
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ordre infirmier prépare son projet de code de déontologie pour 
tous les professionnels infirmiers salariés et libéraux. Ce projet 
reprend les structures déjà existantes des codes de déontologie 
des ordres médicaux et se décompose en 96 articles.  

En voici quelques extraits : 

Article 4 (moralité professionnelle) : « L’infirmier doit, en toutes 
circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de 
dévouement indispensables à l’exercice de la profession ». 

Article 10 (principes généraux): « Ses soins sont consciencieux et 
dévoués. » L’ordre infirmier explique à la suite de cet article qu’il a 
voulu « instauré un débat » autour du terme « dévoué » et soumet 
plusieurs arguments : 

- « En faveur de l’utilisation du terme, on peut faire valoir 
que celui-ci est utilisé notamment dans le code de 
déontologie médicale. […] Les infirmiers et infirmières 
seraient moins dévoués que les médecins ? » 
 

- « L’image du dévouement de l’infirmier et de l’infirmière 
est très présente chez les patients, et fonde sans doute en 
grande partie l’opinion extrêmement positive de la 
population quant à la profession. N’y aurait-il, alors, pas 
plus à perdre qu’à gagner en abandonnant la référence au 
dévouement ? 

 

 

16 mars 2010 

Les infirmiers dévoués… 
 

« [..]Eu égard aux principes du droit disciplinaire, ces attitudes doivent 
également imprégner la vie privée du professionnel, qui peut être 
disciplinairement sanctionné du fait d’actes de la vie privée, si ces derniers 
portent atteinte à l’image de la profession. » 

Article 62 (soins gratuits) : « Cet article rappelle ce fondement évident de 
la profession selon lequel la mise à disposition de ses compétences au 
profit des personnes n’a pas, par principe, à être rémunérée […]. » 
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… ou comment entrer dans 
les ordres ?! 
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