
 

 

 

 Paris, le 10 novembre 2009, 

 
 
Chère Consœur, Cher Confrère, 
 
 
L'Ordre national des infirmiers vous félicite pour l’obtention de votre diplôme d’Etat 
d’infirmier, vous êtes récompensé de vos efforts et de votre investissement pour 
exercer une profession reconnue comme l’une de celles inspirant le plus confiance à 
nos concitoyens. Ce diplôme vous permet d’accéder à la vie professionnelle et de 
défendre les valeurs que nous portons. 

Vous vivez un moment important de votre vie qui, vous rend officiellement 
responsables dans vos actes professionnels mais aussi, fait de vous des membres 
de l’Ordre National des Infirmiers.  
Votre Ordre est aussi un jeune actif, il démontre que la construction de la profession 
infirmière est marquée par la volonté de devenir une profession indépendante et 
maintenant responsable de son avenir. Cette reconnaissance est le résultat de la 
volonté de la profession pour être reconnue, mais nous devons toujours nous battre 
pour faire reconnaître que ce que nous proposons s’appuie sur une analyse 
infirmière bien spécifique et qui est commune à toutes nos consœurs et confrères. Il 
faut que nous développions notre expertise et pas uniquement autour des actes 
techniques, notre exercice professionnel va bien au delà. 
Le législateur nous confie de nombreuses missions : définir et faire respecter les 
principes éthiques de la profession, contrôler son accès, défendre son honneur et 
son indépendance, développer sa compétence, conseiller et soutenir les infirmiers, 
contribuer à promouvoir la santé publique et la qualité des soins. Enfin, seul parmi 
toutes les institutions ordinales françaises, l’Ordre National des Infirmiers doit 
"assurer la promotion de la profession". 
Mieux que quiconque, vous avez conscience que cette autonomie se conquiert tous 
les jours dans le respect que nous devons nous témoigner les uns aux autres, au-
delà de nos différences d’exercice professionnel ou de nos pratiques. La profession 
infirmière relève, pour nous, d'une vocation profonde, qui s'exerce au profit de toute 
personne dans les moments les plus sensibles et, souvent, les plus difficiles de la 
vie. Elle joue un rôle crucial pour notre système de soins et de prévention, comme 
pour le secteur médico-social. 
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Aussi vous êtes invité à participer, selon votre expertise, à la vie de la profession afin 
de bâtir celle de demain, car celle ci a besoin de dynamisme, de volonté et d’experts 
pour se construire. La réussite de notre profession dépendra de notre capacité à 
imposer notre identité et à démontrer notre influence sur le système de sante. Pour 
cela nous avons notre exercice professionnel qui est indispensable et notre union car 
aujourd’hui nous sommes "membres de l'Ordre" qui nous unit, et qui va nous 
représenter avec force à tous les niveaux.  
C’est pourquoi votre réussite doit constituer un exemple, un message destiné à la 
fois aux infirmiers jeunes diplômés de demain mais aussi à toutes les professions de 
santé, pour démontrer que votre savoir faire est au cœur de la dispensation des 
soins. 

N’oubliez jamais, surtout, que c’est dans le sens des responsabilités de chacun que 
réside l’espoir d’une société menacée par l’intolérance, l’individualisme, par les 
inégalités et par les discriminations. 

Je voudrais féliciter tous les formateurs et les infirmiers qui vous ont accompagné 
jusqu’au succès et vous ont permis de surmonter les obstacles. Ils vous ont transmis 
leur savoir faire qui vous servira tout au long de votre vie professionnelle et vous 
permettra à vous aussi d’être un relais pour votre profession. 

À travers la réussite personnelle de chacun d’entre vous, c’est tout ce travail de 
coproduction de la communauté éducative et infirmière que je veux saluer. 

Des tâches considérables nous attendent. Nous nous y attaquons avec 
enthousiasme et détermination. 

Vous faites notre fierté et constituez l’espérance de la profession d’infirmier et son 
plus sûr avenir. 

Veuillez recevoir, je vous prie, l’assurance de mes sentiments confraternels et bien 
dévoués. 

 

 

Dominique Le Bœuf 

Présidente du Conseil National 

de l’Ordre des Infirmiers 

 


