
10 ||| PERSPECTIVE INFIRMIÈRE NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2009

PAR JoséeDescôteaux

Auréolées de l’affabilité qui rehausse la noblesse du métier
de prodiguer des soins, au point où on leur confère parfois le
statut d’héroïnes, les infirmières sont au second rang du
palmarès de la confiance de la population envers 30 professions
et métiers. Si les patients grommellent dans les salles d’attente,
ce n’est pas aux infirmières qu’ils attribuent la cause de leurs
récriminations.

À preuve, alors que les pompiers,
toujours en première position,
obtiennent 96 % des appuis des

participants au sondage, les infirmières
récoltent la note non moins louable de
91%(par rapport à 94%en2008et 2007et 95%en2006). «En
fait, les problèmes du système de santé rehaussent la perception

positive des infirmières qui doivent évoluer
dans ce système avec des ressources limitées.
Ça renforce leur caractère héroïque », explique

MathieuGagné, directeur des affaires publiques
etmédia chez LégerMarketing,qui a interrogé 405

Québécois et Québécoises pour ce sondage. La firme
réalise depuis le début des années 2000 ce baromètre des
professions.
M.Gagné signale que la population pointe plutôt du doigt
l’incurie des politiciens quand vient le temps d’attribuer le
blâme pour les plaies du système. Les élus se trouvent jus-
tement en29e positiondupalmarès.
Lesmédecins talonnent les infirmières avec une troisième

position et une cote de confiance de 88 % (94 % en 2008).
Exæquo, les facteurs obtiennent lamêmenote que lesmédecins,
avant les fermiers àqui l’onaaccordé lanotede85%.
Au dire de Mathieu Gagné, le portrait des cinq

premières positions du baromètre de confiance a peu
changé depuis une dizaine d’années : les
prestataires de services directs à la
population – pompiers, infirmières,
médecins – obtiennent généralement la
cote laplusélevéed’appréciation.Lesvaria-
tions dans les autres échelons du palmarès sont

souvent liées à des événements négatifs et ponctuelsmettant en
cause cesprofessionnels. �

LES INFIRMIÈRES
AU2e RANG

Confiance envers les professions
et métiers

Lapopulationblâme
lespoliticienspour
lesplaiesdusystème.
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Les taxes – TPS et TVQ – ainsi que les frais de livraison sont compris. Le prix est 
modifiable sans préavis. N° de TPS 107643140 / N° de TVQ 10-0616-3404 

BON DE COMMANDE (en caractères d’imprimerie s.v.p.)

Nom Prénom N° de permis de l’OIIQ

Adresse Ville Province  Code postal Téléphone

JE VEUX RECEVOIR         reliure(s) au prix de 25 $ (Canada) RELC 35 $ (Autres pays) RELA       

MODE DE PAIEMENT Visa MasterCard Quantité x $ = Total $

N° de la carte Date d’expiration 

Signature obligatoire 

Télécopiez ou postez ce bon de commande à Vente des publications – OIIQ
4200, boul. Dorchester Ouest, Westmount (Québec)  H3Z 1V
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