
 

 
 
 

 

12 mai, fête des infirmières 
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Comme chaque année, le syndicat CNI se mobilise à l'occasion de la Journée Internationale de 
l'Infirmière (JII), célébrée dans le monde entier le 12 mai (jour anniversaire de la naissance de 
Florence Nightingale). Le thème de la journée 2015, retenu par le Conseil International Infirmier 
(CII), est :  

 

« Les infirmières, une force pour le changement : des soins efficaces et rentables » 
 

L’association des termes « efficacité » et « rentabilité » raisonne en France, dans notre système de 
santé, comme une provocation. Aujourd’hui, les soignants se heurtent en effet aux notions de 
productivité et au vocabulaire d’entreprise qui s’impose dans les établissements de soins. Les 
professionnels, toutes catégories confondues, ont pourtant à cœur de mener leurs missions de 
service public en accord avec leurs valeurs mais voilà, cela relève aujourd’hui trop souvent d’une       
« mission impossible ».  
 

L’implacable logique budgétaire sacralise ainsi la rentabilité avant l’humain, le quotidien est devenu 
une succession d’injonctions contradictoires. 
 

Face aux restrictions budgétaires et aux restructurations imposées, les effectifs sont contraints et 
impliquent la mise en place de procédures dégradées, d’effectifs « cible » qui ne tiennent pas compte 
de l’absentéisme. Les pools de suppléance sont très insuffisants. Au fil des restructurations ou 
mutualisations, le seul mot d’ordre est l’optimisation… 
 

Nous gérons l’essentiel, l’urgence… mais qu’advient-il de l’humain, de l’aspect relationnel de nos 
professions, des missions d’éducation ou de prévention ? Il s’agit bien d’un exercice de funambule 
imposé, les soignants se retrouvent sur un fil, ce qui génère un mal-être profond. 
 

Comment prodiguer des soins de qualité lorsqu’il n’y a plus assez de lits et que, pour répondre à 
l’afflux, des lits supplémentaires sont installés « à la volée » sans augmenter le personnel présent ? 
Comment être efficient lorsqu’il vous est demandé, de manière répétée, de venir sur vos repos 
remplacer les collègues malades ? 
 

Le développement de la recherche infirmière, la reconnaissance des pratiques avancées, la 
valorisation des compétences infirmières et l’évolution du droit à la prescription infirmière sont de 
réelles perspectives et enjeux de santé publique. Acter ces évolutions présente à terme des 
économies qui, elles, ne seront pas préjudiciables aux usagers. Il est urgent que le gouvernement et 
les parlementaires en prennent conscience. 
 

Le 12 mai, Journée Internationale de l’Infirmière, est une occasion supplémentaire pour la CNI de 
réaffirmer son attachement à vouloir améliorer les conditions de travail de l’ensemble des 
professionnels du soin afin de garantir des prestations de qualité et sécurisées pour tous.  
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