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 Mercredi 2 décembre 2009 
 
 
  9h00 Accueil des participants  
 Visite des stands 
 

THEME : 

« L’expertise infirmière au service du bien vieillir » 
 
 
Exposé des motifs du congrès :  
 
Le vieillissement de la population est un fait majeur des sociétés européennes 
contemporaines. « Nous sommes en pleine transition démographique : plus de 10 
millions de personnes, dans notre pays, auront plus de 65 ans l’année prochaine, ce 
qui représente 16% de la population aujourd’hui, et probablement 28% dans 40 
ans. » Ces propos sont de Roselyne BACHELOT, ministre de la Santé.  
1/3 de la population française devrait être âgé de plus de 60 ans d’ici 2040. Nous 
allons connaître des situations totalement inédites de cohabitation à 5 ou 6 
générations, sans précédent dans l’histoire de l’humanité. C’est une véritable onde 
de choc démographique. 
 
Le système de santé devra répondre à ces nouveaux besoins de la population. On 
estime le coût de la perte d’autonomie à 3% du PIB à l’horizon 2050, le système de 
protection sociale étant à bout de souffle, il faudra adopter des modes de prise en 
charge à la fois efficaces et efficients. 
 
Les enjeux du vieillissement démographique constituent donc un formidable défi et, 
selon le propos de Pierre MASSE, ancien commissaire général du Plan “Il s’agit 
moins de décrire le futur que de le construire, moins de prédire l’avenir que de 
préparer le meilleur avenir souhaitable.” 
Le grand âge est donc véritablement un enjeu de santé publique, aussi est-ce un 
chantier prioritaire du président SARKOZY. Conformément à ses vœux, le 
gouvernement s’est penché sur la mise en place d’une 5ème branche de protection 
sociale ou 5ème risque consacré à la dépendance. 
 
Le 15 juillet dernier, Roselyne BACHELOT, ministre de la Santé, et Nora BERRA, 
secrétaire d’État chargée des Aînés, ont officiellement lancé le label « Bien vieillir – 
Vivre ensemble » en partenariat avec l’Association des maires de France.  
 
Devant cet enjeu de santé publique, la question de la prise en charge du Grand Age 
prend une importance croissante chez tous les acteurs de santé avec des réflexions 
sur le concept du bien vieillir, sur les moyens de maintenir le plus longtemps possible 
une vie de qualité au domicile, ainsi que sur la prévision des besoins en 
établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.  
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Vieillir en bonne santé est un problème de santé publique  
et de soins infirmiers. 

 
 
Les acteurs de proximité, que sont les infirmiers libéraux, souhaitent interpeller sur 
ces sujets. Ils en ont toute légitimité : ils prennent en charge 75% des soins 
dispensés aux personnes âgées dépendantes. 
L'objectif des soins infirmiers est d'aider les personnes âgées à bénéficier d'un état 
de santé, d'un bien-être et d'une qualité de vie optimaux. Les soins infirmiers sont 
reconnus comme l'élément le plus important des services requis pour soigner les 
personnes fragiles, malades ou mourantes, et comme contribuant de plus en plus au 
maintien de la santé et à la prévention des maladies. 
 
Les infirmiers libéraux ont toute légitimité aujourd’hui à susciter un débat scientifique 
et politique sur le sujet car leur démarche s’inscrit totalement en correspondance 
avec les axes stratégiques du plan Bien Vieillir : 
 

 des stratégies de prévention des complications des maladies chroniques 
(hypertension, troubles sensoriels, de la marche, de l’équilibre…), de 
prévention des facteurs de risque influençant la qualité de vie,  

 des stratégies de promotion de la santé et des comportements favorables à la 
santé (activité physique, nutrition), 

 des stratégies d’amélioration de l’environnement individuel. 
 
Sur tous ces sujets, les infirmiers libéraux interviennent. En effet, l’activité des 
infirmiers ne se limite pas aux seuls soins et les traitements des patients, mais inclut 
aussi : 
- une activité liée à la prévention (dépistage des situations à risque,…), 
- une activité liée à la promotion de la santé (habitudes de vie, nutrition), 
- une activité de suivi thérapeutique et de surveillance (surveillance de l’état de 

santé du client, incluant les facteurs de risque et la thérapie 
médicamenteuse,…), 

- une activité liée à l’organisation (articulation médicale, médico-sociale). 
 
De quelle manière qualitative et quantitative les infirmiers prennent-ils aujourd’hui en 
charge ces patients âgés ?   
Quels sont les enjeux de santé publique du vieillissement en cours de la population ? 
Quels sont les besoins des personnes âgées et comment y répondre ? 
Qu’en est-il aujourd’hui de la prise en charge des personnes âgées ? 
Quels sont les moyens d’aujourd’hui et de demain ? 
La création de filières gériatriques est-elle une réponse ? 
La création de métiers de coordination est-elle une réponse ? 
 
Avant de rechercher de nouvelles solutions, ne conviendrait-il pas déjà de connaître 
le rôle joué par les infirmiers libéraux auprès des personnes âgées, la façon dont les 
personnes âgées sont médicalisées actuellement ? Le thème de ce congrès pose 
la question de l’expertise infirmière au service du maintien de l’autonomie des 
personnes âgées à domicile.  
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10h00 Table ronde n°1 : 
 
 
 Quels enjeux de santé publique sont soulevés par le vieillissement de la 

population ? 
 
 Quels sont les besoins de santé de la personne âgée ? 

 
 Quelles réponses apporter aux besoins des personnes âgées dépendantes ? 

 
 Quels sont les facteurs déterminants du vieillissement en santé ? Comment 

peut-on y répondre ? Par quelles stratégies, quels acteurs ? 
 
 
Invités pressentis : 
 
 

o Dominique LE BŒUF, Présidente du Conseil national de l’Ordre des 
infirmiers  

 
 

o Bérengère POLETTI, députée des Ardennes, présidente du groupe d’études 
de l’Assemblée nationale sur la dépendance 

 
 

o Catherine LEMORTON, députée de la Haute-Garonne, pharmacienne, 
membre de la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales à 
l’Assemblée nationale 

 
 

o Docteur Sylvie LEGRAIN, médecin de santé publique, gériatre à l’hôpital 
Bichat, experte auprès de la Haute Autorité de Santé 

 
 

o Isabelle VASSEUR, infirmière, députée de l’Aisne, vice-présidente du 
groupe d’étude de l’Assemblée nationale sur la dépendance, membre du 
groupe d’études de l’Assemblée nationale sur les professions de santé 

 
 

o Philippe TISSERAND, Président de la Fédération Nationale des Infirmiers 
 
 
 
 
 



Fédération Nationale des Infirmiers 5 

 
 
 
15h00 Table ronde n°2 : 
 
 
 Comment s’organise aujourd’hui la prise en charge de la personne âgée en 

France ?  
 
 Qui prend en charge la médicalisation du grand âge ? 

 
 Qu’en est-il ailleurs en Europe ? Éléments de réflexion au Royaume Uni et en 

Belgique 
 
 Quelles sont les compétences des infirmiers mobilisées et mobilisables sur la 

problématique du vieillissement ? 
 
 
Invités pressentis : 
 

 Alda DALLA VALLE, Présidente de la Fédération nationale des infirmiers de 
Belgique, accompagnée de Yves MEGAL, Vice-président, et Aurore 
DEWILDE, Présidente de la structure libérale de la F.N.I.B. 

 
 

 David HUBERT, chargé des affaires européennes et internationales au 
Nursing & Midwifery Council, également le représentant du NMC dans les 
réseaux et groupes de travail européens en relation avec les questions 
infirmières et de régulation de la profession 

 
 

 David CAUSSE, Coordinateur du Pôle Santé-Social et Directeur du Secteur 
Sanitaire à la FEHAP, ancien Délégué général adjoint de la Fédération 
hospitalière de France (FHF), après avoir été directeur de la mission santé et 
médico social au Centre national de l'expertise hospitalière (CNEH) 

 
 

 Isabelle ANTIER, Directrice – Infirmière du SSIAD – Association d’Action 
Sanitaire du Canton de Service de Soins à Domicile de Salies de Béarn (64) 

 
 

 Philippe TISSERAND, Président de la Fédération Nationale des Infirmiers 
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 Jeudi 3 décembre 2009 
 
 
  9h00 Accueil des participants  
 Visite des stands 
 
 

Agences régionales de santé, quel impact sur l’exercice libéral ? 
 
 
Le 30 septembre ont été dévoilés les noms des 26 préfigurateurs des Agences 
Régionales de Santé (ARS) qui en prendront la direction. Ces 26 responsables, qui 
ont été nommés en Conseil des ministres, prendront la direction des ARS à leur 
création, au printemps 2010.  
 
 
« La principale innovation du nouveau pilotage régional tient à l’émergence d’un 
schéma régional d’organisation des soins commun aux établissements de santé et 
aux soins de ville et toute l’adhésion des professionnels de santé à cette nouvelle 
approche reste à construire », explique Jean-Marie BERTRAND, secrétaire général 
des ministères, missionné par Roselyne BACHELOT et Xavier DARCOS pour mettre 
en œuvre les ARS et accompagner les préfigurateurs pendant les six prochains 
mois. Les soins de premiers recours seront au cœur de la réorganisation que vont 
conduire les ARS dans les régions. « Nous nous acheminons vers une 
institutionnalisation de l’accès au système de soins pour aller vers une logique 
populationnelle autour du travail du médecin traitant. Ces dimensions 
populationnelles et territoriales ouvrent de nouvelles perspectives dans le domaine 
de l’organisation des soins de premier recours », explique Jean-Marie BERTRAND. 
Par nouvelles perspectives, le secrétaire général entend des formes structurées des 
soins et des formes de gestion basées sur des indicateurs encore à définir (taux de 
qualité, indice de couverture, service rendu à la population…).  
 
 
Devant de nouveaux paysages en construction, face aux nouvelles opportunités qui 
peuvent se présenter, quel sera l’impact de la mise en œuvre des Agences 
Régionales de Santé sur l’exercice libéral des professionnels de santé (modes 
d’exercice, rémunération, pratiques innovantes) ? Pour tenter de répondre à cette 
question, la FNI organise une rencontre débat. 
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10h30 Table ronde : 
 
 
Invités pressentis : 
 

 Jean-Marc AUBERT, Directeur délégué à la gestion et à l’organisation des 
soins de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie 

 
 

 Gérard RAYMOND, Président de l’Association Française des Diabétiques 
 
 

 Michel CHASSANG, Président de la CSMF (Confédération des syndicats 
médicaux français) et Président du CNPS (Centre national des professions 
libérales de santé) 

 
 
13h00 Déjeuner pris en commun – visite des stands 
 
 
14h30 Présentation du partenariat F.N.I. – Banque Populaire  
 

 Philippe de MEYER, Responsable Professions Libérales 
Direction Développement Banque Populaire 

 
 Aude DAUPHIN, Juriste 

 
 
15h00 Elaboration et adoption des motions 
 
 
16h00 Questions diverses 
 
 
17h00 CLOTURE DU CONGRES 
 
 
 

 
 
 

   


