui ont été surdosés avec arrêt respiratoire et tout, bon! Donc, on prend des initiatives
là, on n’attend pas de se faire acculer au pied du mur, «que fait l’Ordre, que fait l’Ordre?» On
doit se donner un plan de travail. Donc c’est le soutien à la pratique clinique, on est proactif.
Plus on est proactif, plus on s’arrange pour que ce soit connu, connu des journalistes, on fait
des conférences de presse… Plus on est connu du public,… plus la profession a une certaine
notoriété. Un dossier comme je viens de vous nommer, c’est carrément de la protection du 
public. Il y avait eu des morts… Donc peut-être que certaines de ces infirmières-là ont été
amenées en conseil de discipline pour négligence. Mais nous, on fait une grande indépendance
entre conseil de discipline et action de soutien et de développement à la profession…

Donc je reviens à la gestion. Le tableau de l’Ordre, c’est quand même une grosse opération, 
l’inscription, les gens doivent payer, payer les assurances professionnelles évidemment, si on
n’est pas membre de l’Ordre, il n’y a aucune assurance possible, si une infirmière n’est pas 
membre de l’Ordre, elle ne sera pas couverte par les assurances civiles, responsabilité ou quoi
que ce soit, c’est évident. Etre membre de son ordre,c’estla preuve qu’on esttransparent, c’est
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qu’on est connu, reconnu et qu’on suit toutes les règles de l’art. On fait, je disais tantôt, les
contrôles en exercice illégal, différents mécanismes de protection du public., je passe…

Je vais quand même parler du soutien du développement de la profession. Nous on gère… j’ai 
oublié de vous dire que j’ai vu que dans votre mandat, vousavez un mandat d’analyse de la
démographie de la profession. Ca m’est apparu intéressantparce que nous, ils ne nous le
disent pas comme ça, donc on avait pris l’initiativealors, à savoir qu’à partir du tableau de
registre, j’ai une mini équipe de statisticiens qui produisent un rapport annuel sur l’état de la 
profession. Alors là, on a pu voir par domaine clinique, (…) l’état des entrées dans la
profession, la vitesse de sortie, un puissant rapport très, très documenté, et là tout le monde se
pose des questions, ça nous permet, ça nous donne aussi une plateforme de représentation.
Notre population infirmière est vieillissante; sur 70 000 on en a plus de 15 000 qui ont plus de
55 ans et moi, j’interpelle le gouvernement en disant «Où est le «plan MASH» pour offrir une
mesure particulière de rétention ou de bonification pour celles qui voudraient prolonger leur
carrière, ce n’est pas impossible?»… alors ça, ça amène des discussions. On peut voir aussi la
mobilité  à l’intérieur de la province, celles qui diplôment à un endroit et se déplace plus
rapidement dans une autre partie du pays. On suit beaucoup l’état de la démographie et ça
nous amène à faire des constats et des représentations.

On s’implique au niveau de la recherche en Sciences Infirmières, au niveau des professeurs en
sciences infirmières. Donc je vous disais tantôt qu’on avait un magazine, on a un journal «Que
fait l’Ordre?», des nouvelles corporatistes, ce qu’on fait, nos activités en cours, mais on a aussi
un bulletin, une «Newsletter»à l’intention stricte des enseignants en Sciences Infirmières. Donc 
on a une équipe de recherche qui suit un peu… je ne sais pas, moi… le nouveau cursus qui
vient d’être mis en place dans la province d’à côté, les nouvelles méthodes pédagogiques, on 
nourrit leur intérêt, on ne se substitue pas à leur propre… on leur donne le résultat de l’examen, 
la moyenne a baissé, ou au contraire c’est encourageant(…) on a aussi un bulletin à l’intention 
des conseilsd’infirmiers /infirmières.

Dans chaque établissement il y a un directeur…J’achève là… parce que j’avais dit «un propos 
introductif»… Je suis confuse… On a un Conseil Infirmier dans chaque établissement qui est un
conseil élu, qui n’est pas syndical et qui a pour mandat de donner des avis à la direction 
générale et au conseil d’administration sur la qualité des soins. Et nous, on avait poussé pour
l’introduction de ce mécanisme dans la loi qui gère le système de santé et après ça, on a
travaillé pour qu’il y ait des commissions infirmières régionales. On fait des stratégies de
synergies et on organise pour les conseils infirmiers, des… actualités, je dirai à ce niveau-là, ce
n’est pastellement clinique, on cherche à développer…du leadership infirmier sur des éléments
plus systémiques… des éléments qui peuvent influencer les politiques de santé.

Ca me fait penser à 2 autres points qui présentent un intérêt pour vous; nous, à l’Ordre on a
démarré les comités de relèves… comité jeunesse ou comités de relève. Dans chaque région,
chaque ordre régional a dû démarrer un comité jeunesse; alors ce sont les jeunes infirmiers, ils
ont leur propre plan d’actionet après ça, chaque président de chaque comité jeunesse se
réunissent en comité provincial. On leur a donné un rôle privilégié d’avis au Bureau de l’Ordre.
Moi je voulais entendre la voix de la jeune génération parce que c’est eux, finalement, qui vont 
faire la profession, et puis c’est toujours les anciens qui parlent, qui bloquent tout! Donc je leur
ai ouvert une autoroute comme ça (écartant largement les bras). La première année que j’ai 
installé la Présidente des Comités Jeunesse sur la tribune devant 1000 infirmiers/infirmières,
tout le monde était là: «mais pourquoi cette présidente-là, et pas celle du comité d’inspection?»
«Non !», j’ai dit: «les comités jeunesse ont des idées et la présidente a des choses à dire.» Ca
crée une émulation très intéressante. Et c’est les jeunes qui font la promotion de la profession.
C’est eux, on leur donne un budget pour faire la promotion de la profession. Qui mieux que les
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jeunes infirmières pour faire la promotion de la profession!» On travaille beaucoup avec les
jeunes.

On travaille aussi… avec les universités… on a une fondation de recherche en Sciences
Infirmières, on travaille beaucoup pour soutenir le développement dans la recherche, on
s’implique beaucoup, on est l’organisme fondateur du Secrétariat International des
Infirmiers/Infirmières de l’Espace Francophone parce que même si on est un ordre très
costaud,… dans un contexte de mondialisation, il faut beaucoup, beaucoup travailler les
échanges… je ne sais pas, moi, si… l’hôpital de Montpellier avait mis en avant un protocole , il 
peut demander l’aide du Secrétariat International des Infirmiers/Infirmières de l’Espace 
Francophone pour envoyer son travail dans le monde et le Secrétariat International des
Infirmiers/Infirmières de l’Espace Francophone va diffuser dans son réseau en langue 
française. Nous, le mouvement infirmier a un caractère très professionnel. On y croit ! On y croit
beaucoup ! On met de l’argent là-dedans pour faire en sorte d’assurer une pérennité… sur le
long terme. On essaye d’être un organisme moderne qui utilise les moyens de communication
les plus… modernes…

Et là-dessus, j’ai vu que une des questions…: «l’Ordre, par quel bout commencer?». Quels sont
les priorités, mais c’est sûr que c’esttout l’aspect technologique, l’inscription au tableau, c’est 
cequ’onappelle, nous autres, en Amérique, le «corps business», il faut connaître nos membres
donc y amener un investissement important à faire l’Ordre. La question de déterminer la 
cotisation ça je pourrai tantôt at least (toujours) vous donner quelques idées là-dessus, mais
toute la question du logo de l’Ordre… je vais avoir l’air très nord-américaine, très marketing,
mais je regrette, le logo, la phrase de positionnement, votre image, si ça a l’air de quelque 
chose de poussiéreux et d’ancien, alors, c’est fini! Alors il faut investir dans un site web…
interactif… de nos jours, les gens…Moi le CJ voulait être membre de face-book… s’ils veulent
avoir des amis sur face-book, pas de problème, mais ce que je veux dire c’est que… moi, je ne
me suis pas mise sur face-book (rires)… je devrais peut-être (rires)… non, mais ce que je veux 
dire, c’est que surprenament,vous allez penser que… les priorités sont des actions politiques
majeures alors qu’il faut absolument structurerl’image corporative, l’installer, parce que… une
image, c’est dur à changer… Si d’entrée de jeu, vous n’êtes pas vu comme…un organisme 
moderne… qui a du souci… pour l’ensembledes infirmiers, alors… il faudra doser, faut pas
mettre tout dans la politiqueet rien dans l’infrastructure.

Les moyens de communication avec les membres c’est majeur! S’ils entendent parler de vous 
juste 1 fois/année, au moment de l’inscription, ça n’irapas! Vous voyez qu’il y a beaucoup à
faire! Il faut engager des gens, des spécialistes en communication, des spécialistes en affaires
politiques, des spécialistes en… alors moi, au siège social, j’ai pas seulement une infirmière… 
oui, pour les questions de pratique clinique, mais pour le reste…des spécialistes de gestion
associative, des spécialistesen démarrage d’entreprise pour ne pas setromper, pour ne pas se
faire avoir par tous les consultants du monde qui vont vous recommencer votre système
informatique 3 fois et qui vont vous ruiner là-dessus. Ca sera vraiment de la gestion corporative,
très costaud et pas un organisme infirmier qui a des comités, mais qui, finalement ne sont pas
au niveau de… mais c’est une institution! Il faut installer pour longtemps! t Et voilà…je sais que
c’est plus facile à dire qu’à faire, mais il demeure que je suis certaine qu’il y a toutes les 
compétences requises en France pour faire ça… Donc, j’ai mis la table pour la suite des 
échanges. Merci beaucoup! (Applaudissements)

Kine Veyer (K.V.)(CR-IdF) Merci infiniment, Madame, vous avez vraiment répondu déjà, à
beaucoup de questions qui avaient été proposées. Sur les questions générales, je vais en
reprendre 2 et je demanderai à la salle de compléter. Je serai particulièrement intéressée à
savoir… quelle est la cotisation de l’Ordre, parce que cette question… concerne beaucoup de
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nos infirmiers et qui devient récurrente. Sur les questions générales… vous l’avez un peu
évoqué, il y a une question que nos conseillers voulaient vous poser sur les besoins de santé
de la population, l’évolution de la professionparce qu’on voit bien qu’aujourd’hui, c’est une 
question… d’importance et pour laquelle le ministère… est en train de… vouloir faire des
choses mais… sans les infirmières et sans l’Ordre des Infirmiers; et 3ème point: au Québec à la
question comment est perçue la profession infirmière et là, vous allez effectivement aborder le
positionnement,l’image, etc.… mais ça peut aussi nous guider sur un certain nombre de pistes.
Ca, c’était 3 questions… peut-être que des collègues dans la salle peuvent compléter… Merci
beaucoup !

G.D.: je vais répondre à rebours, la question de notoriété dans le grand public, il y a toujours
des enquêtes qui démontrent mais c’est pareil en France, j’imagine, la profession infirmière est
une profession… qui a la cote!. Alors quand ils font la liste, quand il y a eu… le 11septembre,
ce sont les pompiers qui sont arrivés en premier, mais très rapidement en 2ème, ce sont les
infirmières. Les infirmières ont la cote du public, et c’estun très, très bon point et il faut
entretenir cette notoriété-là parce que finalement, pour l’action politique, les politiques sont
sensibles à la représentation de groupes qui ont l’appui populaire, donc il faut soigner cette
notoriété-là mais elle ne dépend pas que de nous, alors s’il y a 3 ou 4 infirmières dans une
année qui font la une pour avoir euthanasié un patient, avoir violé un, ou avoir presque étranglé
un autre, je ne sais trop.., ça nuit à la réputation de la profession, donc on n’est pas 
complètement responsable de notre réputation, mais c’est certain qu’avec un OrdreInfirmier,
très rapidement la population va se dire «qu’est-ce que c’est que ces infirmières
incompétentes? Que fait l’Ordre?» Alors là, il faut savoir comment réagir, je donnais l’exemple 
des rapports de coroners, tantôt,ça, c’est un point!

Encore à rebours, parce que la cotisation, c’est plus compliqué. Vous parliez de la santé de la
population,l’évolution des pratiques infirmières, ben ça chez nous,c’estvraiment sous l’autorité 
de l’Ordre parce que c’est nous qui négocions le champ d’exercice, les privilèges de pratique… 
on travaille avec le collège des médecins, les fédérations médicales… Il faut faire évoluer les 
pratiques… La dernière grande réforme date de 2002. Il y a eu une réforme complète du champ
d’exercice des médecins et des infirmières et c’était très, très lourd à négocier. Et ils voulaient
donner aux aides-soignants les thérapies… il y avait un conseiller du ministre qui avait suggéré
au ministre de donner aux aides-soignants, toute la thérapie intraveineuse, imaginez ! Alors là
on a monté une action provinciale, comme on dit chez nous un «Bild-up», mais on a fait très,
très peur au ministre, on lui a dit: «Ecoutez, une injection et vous êtes mort dans la seconde et
vous allez donner à ça à la personne la moins formée de tout le système de santé ! ». Bref, Ca,
on l’a gagné! Donc il y a des choses, à moment donné que… grâce à l’Ordre, on peut gagner.

On ne les gagne pas toutes mais il est très, très important qu’on les gagne. Mais ce n’est pas 
parce que la cause est juste qu’on les gagne nécessairement. Ca c’est un point dont je me suis
aperçu; l’infirmière, par sa nature, est une personne qui n’est pas particulièrement agressive
donc elle se dit «quelle pratique pourrait être dangereuse?» Mais le fait de l’avoir dit, elle pense
automatiquement que ça va plaiderl’évidence, que ça va aller de soi,ce n’est parce qu’on dit la 
vérité que les politiques vont nous donner raison pour autant, parce qu’il y a toujours un autre
agenda, un agenda de coupure de fonds, il y a des agendas de pouvoir inter… et moi, les plus
grosses batailles que je mène, je m’excuse, madame,mais c’est contre l’appareil administratif. 
Il y a toujours des fonctionnaires qui font des suggestions complètement abracadabrantes…
(Applaudissements)… Il y a 10 ans, ce n’estmême pas contre eux. Quand on voit qu’ils 
commencent à avoir trop l’écoute du ministre, alors là on part plein, pour en découdre et c’est
toujours au niveau politique que ça se règle, parce que les politiques ils ne veulent pas avoir
500 000 infirmières contre eux, là. Alors il y a une façon de mener l’opération Donc nous la–
dessus, on a mené il y a 10 ans, une des plus grosses batailles quej’ai menée dans ma vie; au
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ministère de l’Education, ils avaient résolu de fermer (…)le baccalauréat en Sciences
Infirmières.

C’était des programmes en formation initiale, parce que nous on peut se former à différents
niveaux, mais disons, les programmes pour avantager les collèges qui sont moins élevés. Il y a
des fonctionnaires qui avaient dit: «on va régler leur cas», et ils nous ont pris de front à 3 jours
d’avoir le ministre de l’Education et là, le cabinet nous appelle et nous dit: «dans 3 jours, on sort
et puis c’est réglé. Terminé les bacs en Sciences Infirmières!» Alors là on a bien réfléchit; la
ministre de l’Education était l’ancienneministre de la condition féminine, et au lieu de faire la
bataille sur le baccalauréat pour les infirmières, on a dit: «Mesure discriminatoire envers les
femmes qui veulent mener des études supérieures!». Elle était morte en 24h.(Rires) Il faut
choisir la façon de mener la bataille, le bon angle, il faut regarder les batailles, ça prend toujours
des alliés non infirmiers ou des alliés d’ailleurs. Dans ce cas, c’était les universités. Dans un 
autre, il faut toujours aller chercher nos alliés. On peut mener des batailles tout seul, mais à ce
moment-là, on joue à «Quitte ou double?»; dans le dossier de l’intraveinothérapie, je l’avais
joué à «Quitte ou double?»; à 24h de l’acceptationde la loi, le ministre a reculé mais faut pas
en jouer trop souvent du «Quitte ou double?» parce que si vous la perdez, on perd trop; donc il
faut beaucoup mesurer nos batailles.

Donc un point que je vous dirai qui est très intéressant et qui est relativement facile à faire; c’est 
d’avoir des dossiersque j’appelle de santé publique dans l’agenda de visibilité de l’Ordre, parce
que la santé publique, par définition c’est d’intérêt public, la prévention des toxicomanies, la…
cessation tabagique, la… prévention des grossesses à risque, l’obésité, la prévention du
suicide, la vaccination,… les violences conjugales... Bref on se donne toujours au moins 2
dossiers de santé publique/année, pour lesquels on prend des prises de position ou d’appui ou 
de façons de faire, en soutien aux orientations de la Direction de la Santé Publique. Mais on
sort toujours en corrélation avec ça, des lignes directrices pour les infirmières comme, par
exemple, pour l’allaitement. A chaque fois… Alors avec le temps, à force d’être vu…et on fait
des conférences de presse pour annoncer notre dernière prise de positions sur l’amélioration
de la prévention des infections, etc. on en fait au moins 2/années de telle sorte que,
progressivement, l’ordre est vu; c’est parce que si dans l’année vous ne sortez que pour des
batailles, faut avoir des bonnes nouvelles pour équilibrer notre image; et puis on adresse des
lignes directrices aux infirmières sur les enjeux de santé publique, on leur adresse même des
standards de pratique, des façons de faire. L’année dernière, on a fait une grande campagne
sur la prévention du suicide et sur le développement des compétences infirmières où qu’elles
soient, à reconnaître les facteurs de risques et les signes annonciateurs, puis on a fait faire des
4 pages d’annoncedans les journaux en disant l’infirmière… je ne sais plus le slogan… est
là…et peut être un agent important de prévention. Ca, c’est incroyable, l’effet que cela a. C’est 
non seulement utile, mais en même temps, ça échappe à toute autorité. On n’a pas besoin de 
permission pour faire de campagnes sur des sujets de santé publique… On décide ça tout seul.
On s’arrange pour avoir un agenda qui n’est pas tributaire de l’agenda gouvernemental mais 
des fois, ons’arrange pour avoir un effet de synergie.

Et finalement la cotisation! Je me méfie un peu! (Sourires)Bon…la cotisation… que dire? Moi je
vis avec une cotisation de 350 dollars canadiens (dc), en euros 275€/année, sans compter 20dc
pour le suivi de la profession, 10dc pour assurance responsabilité professionnelle et un autre
truc qui nous demande de cotiser je ne sais trop… ça, c’est de l’argent qu’on envoie 
directement au gouvernement…mais il y a quelques effets, comme ça… mais pour l‘Ordre,
strictement,c’est à peu près 350dc

PhT.: mais ramené, excusez-moi de…
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G.D. en euros?

PhT.: non, ramené à la proportion de…

G.D. oui, mais nous, on a 70000 membres, donc ça veut dire que…

Ph.T.:je parlais du revenu, dusalaire moyen d’une infirmière, chez vous?

G.D.: une infirmière gagne à peu près, je dirai… elles commencent à peu près à 40 000dc et
termine à 50 000dc, mais il y a des infirmières qui commencent à 50 000dc et qui finissent à
70 000dc, il y a beaucoup de niveaux, les praticiennes avancées… bien… elles vont faire
85 000dc, mais disons dans la moyenne entre 45 000dc à 50 000dc/année et elle fait (cotise)
330dc. Mais nous c’est que la machine est commencée, on a un siège social qui est tout payé,
on a nos employés, ce que je veux dire, c’est que si j’avais commencer à zéro, bien là…faut 
faire la liste des dépenses anticipées,c’est évident, les dépenses… des frais de gestion et dans
un budget triennal parce que vous ne pourrez pas tout dépenser la première année. Et aussi il
faut amorcer, il faut… engager des gens, des consultants parce qu’il y a tout un travail de 
démarrage…juste mettre de l’avant, le système informatique pour gérer la liste des membres,
pours’inscrire en ligne, pour faire des paiements en ligne,… juste recevoir, disons que la moitié
des infirmières ne paient pas en ligne mais de personne à personne…par courrier 250 000
enveloppes à traiter, à ouvrir, à enregistrer dans un fichier, etc.… ça veut dire 22 personnes à
plein temps pour pendant 3 mois, ou 5 personnes; ce que je veux dire, c’est que… ilfaut faire
un budget prévisionnel… qui est suffisant et ça peut pas être une cotisation en dehors du temps
et de l’espace en disant: «il me semble que 23€euros, ça serait…» Eh bien, non! Ca ne
marche pas comme ça!

Mais évidemment vous allez avoir là, le problème qu’il y a un seuil psychologique aussi, à ne
pas dépasser et moi, je vous dirai que, sans dépasser un seuil psychologique, il faut que le
montant soit suffisamment important parce que vous allez voir après que les augmentations…
moi en 15 ans, j’ai augmenté que 3 fois, tellement que je trouve difficile de revenir au manque,
mais nous l’Ordre, on a un pouvoir de fixer la cotisation pour tous les aspects de protection du
public, sans devoir avoir le vote des membres. On a un pouvoir de fixation. Mais pour les
activités associatives… on voulait faire une grosse campagne de publicité de 2 000 000dc
pendant les 3 prochaines années… faudrait que je fasse voter les membres là-dessus parce
que ce sont des budgets comme je dirai… spéciaux. Mais pour les activités propres à l’Ordre,
on peut, par exemple le Conseil de Discipline, il n’y a pas une infirmière qui voudrait payer pour 
un conseil de discipline! Donc le législateur se dit«l’Ordre a le plein pouvoir de protéger
l’ensemble de cette activité légale!» Donc je vous inviterai à… travailler très fort pour ne pas
fixer de façon péremptoire et à l’aveugle le niveau de la cotisation.(applaudissements)

Mais alors ce que je vous dirai, c’est que conséquemment, vous allez vous faire objecter que
vous êtes 500 000: «Oui mais pour 500 000 (cotisants), il faut que ce soit tout petit (le montant
de la cotisation)», mais comme je réponds toujours, si on veut faire du service pour 500 000
personnes… les dépenses doivent être en conséquence… J’ai oublié de vous dire que pour la
part informatique c’est plusieurs millions, je vous le dis, vous pourrez calculer pour monter un
site web ultra convivial, monter la base des membres, nous, on est en train de réviser, on va
acheter un nouveau logiciel pour une nouvelle base de données, c’est au moins 2 500 000dc et
puis c’est mêmepas… maisil existe sur le marché des logiciels particuliers pour ça des bons
produits, et ça prend une équipe informatique, mais ça prend… bon, c’est sûr qu’il y en a qui 
peuvent être temporaires, je vous assure que pour gérerl’informatique, ça demande une équipe 
informatique à temps plein, il y a toujours un bug quelque part, il suffirait que la liste
disparaisse…
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Ph.T.:Vous avez évoqué ce… problème de la cotisation… et la réflexion… qui doit être faite en
amont… On entend bien vos recommandations en fonction de votre expérience et de la
connaissance que vous avez comme… les frais de fonctionnement de votre structure… en
tenant compte que vous avez effectivement une antériorité et que les choses sont en place. Moi
j’aurai, pour rebondir sur votre réponse à la question de Kine Veyer, j’aurai une…question…
peut-être, en direction de madame Martine Cavaillé (M.C.) à qui je souhaiterai donner la parole,
parce que… quand on parle de montant de cotisation et de fonctionnement… il y a deux
choses; d’une part on sait que l’organisation de ces premières élections était à la charge de
l’Etat;madame Cavaillé, vous m’arrêtez si je dis des bêtises, mais je crois que le coût de ce
premier vote électronique, le plus grand vote électronique jamais organisé en France est de
l’ordre de 1 400 000€, la question est… ily a 2 questions: qu’est-ce qu’on pourrait récupérer du
système mis en place par l’Etat, est-ce qu’il y a quelque chose à récupérer? Ca, c’est une 
première question, je vous le dis de façon peut-être maladroite, mais il y a un investissement,
est-ce qu’il y a un héritage? Je ne veux pas vous mettre dans la difficulté et si vous nous dites
que vous ne pouvez pas répondre, on va parfaitement le comprendre et la deuxième question,
on l’a évoqué en «off » du Comité Technique d’Organisation des Elections (CTOE), c’est… par
rapport au coût que représente ces élections… c’est la périodicité… qui est inscrite dans la loi,
le fait que notre Ordre, à peine en place avec toute cette réflexion et… je n’interviens pas trop
dans les discussions… dans les échanges de mailsparce que j’ai cette double casquette et que
j’entends bien aussiles discours par rapports à ceux qui sont à la fois syndicalistes et ordinaux,
donc… je veux pas trop rentrer là-dedans, mais en tout cas, je me pose comme tout le monde
des questions et… on avait évoqué avec vous, mme Cavaillé, évoqué la possibilité de… et très
rapidement… peut-être se donner un peu d’air dans le premier renouvellement parce que je 
suis président d’une fédération alors une fédération qui vit de l’argent de ses cotisants sur la 
base de cotisations volontaires et vous, vous parlez de la cotisation obligatoire chez vous,
alors… on peut rêver, on sait bien… peut-être qu’on peut espérer?...qu’est-ce qu’il y a dans les 
tuyaux du ministère ?... si vous avez des infos…parce que… en tout cas, pour moi, c’et un vrai 
souci…On n’a pas encore rentré un centime et il va falloir déjà organiser des élections?

M.C.(ministère): Tout d’abord je voudrais vous remercierde votre invitation. Il est tout à fait
possible de répondre à ces 3 questions…S’agissant… du coût de l’opération il faut prévoir une
logistique et une gestion complète… faisant appel à 3 sociétés; 1 société chargée d’adresser 
les 2 courriers aux 500 000 électeurs pour la première élection; soit 1 000 000 de courriers,
sans compter les retours de courriers pour les codes égarés, donc… il fallait compter à peu
près, au niveau d’affranchissement de 600000€sur la première élection. On a externalisé
puisqu’on avait choisi le vote par Internet, on a choisi une entreprise spécialisée dans ce type
de vote, qui fait l’élection par Internetà l’ordre des Avocats, à l’Ordredes Pharmaciens. Et là
effectivement, ça a coûté 1 000 000€pour les 3 élections... Alors ce qu’on peut récupérer… tout
d’abord, c’est la prestation qui a été achetée… on n’a pas acheté le logiciel… on a acheté la
prestation vendue par Election-Europe qui a des logiciels, donc… si l’ordre devait de nouveau 
faire appel à un système de vote comparable, il ferait comme le ministère, il achèterait la
prestation, d’accord? Puisque nous nous sommes adjoints… 2 experts parce que, pendant
toute la durée des élections, nous, en France, nous sommes surveillés par la Commission
Nationale de l’Informatique et des Libertés qui a un très haut niveau d’exigence, ce qui fait
qu’au départ, nous étions des apprentis sorciers, nous démarrions, nous pensions qu’il fallait 
faire expertiser une 1ère fois le logiciel pour la 1ère élection et que nous serions tranquilles, mais
pas du tout; il a fallu ré-expertiser pour la 2ème élection, les codes intégralement, puis ré-
expertiser pour la 3ème élection, faire des dispositifs très compliqués de scellement du système
de vote. Donc nous avons travaillé sous haute surveillance. On a essuyé les plâtres, je ne suis
pas gênée de reconnaître, puisque c’était quand mêmeune première élection de cette ampleur
qui était organisée par cette société qui n’avait pas travaillé sur des ordres de grandeur aussi
importants. Donc c’est vrai queça paraît cher comme ça, mais si vous le ramenez à la
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population, ça fait 3 euros /personne c’est vrai que… alors… récupérer c’est un choixque vous
ferez… Celui que … nous avons fait n’est pas exempt de critiques? Il y a en a… je les ai
entendues… vous devrez en tenir compte… Il y a d’autres options:il y a le vote par carte
électronique ou par carte T c'est-à-dire par code-barres sur des cartes qui sont lues par un
système de lecteur optique… c’est peut-être moins cher, c’est peut-être moins marrant le jour
du dépouillement et ce n’est pas exempt non plus de difficultés. Il n’y a pas de système de vote
qui soit parfait, il faut le savoir, alors il faut faire des calculs, on croit que c’est moins cher à
l’achat, etpuis à la fin on s’aperçoit qu’on y met beaucoup de monde. Nous nous avons travaillé
à 3; il y avait ma personne, il y avait 1 informaticien, et il y avait ma collaboratrice qui est juriste,
donc nous avons été 3… à plein temps; c’est récupérable en ce sens que vous pouvez faire
appel à un prestataire qui soit en capacité de faire ce travail. Alors… c’est vrai…vous avez
raison, être en période électorale constante… tous les 2 ans, ça coûte cher, c’est mobilisable,
et ce n’est peut-être pas trèsintéressant pour l’Ordre. Donc…on a entendu votre demande et la
Direction de l’Hospitalisation et de l’Organisation des Soins (DHOS) a proposé au Cabinet de la
Ministre qu’unamendement au projet de loi «Hôpital, Patients, Santé, Territoires» (HPST), soit
retenu pour que la durée du mandat soit la même que celle qui est proposée pour les autres
ordres professionnels, à savoir de 6 ans avec un renouvellement de moitié à 3 ans… Voilà ce
que j’avais à vous dire sur les 3questions posées.

J’ai été fortement intéressée, madame, par votre intervention. J’ai bien vu les différences, les
quelques différences qui apparaissent fortes, entre l’Ordre québécois et le nôtre, mais pas tant
que ça parce que… je ne suis interrogée; mais je voudrais le dire: certes, les ordres
professionnels médicaux et paramédicaux n’ont pas directement un pouvoir réglementaire, 
mais il y a d’abord leur code de déontologie mais je peux vous dire que l’Ordre des Médecins,
et il n’y apas de raison que l’Ordre des Infirmiers ne fasse pas de la même façon, l’Ordre des
Médecins a un pouvoir de proposition très fort sur les dispositions du Code de la Santé
Publique et ne se prive pas de faire ses demandes, et donc on peut parier que l’Ordre des
Infirmiers, quand il sera en ordre de marche, saura faire des propositions et saura les faire
valoir. Voilà, si je suis interrogée sur d’autres questions, j’y répondrai également.
(Applaudissements)

Thierry Amouroux (CD75): j’ai bien entendu votreprincipe de réalité pour la cotisation mais… il
y a un autre contexte; nous avons enFrance… nous avonsun autre ordre, celui des masseurs-
kinésithérapeutes qui s’est mis en place, il y a 2ans ½, qui a une cotisation pour les libéraux à
250€et pour les salariés à 132€et qui, 2 ans ½ après, n’a pu faire cotiser que 70% de ses
membres, alors que cette profession est à 85% libérale et très demandeuse du côté libéral,
alors que nous, au contraire, nous sommes une profession à 87% de salariés, et…et bien la
démonstration de l’attente des professionnelsn’est pas… vérifiéealors que de l’autre côté, il y a
une forte hostilité de la part des organisations syndicales… non professionnelles,
interprofessionnelles. Donc…il y a un vrai risque là-dessus; vous 275€ pour une structure
existante depuis 90 ans et qui travaille à plein régime, alors que… nous, nous sommes une
structure qui doit faire ses preuves, mais si on fait une cotisation à 275€, nous aurons 30 000
infirmières /500 000 qui vont cotiser, donc au total, nous auronsencore moins d’argent dans les
caisses. Il y a effectivement un principe de réalité, tenir compte de ce seuil psychologique qui
est plus bas en Francequ’auQuébec.

G.D.: je n’ai pas dit que vous devriez cotiser à la hauteur duQuébec, mais je n’ai pas tout dit 
par rapport à nos revenus, parce que moi je n’ai pas augmenté souvent mais j’ai travaillé 
beaucoup plus tôt pour avoir d’autres sources de revenus ! Entre nous, on peut faire des
congrès, on vend de la pub dans le magazine. Il y a aussi 5 000 000€ d’autres revenus, en fait
on a aussi un autre fond. On donne aussi ½ million de dc, de bourses par année d’études
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universitaires. Il y a une grosse machine financière, donc oui, mais nous 275€,c’est pour 
70 000 personnes enfin, tout est relatif, dans le principe de réalité

C’est vrai, c’est sûr que si vous avez beaucoup d’opposition avant même d’être né, je
m’excuse, mais de quoi se mêlent ces syndicats pour vous empêcher d’éclore, de quoi se
mêlent-ils? (Applaudissements).J’aurai un discours public de mise en demeurepuisqu’un Code
émane de l’Etat et parce que ce sont eux qui sont en train de vous fixer la cotisation, est-ce
qu’ils vont vous dire quoi après?...Ils vont contrôler votre agenda, etc.… Il y a quelque chose
qui ne marche pas là-dedans, donc il faut, vous les syndicalistes, vous savez comment contrer
les oppositions, il faut les renvoyer à leurs trucs, ce qui ne veut pas dire que ça va être facile
après ça de fixer la cotisation parce qu’effectivement, si elle est trop élevée, la résistance à
payer va être énorme et là vous allez avoir 2 sortes de problèmes; peut-être la moitié des
membres éventuels n’ont rien à faire de l’Ordre, doncils se disent «pourquoi je vais payer là?»,
et ceux qui attendaient l’Ordre fort clairement pensant que dans les 6 mois, il va y avoir la
révolution, non ! Quand même! Il faut déjà gérer les attentes mais… parce que chez nous, les
syndicats, c’est pareil… les grands syndicats sont toujours contre les ordres… C’est la même
chose dans tous lespays… partout, parce que les syndicats veulent le monopole de la parole…
et la professionnalisation, je m’excuse, c’est comme échapper à la prolétarisation, ils se
demandent «qu’est-ce que c’est que cette idée d’aller s’investir dans l’engagement
professionnel plutôt que syndical?» (Applaudissements)

On a le même problème partout mais, entre se faire fixer 20 ou 30€,par rapport à 275€, il y a
une petite marge, vous devrez le travailler, ça va vous obliger malgré tout, à travailler le
discours, la phrase de positionnement, le fait qu’on est investi dans sa profession, enfin on peut
travailler pour soi, etc.… il y a un gros travail. Moi j’engagerai dès demain matin, un spécialiste
en marketing, je vous assure, mine de rien, le premier slogan pour l’adhésion doit être 
magistral, au-delà du montant!...parce que nous, en 15 ans, j’ai très peu augmenté… 

mais j’ai réussi à monter un fond spécial; j’ai convaincu les infirmières qu’il fallait capitaliser, 
qu’il fallait monter un fond spécial pour pouvoir s’occuper d’enjeux qui s’en viennent dans les 
prochaines années, malheureusement les rendements d’interactions sont moins bons. C’est
surprenant,… comment…c’est pas facile, mais vous avez un capital de confiance à développer
une très grande transparence, ça va dépendre de vos leaders, ça va dépendre de votre habileté
à travailler les choses, ça prend dans le comité de départ très futé, mais ne vous laissez pas
abattre en partant (débutant) parce que c’est voulu… c’est voulu, vous n’avez pas les moyens!
(Applaudissements)

Jean-Pierre CHARRE (J.P.C.)(CR-IdF/CD94): concernant la discipline, est-ce qu’il y a un 
tableau d’affichage, comment vous faites pour une infirmière qui a été condamnée, même
exclue, complètement, comment ça se passe? Est-ce qu’elle continue d’exercer, ou est-ce que
c’est marqué quelque part? Comment vous faites?

G.D.: nous, vous allez sur le site Internet de l’Ordre, sur la page d’affichage tout le public peut 
vérifier si quelqu’un est membre en règle du l’ordre, mais l’ordre al’inscription au tableau. On
envoie aussi par voie électronique à tous les employeurs publics, la liste; et tout employeur
public doit demander la carte d’attestation et nous, automatiquement…N’oubliez pas que c’est 
une loi qui crée l’Ordre…et l’employeur public relève aussi… a toutes sortes d’obligations 
légales et il se renseigne de vérifier si une personne est membre en règle, donc jamais un
employeur public chez nous ne vérifierait pas ça. Nous on a plutôt des problèmes avec des
employeurs privés ou des infirmières qui seraient en pratique libérale quelque part dans un bled
perdu, qui ont essayé d’échapper àtout enrôlement, mais dans le réseau public, c’est comme 
une évidenceque… on respecte la loi.
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K.V.: pour faire suite à la question, j’ai une question complémentairepour madame Cavaillé:
«Est-ce que le ministère peut nous aider sur le sujet… sur le sujet des infirmières qui ne
voudront ne pas s’inscrire à l’Ordre, il ne s’agira pas de libéraux puisque vous êtes déjà dans 
cette dynamique (manifestations dubitatives de l’auditoire), le sujet c’est plutôt les salariés du
public et du privé, donc… est-ce que le ministère, là, peut nous aider sur le sujet et comment?»

M.C.: actuellement la loi telle qu’elle est rédigée prévoit que l’inscription à l’ordre est une 
démarche individuelle, ça, c’est l’état de la loi. Maintenant nous sommes bien conscients qu’au 
regard de ce qui s’est passépour… d’autres ordresrécents, et dont les effectifs salariés sont
moins nombreux que… les effectifs de la profession infirmière, on a construit l’idée que des
employeurs auraient communiqué… employeurs publics et privés vous m’aurez compris… 
auraient communiqué aux instances ordinales, les listes des professionnels, au moins les
professionnels enexercice…bon…Ca, c’est quelque chose qui a été pensé et… nous ne

pouvons pasaujourd’hui, nous avancer sur l’aboutissement de la mesure législative, mais elle a
été pensée. Cette liste faciliterait grandement le travail des conseils départementaux, mais
comme le dirait madame Desrosiers, on peut penser, nous, cela mais je me rends bien compte
que encore faut-il que vous ayez au niveau de votre infrastructure ordinale et que vous puissiez
définir un délai où vous allez pouvoir accueillir ces informations et les traiter parce que je me
rends bien compte, de ma place, en y réfléchissant, qu’il va falloir le penser, qu’il va falloir le 
matérialiser, il va falloir…comment les choses vont se faire…Vous avez raison, madame, de le 
dire, mais, parfois… un fonctionnaire peut réfléchir…(rires), ou du moins se questionner lui-
même! C'est-à-dire que nous, nous prenons des mesures législatives, nous devons raisonner
aussi et ne jamais perdre de vue concrètement, la faisabilité technique de la mesure, et je crois
que, concrètement, l’année passée auprès de vous, surtout sur la mise en place de l’Ordre des 
Infirmiers,m’a bien démontré que sans réfléchir à la manière dont vous allez procéder en terme
de communication auprès des infirmières, aidés, certes, par le ministère sur cette question.
Mais d’abord, il faut qu’il y ait une adresse, que… vos conseils départementaux aient des
bureaux. Il va falloir traiter ces listes, à supposer qu’elles arrivent. Je pense que… c’est un 
ordre qui est advenu puisque vous êtes élus, mais que maintenant,il faut construire…
l’administration au sens anglo-saxon du terme, c'est-à-dire que vous allez administrer, donc...
Alors, certes, nous, nous pouvons vous aider…d’un point de vue législatif, mais après il va
falloir effectivement mettre en place toute cette logistique et…définir le délai à partir duquel,
cette inscription pour qu’elle soit institutionnelle, massive sera possible. Est-ce que j’ai bien 
répondu?

J.P.C.: au sujet de l’indépendance de l’Ordrevis-à-vis des pouvoirs publics, l’Ordre doit se
construire nous-même. Les pouvoirs publics, on va leur demander une aide, d’accord, mais 
c’est quand même à nous de le faire. Ce n’estpas aux pouvoirs publics de venir s’interposer 
dans un ordre. Je crois qu’il faut faire une différence quand même. Même si on demande une 
aide et qu’on au point de vue législatif, on est le pouvoir public, il faut que l’Ordre fonctionne de
lui-même, même pour ce qui est disciplinaire !

Jean-Jules Mortéo (FNI/CR-IdF/CD95): quels est la nature de vos rapports avec les médecins
et notamment l’Ordre des Médecins? Je voudrais savoir si l’émergence de l’Ordre des 
Infirmiers, bien qu’il soit ancien au Québec, aété vécue comme une agression par les
médecins ou plutôt a permis de trouver des terrains de complémentarité ?

G.D.: comme on est un ordre ancien parce que vu comme ici, il y a des ordres nouveaux, il y a
des ordres, je ne sais pas moi, nous par exemple, les sages-femmes ont été créées il y a, à
peine quelques années, alors elles sont moins de 100 dans toute la province de Québec, elles
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ont énormément de difficultés à émerger, parce que c’est un ordre nouveau mais elles sont trop 
petit, elles n’ont pas de moyens.

Toutça pour vous dire que étant donné qu’on est là depuis longtemps, on a pu, au fil du temps,
développer des relations avec le collège des médecins, c’est inévitable. Je dirai que
généralement parlant, elles sont bonnes, mais… on n’a pas des comités statutaires, mais pour 
toute question qui touche les partages, l’activité, l’interprétation mutuelle de nos champs 
respectifs, quand on a des zones grises, enfin… on doit avoir des rencontres… C’est pas 
toujours très facile, mais en général… ça va… relativement bien. On travaille beaucoup avec
des comités d’experts, des infirmiers/infirmières, des médecins, par domaine clinique,
indépendamment du collège des médecins pour arriver à des décisions. Et souvent, ce sont
des associations de médecins qui interviennent auprès desdits collèges pour, dans le fond, faire
le lobby interne à la profession médicale pour dire que ça les intéresse ensemble. C’est pas 
toujours par en haut des fois que cela se fait, ça se fait aussi de façon mutuelle dans certains
domaines cliniques, on convient de certaines choses, les médecins agissent eux-mêmes
auprès du collège des médecins en vue de je ne sais pas d’influencer le collège. On aeu quand
même, quelques dossiers politiques difficiles…mais je vous dirai que généralement parlant, on 
réussit à s’entendre…Mais comme là j’ai un dossier, ça peut dépendre du président du
collège,.. ça peut dépendre de la dynamique politique à l’intérieur du collège.. Il y a la
Fédération des médecins spécialistes, la Fédération des médecins généralistes, nous, on n’est 
pas obligé de parler seulement aux collèges, en ce sens que ce n’est pas notre seul
interlocuteur du côté médical, on a des comités, des fédérations, ou même si on travaille le
dossier d’un trafic en psychiatrie, on appelle des associations de psychiatres, ils viennent siéger
avec des infirmières de psychiatrie et on travaille des lignes directrices. C’est pas le meilleur 
exemple la psychiatrie mais je voudrais… par exemple… on a travaillé des protocoles sur le
triage à l’urgence avec des urgentologues(urgentistes), et puis bon… alors, des fois même, on
fait des standards de pratiques conjoints, avec les 2 logos, le collège des médecins et nous,
mais sincèrement pour certains enjeux, ça serait long à raconter mais des fois, on…. 
ou……c’est pas toujours facile maisje dirai généralement…ça va! (Rires)

Hélène Schabanel (CR-IdF/CD94): j’avais une question à vous poser en ce qui concerne votre
niveau de décision ou de participation aux orientations des décisions qui sont prises par rapport
aux programmes de formation?

G.D. ça, c’est une de mes déceptions, la formation infirmière parce que l’Ordre Infirmier, à 
l’origine, avait plein pouvoir sur la détermination des cursus et des affaires qui touchaient à la
formation, et malheureusement les gestionnaires de l’ordre, à la fin des années 60-70, quand il
y a eu des grandes réformes des différentes professions au Québec. Lors de la fermeture des
écoles d’infirmières, on avait un peu comme ici des IFSI. Il y a avait des écoles rattachées à
des hôpitaux. Mais c’était quand même sous l’autorité de l’Ordre qui visitait les écoles
s’assurant qu’on y enseignait les bons programmes etc.… je ne sais pas… L’Ordre a pensé à
l’époqueque c’était comme une formed’émancipationque de…donner à l’Etat, la gestion de la
formation infirmière, je ne sais pas comment ils ont pensé ça, mais enfin ils ont accepté de
délester leur pouvoir d’autorité sur les programmes. Alors à ce moment–là, les programmes
sont passés sous l’autorité du ministère de l’Education et ils ont transféré les écoles infirmières
dans les collèges communautaires, donc il n’y a aucune formation qui se fait sous l’autorité d’un 
hôpital ou d’un centre de santé maiscarrément sous l’autorité du ministère de l’Education. 

Et à ce moment-là, le ministre de l’Education menait des réformes et a installé 42 collèges
communautaires dans l’ensemble de la province. Et là disons les choses clairement, le
programme de la formation infirmière est devenu la vache à lait de ces collèges-là, parce qu’il y 
a de la formation générale, ça peut faire vivre des professeurs de biologie, des professeurs de
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chimie, des professeurs de ceci, de cela, des professeurs en Sciences Infirmières, enfin… Donc
une infrastructure d’enseignement s’est développée au collège. Autant il avait lors de la
réforme envoyé le cours pour devenir professeur, c’était à l’époque comme des Ecoles
Normales locales; ça a étérenvoyé à l’université, mais pas les écolesd’infirmières. Elles ont été
renvoyées dans les collèges, post-secondaire, mais c’est pas universitaire. C’est de la 
formation professionnelle 3 ans, c’est un bon programme, mais nous on avait un embêtement
parce que, quand je suis arrivée, alors ça, c’était… maintenant le programme pour lequel le
plusd’infirmièresse qualifient, c’est à partir du collège. 

Après ça, le baccalauréat doncl’équivalence du 1er cycle universitaire, c’estoptionnel, quand on
poursuit des étudeson poursuit à l’université, on poursuit le 2ème cycle, le 3ème cycle mais on est
la seule province au Canada à ne pas avoir réussi a avoir la formation universitaire initiale
obligatoire, toutes les autres provinces l’ont eue. Et encore une fois, les syndicats se sont
démarqués là-dessus, les syndicats infirmiers ont été contre la formation universitaire
obligatoire. (Rires). Alors c’est difficile de gagner une bataille si lesinfirmiers ne sont pas
solidaires alors j’ai dit ça va; Comment se fait-il que dans les autres provinces les syndicats
infirmiers font front commun avec leur ordre pour obtenir la formation universitaire obligatoire.

Bon alors ce qu’on a fait un moment, c’est que quand j’ai vu que… c’était presque impossible 
de gagner la formation universitaire…alors,l’autorité de l’ordre, alors on avait plus de pouvoir
sur les programmes mais on avait le pouvoir en quelque sorte de contrôler les programmes
puisque c’est nous qui faisions passer l’examen d’admission.Chaque collège et chaque
université reçoit le profil de succès de ses candidats les éléments de faiblesse, etc.…et là il y a
des collèges au Québec qui sont franchement faibles, il y a des collèges qui ont des succès de
près de 100%, donc à 30%, alors je dirai ces collèges-là sont pointés; on envoie une notification
au ministre de l’Education, enfin.. il y a un gros travail pour ramener les collèges à un niveau
d‘enseignement qualitatif.

Pour finir, l’enjeu de la formation, quand j’ai vu ,il y a une dizaine d’années que je n’en viendrai
pas à bout sur la formation universitaire obligatoire; pourquoi j’en viendrai pas à bout; c’est que 
pour une province comme le Québec, nous autres on est seulement 7 000 000 habitants,
comprenez bien que 42 collèges, ça fait 42 directeurs généraux, 42 maires, 42 députés, 42… 
évidemment dans toute la province de Québec comtoise (locution locale), si tu veux fermer
l’enseignement dans les collèges donc la c’était comme un mur et en plus que d’être contre,
tous les professeurs étaient contre. Tout le monde veut garder l’infrastructure du collège. Mais
comme on avait une autre filière qui était le pré universitaire 2 ans suivi d’une formation
universitaire 3 ans. Moi j’ai assis les syndicats, des professeurs avec les administrateurs de
collèges, j’ai dit 3+2 ça va y aller, et 2+3 ça va y aller (comme) 3+2; il faut qu’on trouve moyen 
que les collèges….on aremonté le pré requis des collèges pour que ça demeure des pré requis
universitaires et on a financé, nous, l’Ordre, des consortiums on a pris les collèges les plus
avant-gardistes qui ont accepté de se mettre en consortiums avec une université, alors on a eu
deux consortiums universitaires et là les professeurs, parce que malgré tout chez les
enseignants, il y a des gens très engagés professionnellement, ils on revu les programmes et
on a eu comme ça, 2 projets pilotes comme ça, des collèges qui avaient tout revu le cursus
pour en faire un cursus 3+2, je ne sais pas si je me suis bien expliqué, mais c’est devenu 
cursus 5 ans avec admission automatique à l’université et on arehaussé les pré requis pour
rentrer dans le programmeet le programme finalement c’est universitaire (...).

Et là après ça on a réussi à s’entendre avec le ministre de l’Education parce que l’idée dans le 
fond c’est que tout le monde était contre l’enseignement universitaire parce que tout le monde
pensait que son collège fermerait. Alors j’ai dit «Bravo! On va faire le contraire, tous les collèges
deviennent universitaires mais vous ne pouvez plus enseigner n’importe quoion va enseigner
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quelque chose, vous allez perdre une certaine autorité sur le programme, vous allez avoir à
enseigner un programme rehaussé qui mène à l’université», parce que l’université, chez nous, 
c’est pas des universitésd’état, elles ont des règles académiques très exigeantes et l’université 
pour reconnaîtrel’entrée dans le (cycle 3 ans) avait des exigences, des exigences d’entrer dans 
le programme (cycle) 3 ans, avait des exigences…donc les exigences d’entrée dans les 
programmes, les exigences de contenu et il a fallu que l’Ordre régule l’enseignement des
compétences. Jusqu’où serait rendue l’infirmière après 3 ans, qu’est-ce qu’il lui resterait à 
apprendre en 4ème, en 5ème année? C’est un continuum de compétence sur 5 ans. Et on est 
obligé encore de maintenir une porte de sortie après 3 ans parce que… aujourd’hui,c’est aux
autorités gouvernementales de déterminer le diplôme qui donne accès à la profession, et là, on
est en train de mener, ça va être notre opération politique des 2 prochaines années d’arriver à 
dire… ce que je vais faire alors maintenant ce n’est plus personne qui a peur pour son emploi.
Tout le monde est devenu universitaire. Le programme 5 ans. La moitié des finissants de
collège poursuivent à l’université. Alors maintenant, qu’il n’y a plus ce débat d’infrastructure,il
faut maintenant gérer la suite des choses parce que sinon, c’est comme une guerre de religion 
«pour ou contre l’université».

Alors maintenant ce qu’on va faire c’est que après 3 ans… moi, j’envisage de donner des 
privilèges de pratiques aux «terminale 3 ans» sans que ce soit des privilèges de pratiques
entiers, ça serai pas des infirmières , mais des internes en soins infirmiers qui pourraient
travailler les week-ends, l’été, les vacances, alors on va leur donner des privilèges de pratiques,
on appelle ça chez nous un statut comme on en donne aux étudiants de 2ème année qui
peuvent faire des stages d’externes l’été, on pourrait donner des privilèges de pratiques après
la 3ème année, on pourrait leur donner jusqu’à 4 ans pour terminer le baccalauréat. C’est ce que 
d’autres provinces ont fait, et après quelques années presque tout le monde (…). C’est comme 
une façon de gérer la transition, et 2 ans plus tard tout est rôdé ou 5 ans plus tard.. Tout en
déterminant que le baccalauréat deviendrait le diplôme qui donne le titre d‘infirmière et le droit 
d’exercer, c’estcomme ça que les autres provinces canadiennes l’ont géré et c’est sûr que je
joue beaucoup la carte politique auprès du gouvernement… du gouvernement canadien, mais il
faut avancer; il faut se mettre aux standards canadiens et internationauxd’ordres. Donc c’est un 
projet de longue haleine, mais…

Ph.T.: C’est un projet intéressant. Alors on retrouve dans tout ce que vous avez dit, en partie la 
situation qu’on vit aujourd’hui. Onvoit bien, on est en pleine réflexion sur la réforme des études,
l’universitarisation… Alors on voit bien les craintes …fondées ou infondées, nous on est en 
plein dedans. Vous avez évoqué votre combat, les combats que vous menez en même temps
et les combats futurs.

Et moi je ne peux pas m’empêcher de faire un parallèle avec…vous avez expliqué hier aussi 
que l’infirmière de proximité, chez vous, était une infirmière surqualifiée. .Aujourd’hui, chez 
nous, pour s’installer en libéral, il faut justifier, après le diplôme d’état, de 2 ans d’expérience
hospitalière, 2 ans d’expérience hospitalière qui garantit un minimum de maturité
professionnelle, mais qui ne prépare pas à la spécificité à l’exercicelibéral et dans une certaine
autonomie, une certaine indépendance et… il y a des choses très intéressantes. On sait bien
pourquoi la DHOS veut barrer les infirmières à l’hôpital parce qu’elle a tellement de difficulté à 
recruter que les lâcher en libéral, c’est… bon, mais c’est des pistes de réflexion pour nous
parce que… poursuivre sa qualificationdans l’exercice, par exemple, comme un interne, on sait
bien qu’en médecine de ville, on voit les internes qui viennent faire… et puis on voit la réflexion
commune des médecins sur l’intégration dans leurs cabinets, d’étudiants… et ce serait
intéressant aussi d’avoircette réflexion et poursuivre son cursus de qualification dans la voie
qu’on achoisie, tout de suite, plutôt que 2 ans dans un service où on apprend rien et qui vous
prépare aux choix que vous avez fait de carrière future?
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G.D.: mais là, vous touchez un point majeur parce que, même si j’ai pas réussi à rendre la 
formation initiale universitaire obligatoire, on a quand même 9 universités, et comme je vous
disais, les programmes universitaires, on a, au moins, 1 infirmière/2 qui termine des études
universitaires. Donc le fait que le programme de formation professionnelle, il est pas terminal,
on peut faire un 1er cycle, un 2ème cycle, un 3ème cycle en sciences infirmières. On peut
finalement énormément se développer au plan de l’expertise clinique, même si la formation
initiale universitaire n’était pas obligatoire pour travailler chez nous en santé communautaire,
dans la communauté… faire le suivi de malades chroniques dans la communauté; pour nous
l’exigence de la qualification universitaire estune exigence d’emploi, ce n’est pas une exigence
de permis d’exercer, c’est une exigence d’emploi!Et maintenant qu’on a introduit les infirmières
praticiennes, ça c’est le 2ème cycle universitaire, elles ont des privilèges de pratique
extrêmement développés, elles font de la prescription de médicaments, elles sont reconnues.

Bref il faut absolument que vous ayez un cursus de formation qui ne soit pas terminal parce que
après finalement les infirmières, ce qu’elles font, c’est des études en toutes sortes d’autre 
chose que des sciences infirmières et elles ne se développent jamais au plan clinique. Il y a
quelque chose à apprendre au plan clinique après 3 ans d’études. Alors… ça c’est un acquis
pour chez nous. Monproblème est qu’il y a moins….le 1er (cycle) 3 ans….il n’y a paseu d’ajout
d’heures à la formation du (cycle) 3 ans, collégial que je disais tantôt, ce qui fait que, avec
l’évolution de la profession, les accessits cliniques sont de plus en plus complexes et on a
révisé la loi des infirmières pour que les infirmières ont le droit de prendre de plus en plus
d’étudiants, mais sans formation obligatoire additionnelle, et là, celles qui ont fait le (cycle) 3
ans son déçues. Elles disent «sur le marché on ne demande plus que des baccalauréat
universitaires». Les employeurs les hôpitaux, les agences de santé locales, même les
médecins et même la Fédération des Médecins Généralistes du Québec, pour le travail en
communauté, ils ne veulent que des infirmières de réa parce que c’est des personnes plus
qualifiées, plus autonomes, mais ça veut pas dire que si vous avez 20 ans d’expérience, iln’y a 
pas une certaine équivalence, mais évidemment si on travaille là-dessus, on travaille pour la
qualification d’une nouvelle génération et le problème que j’ai eu à soutenir des rehaussements
de compétences, il faut trouver une façon de le dire pour ne pas insulter celles qui ont 25 ans
d’expérience qui pensentqu’on est en train de dire que elle, elle ne vaut rien.

Ph.T.: en tout cas chez nous, la tendance, aujourd’huice qu’on nous propose c’est de réduire 
alors ils vont faire de la philosophie ; on va pas manquer de philosophes en France, mais on va
manquer d’infirmières au sens enfin…on entend…il est clair que pour vous c’est continuer pour
ceux qui veulent faire de la recherche, c’est faire de la recherchedans autre chose qu’en 
sciences infirmières et on regrette ça, en tout cas

G.D.:les fonctionnaires pensent que le rehaussement de compétences va créer la pénurie; chez
nous ça a fait exactement le contraire et depuis qu’on afait le cursus 5 ans, il y a 30% de plus
d’inscriptions parce que les jeunes ils se sont dits voilà un programme intéressant… 
(applaudissements) parce que ça amène des plans de carrière plus développés et
éventuellement plus seyants.

Ph T: d’autres questions? Non? Je vous propose donc de remercier mesdames Desrosiers et
Cavaillé et je vais laisser la paroleà Corinne pour qu’ellese présente…

Madame Corinne Bourseaud: je suis Corinne Bourseaud, Présidente de la région Auvergne,
collège libéral, également membre du Bureau départemental du Puy-de-Dôme et élue nationale
également. (Applaudissements).
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Ph.T.: les libéraux sont la portion congrue de l’Ordre. On est quand même… ultra minoritaire et
c’est bien aussi… d’avoir à la tribune, une élue et ça montre bien que l’Ordre des Infirmiers
français n’est pas quelque chose de cloisonné et que, en tout cas dès le départ, on a réussi
déjà cette opération de décloisonnement, et je crois que le grand pas en avant qu’on a fait, 
mais avant même que la loi soit votée, au sein du groupe Sainte-Anne, c’est d’avoir appris à se
parler, à se connaître. Moi, j’ai fait 25 ans de libéral, une directrice des soins, je ne savais pas
ce que c’était, j’en ai découvert une, voilà, et après, c’est des rencontres, c’est des histoires
humaines et… je crois qu’on a déjà fait un grand pas dans un décloisonnement de cette
profession enfermée dans des secteurs d’activité alors que nous avons les mêmes revers, les 
mêmes valeurs et quelque part,… les mêmesrêves qu’on entretient…

G.D.: je trouve que votre propos de conclusion est plus porteur parce que collectivement nous
si je regarde au mérite au total, après tant d’années d’ordre…qu’on soit professeur d’université, 
directeur de soins, infirmière soignante, qu’on soit libérale, ou diplômée en santé
communautaire, ou en réanimation ; il y a des enjeux qui concernent toute les infirmières et là-
dessus, l’Ordre permet d’avoir une identité collective forte et reconnue dans la société et c’est
sûrement l’aspectle plus significatif du pas historique que vous franchissez maintenant parce
que sinon les gens travaillent seulement pour leur intérêt de leur propre fonction, et ça
sincèrement ça marche, je vous assure…Moi j’assois des soignants, des gens de toute nature,
ça peut être une doyenne de la faculté des sciences infirmières assis à la table avec une
soignante parce qu’on atoujours une préoccupation de faire évoluer la pratique soignante et on
y contribue tous à notre façon,à travers l’Ordre Infirmier.


