Confiance envers les professions
et métiers
positive des infirmières qui doivent évoluer
dans ce système avec des ressources limitées.
Ça renforce leur caractère héroïque », explique
Mathieu Gagné, directeur des affaires publiques
et média chez Léger Marketing, 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
PAR Josée Descôteaux
blâme pour les plaies du système. Les élus se trouvent justement en 29e position du palmarès.
Auréolées de l’affabilité qui rehausse la noblesse du métier
Les médecins talonnent les infirmières avec une troisième
de prodiguer des soins, au point où on leur confère parfois le
position et une cote de confiance de 88 % (94 % en 2008).
statut d’héroïnes, les infirmières sont au second rang du
Ex æquo, les facteurs obtiennent la même note que les médecins,
palmarès de la confiance de la population envers 30 professions
avant les fermiers à qui l’on a accordé la note de 85 %.
et métiers. Si les patients grommellent dans les salles d’attente,
Au dire de Mathieu Gagné, le portrait des cinq
ce n’est pas aux infirmières qu’ils attribuent la cause de leurs
premières positions du baromètre de confiance a peu
récriminations.
changé depuis une dizaine d’années : les
prestataires de services directs à la
preuve, alors que les pompiers, La population blâme
population – pompiers, infirmières,
toujours en première position,
médecins – obtiennent généralement la
obtiennent 96 % des appuis des les politiciens pour
cote la plus élevée d’appréciation.Les variaparticipants au sondage, les infirmières les plaies du système.
tions dans les autres échelons du palmarès sont
récoltent la note non moins louable de
91 % (par rapport à 94 % en 2008 et 2007 et 95 % en 2006). « En souvent liées à des événements négatifs et ponctuels mettant en
fait, les problèmes du système de santé rehaussent la perception cause ces professionnels. ■
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