
L’in�rmier réalise des soins destinés 
à maintenir ou à restaurer la santé 
de la personne malade, surveille l’état 
de santé des patients et coordonne 
les soins qui leur sont dispensés : 
éducation thérapeutique, préparation 
et distribution de médicaments, soins 
de nature technique (pansements, 
prélèvements, prise de tension, 
injections…). 

L’in�rmier travaille en étroite relation avec 
le corps médical et encadre parfois une équipe 
d’aides-soignants. Le métier d’in�rmier est 
extrêmement varié : celui-ci peut être amené 
à travailler de façon plutôt individuelle (in�rmier 
à domicile) ou en équipe (in�rmier en service 
hospitalier). Il peut aussi, s’il le souhaite, 
s’inscrire dans la « réserve sanitaire » : 
il est alors appelé à intervenir sur des zones 
touchées par des catastrophes pour apporter 
les 1ers soins. L’in�rmier peut être amené 
à travailler la nuit, le week-end et les jours 
fériés. Le métier d’in�rmier s’exerce aussi 
à l’hôpital, en clinique ou en ville.

POUR QUELLE 
RÉMUNÉRATION ?
Le salaire net mensuel d’un 
in�rmier à l’hôpital est de 1 950 € 
en début de carrière et 3 180 € en �n 
de carrière. Le revenu mensuel moyen d’un 
in�rmier libéral est estimé 3 731 €. 

QUELLES SONT 
LES COMPÉTENCES
ET QUALITÉS NÉCESSAIRES ?
L’in�rmier doit être en mesure de créer une 
relation de con�ance avec le patient et son 
entourage. Il peut être en contact avec des 
personnes agitées, des personnes angoissées, 
choquées : il doit pouvoir créer un lien, 
une communication avec chacun d’entre eux, 
qu’il prend en charge de façon globale 
et individualisée. 

QUELLES SONT
LES PRINCIPALES
ACTIVITÉS ? L’in�rmier doit 

être particulièrement 
rigoureux, à la fois dans 

le respect des prescriptions 
médicales, des règles d’hygiène, 
des transmissions d’information. 

L’in�rmier doit savoir recueillir et transmettre 
les informations adaptées pour que le malade 

soit bien soigné et bien informé. Même lorsqu’il 
travaille seul, il est donc toujours à l’écoute des 
autres professionnels de santé qui interviennent 

auprès du malade.  
 

      QUELLE EST 
LA FORMATION À SUIVRE ?

Pour accéder à la profession d’in�rmier, 
il faut obtenir le diplôme d’État d’in�rmier, 

qui se prépare en 3 ans dans un institut de 
formation en soins in�rmiers (IFSI) accessible 

par concours aux titulaires du baccalauréat. 
La formation, gratuite, est désormais reconnue 

au grade de licence, dans le cursus licence 
master doctorat (LMD). Cette reconnaissance 

universitaire donne la possibilité aux in�rmiers 
de poursuivre leur cursus vers un master puis, 

éventuellement, un doctorat. Plusieurs 
spécialisations permettent à l’in�rmier 

d’évoluer dans sa profession, notamment 
au sein des hôpitaux : anesthésie, 

bloc opératoire, puériculture… Après quelques 
années de pratique et une formation de cadre 

de santé, l’in�rmier peut évoluer vers des 
fonctions d’encadrement de service ou de 

formateur en institut de formation.

 

Après 2 ans passés en milieu hospitalier, 
l’in�rmier peut également exercer dans 
le secteur libéral. En�n, un in�rmier 
peut être salarié dans des centres 
de santé, des entreprises, des écoles, 
des associations humanitaires…
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« Si l’on choisit d’être in�rmier, c’est parce qu’on 
a envie d’aider et de soigner les gens. Il faut 
aimer les contacts et savoir prendre le temps 
d’écouter les patients. Dans mon service, nous 
accueillons des patients qui viennent effectuer 
un bilan endocrinien. Notre rôle est multiple : 
nous devons tout d’abord les accueillir et les 
installer, leur expliquer le déroulement de leur 
séjour et répondre à leurs questions. Puis nous 
réalisons des prélèvements en vue des examens
(bilan sanguin, analyse d’urine, pose de cathéters…) 
ou nous les préparons à d’autres examens 
(radiologiques, etc). Nous participons aussi aux 
visites avec le médecin. Au moment de leur sortie,
nous devons prévoir la suite de leur prise en 
charge. Notre fonction pédagogique est importante ;
par exemple avec des patients diabétiques, nous 
leur expliquons comment effectuer leur glycémie 
sur le doigt et leur injection d’insuline. 

Nous sommes parfois face à des maladies 
très complexes, ce qui nous demande 

une certaine connaissance : 
c’est très intéressant ! ».
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