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Lettre recommandée avec AR

Monsieurle Président.
est mauvaiseconseillère.
La précipitation
C'estdoncaprèsavoirlaissépasserune quinzaine
de joursdepuisla dernièresessionde notreConseilnational,le 13 septembredernier,que je
vous fais connaître,par la présente,ffiâ démissiondu Conseil national de l'Ordre des
infirmiers.
J'ai une haute opinion de ce que doit être notre Ordre et j'ai ardemmentcontribuéà sa
naissance législative auprès de Mme Maryvonne BRIOT, alors députée de mon
département.
Ne voulantpas que mon geste soit cataloguépar certainscomme un "coupde com.",voire,
pire, comme un acte de "regret nostalgiquede Ia Présidented'antal?",je tiens à préciser
l'ensembledes pointsqui me tiennentà cæur et qui le motivent.
Je le ferai en vous rappelantles termes d'une <<lettre ouverteà la présidentedu CNOI > dont
vous étiez, Monsieurle Président,l'un des quatre signatairesle 20 février dernier et que
vous aviez cru bon, malgré notre règlementintérieur(article2.1.3) de répandredans les
médias. Je rapprocheraiainsi ce que nous vivons actuellementde vos remontrances
publiquesde cetteépoque.
Vous déclariezd'abord,en caractèresgras,dans cettelettre:
<rLa teneur du dernier communiqué de presse ne peut se prévaloir de I'avis du CNOI,
ni de celui du bureau, ceux-ci n'ayant à aucun moment été concertés dans ceffe
communication... >
quandon constateque :
Que penserde votreproprecommunication,
.

vous avez refusé,le 13 septembre,sous couvertdeconfidentialité,
de nous détailler
le plan de restructuration
de I'Ordre,soumis pourtantà notre vote et donc à notre
responsabilité collective. La majorité des élus ont voté ce plan lourd de
conséquencespour l'avenirde nos conseilset de nos missionssans en connaître
tout le contenu, alors que de I'aveu même de votre conseil, Me Guillou, nous
apprenionsen coursde séanceque ce dossiersecretfait 47 pages.

Je ne peux être de ceux-là,car je ne vote pas sans savoir. Je ne peux non plus
laisserpenser aux infirmiers,aux conseillersdépartementaux
et régionauxqui m'ont
je
que j'auraiscautionné
élu au niveaunationalet à qui suis redevabled'explications,
I'ensembledes mesuresarrêtéesdans ces conditions.
o

de nombreusesdémissionsde Présidentsde CDOI et de CROI sont révéléesau
hasard de lettresouvertes,alors que nous, élus, nationaux,n'en avons connaissance
ni en chiffres ni par aucune autre informationde votre part ;

.

la diffusion des mises à jour hebdomadairesdes inscriptionsau tableau par
départementet par collègeest arrêtée;

.

un communiquéa été mis en ligne sur le site de l'ONl à l'intentiondes infirmiers
libérauxsans que ncLJsen ayons jamais eu connaissancepar vous, ne serait-ce
qu'en simultané;

.

d'une manière générale,il n'y a quasimentplus aucune comnnunication
de la
Présidencevers les élus nationaux.N'avez-vousdonc rien à nous dire, ne serait-ce
qu'une seulefois par semaine? Vous qui proclamiez'.<<Pourtant,les meilleursrelais
auprès des élus de nos régions et départements restent /es é/us nationaux qui en
sonf issus. l

Vous demandiezensuite,dans votrelettrede févrierdernier:
<<Comment (...) imaginer une relation constructive et faire reconnaître par l'Etat les
compétences des infirmiers en utilisant l'agressivité et la provocation ? >
.

Alors, comment qualifiez-vousla stratégie d'inscription et recouvrement des
cotisations,énoncéedans un documentque vous nous avez diffuséla veillede la
sessiondu 13 septembreet dont la presses'est fait l'écho ? Particulièrement
en ce
qui concerneles actionscoercitivesque vous voulez engagerauprès d'infirmiers
libéraux.Cette catégoriede la professionest pourtantaujourd'huicelle qui cotise le
plus, à la fois en nombreet en montant.Ne deviez-vouspas soumettrecette stratégie
à notre débat et notre vote, selon le pincipe que vous invoquiez avec force dans
votre lettrc précitée ?

.

Pouvez-vousjustifierque les infirmierssalariésseraient les seuls qu'il faudrait
"convaincre"de s'inscrireet de cotiser,tandisque les libérauxseraientà contraindre,
notammenten usant de menacesde déconventionnement
? Est-cepour garder une
"relation constructive"avec l'Etat, qui voudrait nous imposer cette discrimination
illégale?

A cet égard,je démarqueraisvolontierscomme suit cette autre phrasede votre courrierdu
20 février:
< Espérerque c'esf par Ia force et I'intimidationque Ie conseiltrouvera sa place auprèg des
fibéraux, ce n'esfpas audacieux,maissuicidaire>.
Vous pensiezencoredevoirécrire,dansce mêmecourrier:
<<notre règlementintérieur,voté le 15 juin 2010 expliqueen sa page 8 une de nos valeurs
essentielles: o Émanant de l'ensemôIe des infirmières ef infirmiers, l'Ordre esf à leur
écoute (...) ,

Auriez-vous,vous-même,perdu cette valeuren accédantà la présidencedu CNOI ? Erreur
en-deçàdu changementde Présidence...
véritéau-delà?
Ënfin,vous terminiezainsivotre lettre(toujoursen gras) .
<<Pour conclure, et vous rejoindre sur un poinf, ce n'esf pas I'ONI qui est en crise, s'il
y a crise c'esf bien celle de sa gouvernance ),
o

Comment qualifiez-vousla vôtre et celle de votre Bureau, dont nous ne savons
même pas s'il se réunit?

.

Quelleconfiancepeut-onaccorderaux documentsintitulés"relevésde délibérations"
remis le 13 septembre,c'est-à-diredes mois après lesditesdélibérations,dépourvus
de la signaturede la Présidente/duPrésidentalorsen fonction,a fortiorien l'absence
d'un secrétairegénéralen titre ?

.

Enfin,et surtout,commentjustifiez-vous
de n'avoirpas réponduà ma demandedu 12
jour
prévoir
septembrede
à l'ordredu
du CNOI une prisede positionsur les projets
professionnel
de décretsrelatifsau développement
continu,ou I'extensionaux aidessoignantsdes protocolesde coopération?
Ces sujetssont majeurs,et vous aviezreçu les textesde la DGHOS suffisammentà
l'avance.Pourtant,ni votre Bureau,ni vous-mêmen'avez eu l'idée de nous les
transmettrepour nous en faire débattre! Encore moins de préparer et de nous
proposerun projetde résolution,commela Présidentequi vous a précédéle faisalt
systématiquementsur tous les sujets professionnelsd'actualité.En conséquence,
malgré mes interventionsen séance, le Conseilest resté muet sur ces enjeux, et
I'ONI n'a apportéaucun avis au HCPP. De la même façon, I'OrdreNationaldes
lnfirmiers n'a pas rendu d'avis à la HAS sur le projet ASALEE, unique
expérimentation
BERLANDportantsur la médecinede ville dont la pertinencereste
par ailleurs très contestéepar les libérauxeux-mêmes.Là-encore,nous n'avons
jamaiseu transmission
des grillesd'évaluation
et le sujetn'a jamaisété évoqué.

C'est bien regrettable,pour un Ordre qui devraitconseillerles Pouvoirspublics sur les
conditionsde la qualité des soins que nous prodiguons,veiller à la compétencedes
infirmiers,se préoccuperde leur aveniret assurerleur promotion.C'est pour cela que, pour
ma part,je m'étaisprésentépour être élu au niveaunational.
Une note préparéepar vos soins pour la sessiondu 13 septembrese concluaitpar ce
paragraphe . <rL'Ordre met en æuvre désormais une communicationactive de valoisation
de ses seruices en faveur de Ia profession infirmière ( ..) Elle s'accompagnera d'une
stratégie de prise de position systématique de I'Ordre sur fous /es sulefs de santé
nécessifant que Ia voix des infirmr'erssoif entendue. Cette politique vise à augmenter très
fortement la visibilité de I'Ordre auprÈs des infirmiers. >
à ces bonnesparoles,nousvoyonsqu'iln'en est rien.Que ce soità I'intérieur
Contrairement
de l'Ordreou en directionde l'extérieur,
la gouvernancedu CNOI sembleêtre entréedans
profond.
un sommeil

Pour tous ces motifs,et après réflexion,je ne peux resterdans une positionoù je ne pourrais
que déplorer,sans résultats,les dysfonctionnements
et les carencesactuels multiplesà la
tête du CNOI.Je démissionnedonc d'un Conseilqui, à mon sens,ne joue plus le rôle aclif
qui était auparavantle sien au servicede notreprofessionet des patients.
Veuillezrecevoir,Monsieurle Président,mes salutationsconfraternelles
attristées.
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