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CONTEXTE 

COMITÉ DE PILOTAGE 
 
Mme JOLLY – ARS N-A 
Mme LACROIX – ARS N-A 
Mme ROUSSEL – ARS N-A 
Mme TAUZIN – ARS N-A 
M. DEUBIL– URPS Infirmiers N-A 
M. FARRUGIA – URPS Masseurs-
kinésithérapeutes N-A 
M. GIRAUD – ORS N-A 

M. ROBIN – ORS N-A 

Les enquêtes menées auprès des 

professionnels de santé libéraux 

de la région Nouvelle-Aquitaine 

sont réalisées dans le cadre du 

dispositif Baromètre Profession-

nels de santé. 

Mises en place en 2019, pour être 

reproduites chaque année auprès 

de différentes professions de 

santé, les enquêtes menées dans 

le cadre de ce dispositif ont con-

duit l’ARS, pour cette première 

vague, à s’adresser aux infirmiers 

libéraux et aux masseurs-

kinésithérapeutes libéraux. 

La méthodologie et les résultats 

de l’enquête ont fait l’objet d’une 

publication sous la forme d’un 

rapport accessible sur internet 

(www.ors-na.org). 

Le Baromètre  

Professionnels de santé  

Nouvelle-Aquitaine 
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F ace au constat d’une relative méconnaissance des conditions d’exercice, des 
pratiques professionnelles et des aspirations des professionnels de santé libé-

raux, l’ARS Nouvelle-Aquitaine et l’ORS Nouvelle-Aquitaine ont souhaité mettre en 
place un outil d’observation pérenne permettant de mieux connaitre les conditions 
d’exercice des professionnels de santé, mais également de prendre en compte l’im-
pact des nouvelles organisations (pratiques avancées pour les infirmiers, Commu-
nautés professionnelles territoriales de santé, Equipes de soins primaires, Plate-
formes territoriales d’appui) sur les pratiques professionnelles et les besoins de 
formation. Les différentes URPS concernées, partageant également ces besoins de 
connaissance, se sont associées à la mise en place de ce dispositif. 
 
L’enquête menée auprès d’un échantillon représentatif des infirmiers libéraux de 
Nouvelle-Aquitaine a été réalisée en tout début d’année 2020, avant la pandémie 
liée à la COVID-19. 
 
 
 

Principaux enseignements 

• Un exercice au sein d’un cabinet de groupe privilégié par neuf infirmiers sur dix. 

• Un temps de travail hebdomadaire moyen supérieur à 57 heures. 

• Une charge de travail trop lourde exprimée par plus de 40 %. 

• Une diminution de cette charge souhaitée par un quart d’entre eux. 

• Une insatisfaction professionnelle évoquée par les trois quarts. 

• Des remplacements qui posent des difficultés à plus d’un tiers. 

• Une reconnaissance professionnelle perçue positivement par une large majorité 
des infirmiers 

• Une connaissance des dispositifs complémentaires de prise en charge et de coor-
dination à améliorer (PTA, CPTS, ESP). 

• Peu d’infirmiers suffisamment formés à la prévention (6 %) bien qu’elle soit per-
çue comme une mission à part entière par 40 % d’entre eux.  

• Des échanges fréquents avec d’autres professionnels de santé, notamment le 
médecin généraliste et le pharmacien. 
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DONNEES DE CADRAGE 
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Près de 11 000 infirmiers libéraux pour une densité plus élevée qu’au niveau national 

 

• 10 932 infirmiers libéraux en exercice en Nouvelle-
Aquitaine pour une densité de 184 professionnels pour 
100 000 habitants, contre 149 au niveau national. 

 

• Des situations hétérogènes selon le département, avec 
une densité plus élevée en Creuse, Pyrénées-Atlantiques, 
Corrèze et Gironde contre des densités plus faibles qu’au 
niveau national en Charente, Deux-Sèvres et Vienne. 

 
• Près d’un tiers des infirmiers libéraux de la région exer-

çant en Gironde et un sixième en Pyrénées-Atlantiques. 
 
• Un peu moins d’un tiers des infirmiers libéraux âgé de 

moins de 40 ans, et moins d’un sur dix de 60 ans ou plus. 

Densité d’infirmiers libéraux en exercice en Nouvelle-Aquitaine, dans ses 

départements et en France en 2019 (pour 100 000 hab.) 

 INFIRMIERS EN 

EXERCICE 

ECHANTILLON 

ENQUETE 

Charente 3,6 3,8 

Charente-Maritime 8,6 10,9 

Creuse 5,2 5,5 

Corrèze 2,8 2,9 

Dordogne 6,9 7,6 

Gironde 31,8 28,2 

Landes 7,3 7,8 

Lot-et-Garonne 5,5 5,3 

Pyrénées-Atlantiques 14,6 13,7 

Deux-Sèvres 3,7 4,7 

Vienne 3,5 3,1 

Haute-Vienne 6,5 6,7 

 

Répartition départementale des infirmiers libéraux en exercice en 

Nouvelle-Aquitaine (%) 

Qualité de l’échantillon de l’enquête 

● 1 016 infirmiers libéraux participants 

● Une répartition départementale obtenue 

dans l’échantillon qui correspond à la réparti-

tion observée 

● Une répartition par âge qui correspond éga-

lement 

RESULTATS 

Neuf infirmiers libéraux sur dix exercent au sein d’un cabinet de groupe 

 

Moins d’un infirmier sur dix travaille seul. Les trois quarts travaillent en cabinet 
de groupe et 15 % dans un cabinet de groupe pluridisciplinaire. 

Un exercice seul plus fréquent en milieu urbain : 15 % vs 7 % en 

milieu rural 

Répartition des modes d’exercice (%) 

Source : RPPS, Insee—Réalisation : ORS NA 

Source : RPPS, Baromètre Infirmiers libéraux Nouvelle-Aquitaine 2020—Réalisation : ORS NA 

Source : Baromètre Infirmiers libéraux Nouvelle-Aquitaine 2020— Réalisation : ORS NA 



RESULTATS 
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Un temps de travail hebdomadaire moyen aux alentours de 57 heures et 30 minutes 

• Un temps moyen hebdomadaire consacré aux soins de 
48 heures et 42 minutes auquel s’ajoute un temps de 
travail consacré aux autres tâches de 8 heures et 53 mi-
nutes. 

 

• Un travail dominical régulier qui concerne 97 % des infir-
miers libéraux. 

 
 

 

Une charge de travail jugée trop lourde pour plus de 40 % des infirmiers libéraux 

• Plus de 40 % estiment leur charge de travail trop lourde,  
56 % l’estiment correcte, et 1 % estime qu’elle est plutôt  
insuffisante. 

 

• Une charge de travail stable au cours des deux dernières 
années pour 40 %, en augmentation pour 38 %, et en  
diminution pour 14 %. 

 

 
 
 

Un quart des infirmiers libéraux souhaite voir son activité libérale diminuer 

Plus de 60 % des infirmiers ne souhaitent pas de changement quant à leur activité libérale, quand 13 % souhaitent une  
augmentation de l’activité et 24 % une diminution. 

Estimation du temps de travail hebdomadaire consacré aux soins en 

heure (%) 

60,7h/sem pour les hommes vs 56,4h/sem pour les 

femmes 

51,7h/sem dans les Pyrénées-Atlantiques vs 64,3h/

sem en Charente-Maritime 

La moitié des 50 ans et plus estime leur charge de 

travail trop lourde vs 40 % des 40-49 ans et 37 % des 

moins de 40 ans. 

Les infirmiers exerçant seuls ont plus fréquemment 

vu leur charge de travail diminuer au cours des deux 

dernières années : 22 % vs 13 % en cabinet. 

Charge de travail estimée (%) 

Les 50 ans et plus souhaitent plus souvent réduire leur activité libérale : 34 % vs 20 % des 40-49 ans et 16 % des moins 

de 40 ans. 

Un infirmier sur cinq exerçant seul souhaite voir son activité libérale augmenter contre 12 % de ceux exerçant dans un 

cabinet.  

La Gironde, département dans lequel une plus forte proportion souhaite augmenter son activité libérale : 21 %  

Ils sont 38 % à ne souhaiter aucun changement en milieu périurbain contre 62 % en milieu rural et 61 % en milieu 

urbain. 

Source : Baromètre Infirmiers libéraux Nouvelle-Aquitaine 2020—Réalisation : 

ORS NA 

Source : Baromètre Infirmiers libéraux Nouvelle-Aquitaine 2020—Réalisation : 

ORS NA 



RESULTATS 

Trois infirmiers libéraux sur quatre peu ou pas satisfaits de leur activité professionnelle 

• 72 % sont peu satisfaits de leur activité professionnelle, 1 
% pas du tout satisfait, et un quart satisfait. 

 

• Un tiers n’envisage aucun changement dans les cinq  
prochaines années, tandis qu’un quart pense à réduire 
son activité libérale. Plus d’un sur dix envisagent un  
regroupement avec d’autres professionnels, et 6 % à 
changer de territoire. 

 
 
 
 
 
 

Un sur dix dispose d’un secrétariat 

La forme la plus fréquente de secrétariat (10 % en bénéficient) 
est le salariat (6 %), devant le secrétariat téléphonique (3 %) 
puis le secrétariat assuré par un conjoint collaborateur (1 %). 
 
 

 
 

Des difficultés pour être remplacé pour plus d’un tiers des infirmiers libéraux 

Seul un infirmier libéral sur cinq n’éprouve aucune difficulté à 
trouver un remplaçant, en cas de congés ou de formation par 
exemple. Le plus grand nombre éprouve plus ou moins de diffi-
cultés à trouver un remplacement. 
 
 
 
 

Un stagiaire accueilli en 2019 par près de 40 % des infirmiers libéraux 

Plus d’un sur cinq ne souhaitent pas accueillir un stagiaire quand 
près de 40 % l’ont fait dans l’année, et qu’un quart en a déjà 
accueilli mais il y a plus d’un an. 
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Satisfaction professionnelle (%) 

Un changement de territoire plus souvent évoqué 

par les moins de 40 ans : 11 % vs 5 % des 40-49 

ans et 3 % des 50 ans et plus. 

Dans la Vienne, 27 % bénéficient d’un secré-

tariat vs 2 % dans les Deux-Sèvres, 4 % dans 

les Landes et 6 % en Charente 

Des difficultés plus fréquentes à trouver un 

remplacement en Creuse (46 %), Gironde 

(42 %), et Lot-et-Garonne (41 %). 

Accueil d’un stagiaire au cours de l’année (%) 

Un accueil plus fréquent en milieu rural : 47 % vs 26 % 

en milieu urbain et 42 % en milieu périurbain 

Un accueil plus fréquent dans un cabinet : 41 % vs 27 % 

des infirmiers exerçant seuls.  

Source : Baromètre Infirmiers libéraux Nouvelle-Aquitaine 2020—Réalisation : 

ORS NA 

Baromètre Infirmiers libéraux Nouvelle-Aquitaine 2020—ORS NA 



RESULTATS 

Des infirmiers reconnus dans leur travail par les confrères pour 95 % d’entre eux 

Au moins les trois quarts des infirmiers libéraux ont le sentiment que leur travail est reconnu, qu’il s’agisse des confrères, des 

patients, des médecins généralistes, ou des autres professionnels de santé. Pour ces deux derniers, le ressenti est un peu moins 

favorable. 

 
 

Une mauvaise connaissance de leur environnement professionnel 

• Un tiers seulement des infirmiers libéraux de Nouvelle-Aquitaine connait des structures vers lesquelles orienter des patients 
pour la mise en place d’un programme d’Education Thérapeutique du Patient (ETP). 

 

• Des Communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) ; des Equipes de soins primaires (ESP) pas ou mal connues 
par les trois quart d’entre eux ; et des Plateformes territoriales d’appui (PTA) pas ou mal connues par près de sept infirmiers 
libéraux sur dix. 

 

• Les protocoles de coopération entre professionnels de santé connus par un peu plus d’un tiers (37 %) des infirmiers.  
 

 
 

Une sous-estimation des risques liés aux infections ? 

• Des risques d’Infections Associés aux Soins (IAS) jugés peu impor-
tants par près de la moitié des infirmiers libéraux de Nouvelle-
Aquitaine … 

 

• … mais plus de la moitié vaccinée dans l’année contre la grippe 
(55 %) ou qui utilise fréquemment des gants stériles (54 %).  

 

• Une utilisation régulière faible du masque (38 %), y compris en cas 
d’infection respiratoire (49 %).  

 

• Peu d’infirmiers suffisamment formés à la prévention (6 %) bien 
qu’elle soit perçue comme une mission à part entière par 40 % 
d’entre eux.  
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Travail apprécié à sa juste valeur par les confrères, les patients, les médecins généraliste et les autres professionnels de santé (%) 

L’enquête ayant été menée avant la pandémie liée à la COVID-19, 

les pratiques professionnelles, avis et ressentis sur les questions qui 

concernent les risques liés aux infections, au recours aux protections 

individuelles, à la prévention et aux actions mises en place, ont cer-

tainement largement évolué depuis leur participation à l’enquête. 

Perception du risque lié aux Infections Associés aux Soins (%) 

Source : Baromètre Infirmiers libéraux Nouvelle-Aquitaine 2020— Réalisation : ORS NA 

Source : Baromètre Infirmiers libéraux Nouvelle-Aquitaine 2020—

Réalisation : ORS NA 
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Cette publication est issue du rapport d’étude de l’ORS Nouvelle-Aquitaine : 
" Baromètre Professionnels de santé en Nouvelle-Aquitaine. Les infirmiers libéraux—2020. Pratiques professionnelles, 
besoins et ressentis. Avril 2021. 26 p.", téléchargeable sur le site de l’ORS NA (www.ors-na.org). 
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RESULTATS 

Méthodologie 

Le Baromètre Professionnels de santé Nouvelle-Aquitaine est un dispositif qui interroge les professionnels de santé de la région 

via un questionnaire postal auto administré.  

Une sensibilisation a été réalisée par l’ARS et l’URPS par le biais d’un courrier d’information décrivant les objectifs et les enjeux 

de l’enquête.  

Le champ de l’enquête s’étend à l’ensemble des infirmiers exerçant une activité libérale en Nouvelle-Aquitaine, et âgés de moins 

de 75 ans. 

Un échantillon a été constitué afin d’obtenir une représentativité sur les critères de département, tranches d’âge, sexe et types 

de communes d’exercice (commune appartenant à un grand pôle, commune de l’espace périurbain, commune rurale). 

 

Mille questionnaires étaient attendus afin d’assurer une précision suffisante des estimations, et des effectifs suffisants per-

mettant des comparaisons selon les critères de représentativité. Le taux de réponse attendu a été estimé à 40 %, après relance 

postale. 2 400 questionnaires ont été envoyés.  

Au final, après nettoyage de la base de données constitué, 1 016 questionnaires ont été exploités pour un taux de participation 

s’élevant à 42 %. 

Des échanges fréquents avec d’autres professionnels de santé 

• Des échanges avec le médecin généraliste dans 
les 15 jours précédant l’enquête déclarés par plus 
de 90 % des infirmiers libéraux 

 

• Des échanges pour plus de la moitié d’entre eux 
avec un pharmacien (70 %) et avec un interve-
nant à domicile (55 %) 

 

Echanges avec d’autres professionnels de santé dans les 15 

jours précédant l’enquête (%) 

Des échanges plus fréquents pour les 

hommes avec le pharmacien (77 % vs 67 %). 

 

Des échanges plus fréquents pour les 

femmes avec l’infirmier coordonnateur ou 

cadre d’un SSIAD, HAD ou établissement 

de santé  (77 % vs 67 %). 

Des échanges avec l’infirmier coordonnateur ou cadre d’un SSIAD, HAD ou établissement de santé plus fréquents 

en milieu rural (55 %) qu’en milieu péri urbain (45 %) ou urbain (39 %). 

Source : Baromètre Infirmiers libéraux Nouvelle-Aquitaine 2020—Réalisation : ORS NA 


