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Créé en 2000, le Secrétariat international des infirmières et infirmiers de l’espace                       
francophone (SIDIIEF) est une organisation internationale non gouvernementale et sans 
but lucratif, dont le siège social est situé à Montréal (Québec, Canada). Il a été cofondé par 
l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec et l’Institut et Haute École de la Santé La 
Source (Suisse).
Le SIDIIEF anime un réseau mondial d’infirmières et d’infirmiers d’une trentaine de pays de 
la francophonie et est partenaire de grands réseaux internationaux. 
Il a notamment un statut consultatif auprès des instances de l’Organisation internationale 
de la Francophonie (OIF) depuis 2004. 

Sa mission est de faciliter la mise en réseau de la communauté infirmière dans tout le 
monde francophone, de mettre en valeur le leadership infirmier et de promouvoir la              
contribution de la profession à la santé des populations. Cette mission s’inscrit dans le           
principe d’une économie du savoir permettant de rendre disponibles toutes les          
connaissances de pointe au sein d’un même réseau et favorisant ainsi le développement 
d’un leadership infirmier innovant.

Les priorités du 
SIDIIEF

• Mise en réseau des infirmières et 
  des infirmiers

• Développement de la recherche en 
  sciences infirmières

• Influence des politiques de santé

• Accès aux soins et coûts des 
   systèmes de santé

www.sidiief.org
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Le congrès mondial du SIDIIEF a acquis au cours de ses six dernières éditions une solide notoriété enviable 
au sein de toute la communauté infirmière mondiale. Cet événement de haut calibre demeure le 
rendez-vous par excellence ainsi que la référence de tous les spécialistes du domaine infirmier francophone.
 
Avec une programmation riche et tournée vers les grands enjeux de l’heure, le congrès accueille près de            
2 000 participants provenant d’une trentaine de pays de la francophonie qui viennent chercher un contenu 
de pointe et échanger avec leurs collègues internationaux dans un environnement démontrant tout le                  
dynamisme et l’esprit d’initiative qui prévalent dans l’espace infirmier francophone.

2000 participants

+ 30 pays représentés

+ 600 communications

60 exposantsLES PARTICIPANTS

Infirmières/infirmiers
Médecins

Sages-femmes
Chercheurs
Cliniciens

Formateurs
Gestionnaires

Décideurs politiques

Par le choix de ce thème, le SIDIIEF souhaite mettre en lumière l’expertise infirmière et sa contribution dans 
l’amélioration de la santé des populations. Tous les pays sont à la recherche des meilleures pratiques et des 
innovations cliniques pour répondre aux besoins croissants et aux défis qu’imposent le développement des 
maladies chroniques, le vieillissement de la population et le développement rapide des technologies.

Qu’il s’agisse d’une économie prospère ou en développement, les infirmières et les infirmiers sont le noyau dur 
des effectifs des systèmes de santé nationaux, et demeurent en première ligne des soins de santé, et ce, aux 
quatre coins du monde. La recherche en sciences infirmières peut largement contribuer à l’élaboration et à la 
validation des meilleures pratiques de soins.

engagée vers l’avenir  

CHERCHER 
INNOVER 
SOIGNER

Thème du 7e congrès :
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DIMANCHE 3 JUIN MARDI 5 JUIN
7 H 30        OUVERTURE DE L’INSCRIPTION  
   
8 H 30 À 16 H 30   ACTIVITÉS PRÉCONGRÈS  
          - Forum "Les leaders de demain"
          - La prise en charge globale des personnes 
            vivant avec le VIH-SIDA
          - Recherche en formation infirmière : 
            tendances, expériences et opportunités
          - La santé psychosociale des familles : 
            une approche familiale inclusive des pères ? 
            Pourquoi et comment ? 
           
17 H À 18 H      ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SIDIIEF
18 H À 20 H      COCKTAIL DE BIENVENUE

7 H         OUVERTURE DE L’INSCRIPTION  
   
8 H À 9 H 30     SÉANCES SIMULTANÉES 
      
9 H 40 À 10 H 45    LE SIDIIEF PREND POSITION 
          La pratique infirmière avancée :  vers un 
          consensus au sein de la francophonie

           9 H 40 À 10 H 15
           CONFÉRENCE
           DIANE MORIN, infirmière, Ph.D.
           Professeure émérite, Faculté des sciences 
           infirmières de l’Université Laval. 
           (Québec, Canada)

           10 H 15 À 10 H 45
           ÉCHANGES ET DISCUSSION 
           AVEC UN PANEL INTERNATIONAL
           ANIMÉ PAR GYSLAINE DESROSIERS, 
           infirmière, MBA, D.h.c., ASC
           Présidente du SIDIIEF (Québec, Canada)

10 H 45 À 11 H 15   PAUSE-SANTÉ / SALON D’EXPOSITION / AFFICHES

11 H 15 À 12 H 45    SÉANCES SIMULTANÉES 

          CARREFOUR DES GRANDS ENJEUX : 
          FORMATION INFIRMIÈRE

12 H 45 À 14 H     DÉJEUNER / SALON D’EXPOSITION / AFFICHES

14 H À 14 H 45    GRANDE CONFÉRENCE
          L’université des patients : diplômer 
          des malades et participer à l’émergence 
          de nouveaux métiers dans la santé

          CATHERINE TOURETTE-TURGIS 
          Qualifiée professeure des Universités, UPMC – 
                                       Sorbonne 
          Fondatrice, Université des patients 
                                       Chercheuse, Centre de Recherche sur la 
                                       Formation (CRF-CNAM)
                                       Vice-présidente, Conseil des formations, 
                                       École des hautes études en santé publique  
          (France)

7 H         OUVERTURE DE L’INSCRIPTION

8 H 30 À 9 H 30    CÉRÉMONIE D’OUVERTURE

9 H 30 À 10 H 15   REMISE DES PRIX RECONNAISSANCE 2018
          Parainnés par :   

10 H 15 À 11 H     PAUSE-SANTÉ / SALON D’EXPOSITION / AFFICHES

11 H À 11 H 45     GRANDE CONFÉRENCE 
        Vers un leadership politique des infirmières 
        ou comment faire une différence ? 

        FRANCINE DUCHARME, infirmière, Ph. D. 
        Doyenne, Faculté des sciences infirmières de 
        l’Université de Montréal (Québec, Canada)

11 H 45 À 12 H 30   GRANDE CONFÉRENCE 
        Pratique infirmière avancée : leçons tirées 
        de 40 ans d’expérience nord-américaine

        SEAN CLARKE, infirmier, Ph. D. 
        Vice-doyen aux affaires du 1er cycle et 
        professeur titulaire, William F. Connell 
        School of Nursing, Boston College (États-Unis)

12 H 30 À 14 H       DÉJEUNER / SALON D’EXPOSITION / AFFICHES

14 H À 15 H 30    SÉANCES SIMULTANÉES 

15 H 30 À 16 H    PAUSE-SANTÉ / SALON D’EXPOSITION / AFFICHES

16 H À 17 H 30    SÉANCES SIMULTANÉES

LUNDI 4 JUIN
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MERCREDI 6 JUINMARDI 5 JUIN (SUITE)
15 H À 16 H 30     SÉANCES SIMULTANÉES 

          CARREFOUR DES GRANDS ENJEUX : 
          PERCÉES SCIENTIFIQUES

16 H 30 À 16 H 45   PAUSE-SANTÉ / SALON D’EXPOSITION / AFFICHES

16 H 45 À 17 H 30   GRANDE CONFÉRENCE
          Infirmières et infirmiers : quel rôle dans 
          l’éradication de l’infection à VIH en Afrique 
          francophone ?

          HAKIMA HIMMICH, médecin infectiologue 
          Coalition Internationale SIDA PLUS

DÈS 19 H 30      SOIRÉE DE GALA INTERNATIONALE

7 H          OUVERTURE DE L’INSCRIPTION

8 H À 9 H 30      SÉANCES SIMULTANÉES 

9 H 45 À 10 H 30    GRANDE CONFÉRENCE
          De Paris à Damas, la fin de l’humanitaire 
          international ? Perspectives pour essayer de 
          comprendre le 21e siècle tel qu’il s’impose 
          à nous.

          YVES DACCORD, directeur général, Comité 
          international de la Croix-Rouge (CICR) (Suisse)

10 H 30 À 10 H 45   LANCEMENT DU 8e CONGRÈS MONDIAL EN 2021

10 H 45 À 11 H 15   PAUSE-SANTÉ / SALON D’EXPOSITION / AFFICHES

11 H 15 À 12 H 45   SÉANCES SIMULTANÉES 

          CARREFOUR DES GRANDS ENJEUX : QUALITÉ 
          DES SOINS ET SÉCURITÉ DES PATIENTS

12 H 45 À 14 H           DÉJEUNER / SALON D’EXPOSITION / AFFICHES

14 H À 15 H 30           SÉANCES SIMULTANÉES 

          CARREFOUR DES GRANDS ENJEUX : 
          LEADERSHIP ET GOUVERNANCE DES SOINS

15 H 30 À 15 H 45   PAUSE-SANTÉ / SALON D’EXPOSITION / AFFICHES

15 H 45 À 16 H 30      GRANDE CONFÉRENCE
          Leadership et empowerment infirmier pour 
          exercer un impact sur la sécurité des patients 
          et la qualité des soins – l’expérience de la 
          République Démocratique du Congo

          ODETTE MWAMBA-BANZA, infirmière, 
          L. sciences infirmières, option enseignement 
          et administration des services infirmiers                           
          Directrice des soins infirmiers, Clinique Ngaliema 
          (République Démocratique du Congo) 

8 H 30 À 16 H 30   VISITES PROFESSIONNELLES
          ORGANISÉES PAR LE CHU DE BORDEAUX

JEUDI 7 JUIN
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Mardi 5 juin 2018

La pratique infirmière avancée : vers un consensus au sein de la 
francophonie
9 h 40 à 11 h

Diane MORIN
Infirmière, Ph. D.

Professeure émérite, Faculté 
des sciences infirmières de 
l’Université Laval
Consultante experte au SIDIIEF
(Québec, Canada)

Le SIDIIEF a souhaité porter un regard critique sur la  pratique infirmière avancée en analysant sa définition, ses                 
composantes et sa valeur tout en soulignant les facteurs facilitant ou contraignant son déploiement et son évolution. 

S’appuyant sur les connaissances accumulées depuis plusieurs décennies, le rapport du SIDIIEF conclut par des               
considérations et énoncés stratégiques ayant le potentiel de soutenir l’évolution de la pratique infirmière avancée pour la 
configurer à la hauteur des besoins de santé et ce, dans le respect des contextes culturel, politique, économique et 
professionnel propre à chaque système de santé. 

Si ce document a le potentiel d’intéresser la communauté infirmière et les diverses professions de la santé, il s’inscrit dans 
une perspective plus large car, au vu de l’évidence qui se dégage, le SIDIIEF interpelle de façon urgente les décideurs des 
sphères politiques et de santé publique à faire de la pratique infirmière avancée une clé maîtresse de leurs systèmes de 
santé. 

1ère PARTIE : conférence



2ème PARTIE : échanges avec un panel international

Animé par : 

Gyslaine Desrosiers, infirmière, MBA, D. h.c., ASC

Présidente du SIDIIEF
(Québec, Canada)

Experts invités :

Diane Morin, infirmière, Ph. D.

Professeure émérie, Faculté des sciences infirmières de l’Université de
Laval
Consultante experte au SIDIIEF
(Québec, Canada)

André OTTI, infirmier diplômé d'État, Ph. D. en sciences de la santé publique 

Spécialiste en pédagogie universitaire et de l'enseignement supérieur 
Certifié en intégration pédagogique des TIC pour l’enseignement et la 
formationAdministrateur/gestionnaire des services, programmes et 
projets de santé 
(Bénin)

Patrick Chamboredon, infirmier

Président du conseil national, Ordre National des Infirmiers
Infirmier en service d’hémodialyse, Assistance publique – Hôpitaux de 
Marseille 
(France)

Dan Lecocq, infirmier, Ph. D. 

Maître de conférences et chercheur, option « sciences et clinique 
infirmières », Université Libre de Bruxelles
Maître assistant, Haute Ecole Libre de Bruxelles Ilya Prigogine 
(Belgique)

Josette Roussel, infirmière, M. Sc., M. Éd.

Responsable de programmes, pratiques et politiques infirmières,
Association des infirmières et infirmiers du Canada
(Canada)

Maya Zumstein-Shaha, infirmière, Ph. D. 

Professeure M. Sc-Soins infirmiers, Haute école spécialisée bernoise, 
département santé, département de recherche et développement 
appliqués en soins infirmiers

Le SIDIIEF prend position Congrès mondial
des infirmières et
infirmiers
francophones
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Le congrès du SIDIIEF vise à susciter une réflexion            
approfondie sur le développement de la pratique avancée 
au plan international, mais plus particulièrement au sein 
des pays francophones. Cette tendance  mondiale 
apporte un éclairage nouveau sur la contribution des 
infirmières et infirmiers aux défis de santé des                             
populations.

Les énoncés stratégiques retenus par le SIDIIEF pour 
qualifier la pratique avancée favoriseront-ils un consensus 
au sein de la profession dans chacun des pays où se 
discute le cadre de cette pratique ? Ces infirmières              
qualifiées au niveau du Master (2ème cycle universitaire), 
qui revoient les pratiques courantes de soins et mettent 
en œuvre de nouveaux protocoles basés sur des résultats 
scientifiques probants, peuvent maintenant être              
considérées comme un socle de garantie de la qualité des 
soins. Ces autres infirmières, dites praticiennes,                 
également qualifiées au niveau Master et plus, bénéficient                     
actuellement d’un élan nouveau grâce à l’intérêt de leur 
pratique clinique autonome qui franchit les frontières du 
médicalement réservé.

Une table ronde internationale animée par la présidente 
du SIDIIEF réagira à la présentation de Diane Morin,                   
mandatée par le SIDIIEF, et discutera des écueils à éviter 
et des défis à relever. En quoi ces rôles infirmiers, dits de 
pratique avancée, peuvent- ils s’inscrire dans une                
évolution normale de la profession et favoriser un 
nouveau positionnement de la profession infirmière au 
sein des différents systèmes de santé ? À quels besoins 
des populations peuvent-elles plus largement répondre ? 
Quelles sont les stratégies pour les promouvoir ?



Lundi 4 juin 2018

Vers un leadership politique des
infirmières ou comment faire une 
différence ?
11 h à 11 h 45

Francine DUCHARME
Infirmière, Ph. D.

Doyenne et professeure titulaire, 
Faculté des sciences infirmières 
de l’Université de Montréal
(Québec, Canada)

Les infirmières peuvent-elles démontrer leur    
contribution à la qualité et à la sécurité des soins ? 
Sont-elles convaincues qu’elles peuvent faire une 
différence ? Perçoivent-elles avoir une influence sur 
les prises de décision en matière de santé ? En bref, 
ont-elles un leadership politique ? Comment 
l’utilisent-elles au profit des personnes, familles et 
collectivités avec lesquelles elles transigent dans 
leur quotidien ? 

Après avoir proposé une vision du concept de 
leadership politique sur les plans local, national et 
international, certains facteurs de réussite, de 
même que certaines entraves à ce leadership, 
seront discutés. Développement de nouveaux rôles 
infirmiers, pratique basée sur des résultats 
probants, rehaussement des compétences par la        
formation seront parmi les stratégies proposées 
pour « faire une différence ». Cette présentation 
sera l’occasion de partager quelques réflexions et 
expériences concernant le potentiel du leadership 
politique pour inspirer et inciter des changements 
dans la pratique, la formation et la gestion des 
soins. 

Pratique infirmière avancée : 
leçons tirées de 40 ans 
d’expérience nord-américaine
11 h 45 à 12 h 30

La pratique infirmière avancée a énormément 
évolué partout à travers le monde. Depuis plus de 
50 ans, elle s'est formée autour de spécialités qui 
ont elles-mêmes plus de 100 ans.
 
Cette présentation tracera l'histoire et le futur de la 
pratique infirmière avancée, particulièrement aux 
États-Unis et au Canada. Nous examinerons plus 
étroitement comment certaines forces sociales, 
économiques et politiques ont influencé                      
l'émergence et l'évolution des rôles de pratique 
avancée. L'accent sera mis sur les succès, les défis 
et les leçons tirées de l'expérience pour les                     
cliniciens et les leaders qui souhaitent améliorer les 
soins aux patients et le futur de la profession                      
infirmière dans leur pays. 

Sean CLARKE
Infirmier, Ph. D.

Vice-doyen aux affaires du 1er 
cycle et professeur titulaire, 
William F. Connell School of 
Nursing, Boston College
(États-Unis)

Les grands orateurs Congrès mondial
des infirmières et
infirmiers
francophones
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L'université des patients : 
diplômer des malades et 
participer à l'émergence de 
nouveaux métiers dans la santé

14 h à 14 h 45

Catherine
TOURETTE-TURGIS

Qualifiée professeur des 
Universités, UPMC – Sorbonne 
Universités
Fondatrice, Université des patients
Chercheuse, Centre de Recherche 
sur la Formation (CRF-CNAM) 
Vice-présidente, Conseil des 
formations, École des hautes 
études en santé publique 
(France)

L’université des patients est une innovation               
française qui s’inscrit dans la démocratie en santé. Il 
s’agit pour les facultés de médecine de faire des 
offres de parcours diplômants à des malades qui 
désirent devenir patients partenaires en                       
cancérologie, patients conseils, patients                     
intervenants en éducation thérapeutique.
 
Ces trois diplômes s’appuient sur des dispositifs 
législatifs et des recommandations officielles visant 
à inclure les malades dans les instances de décision 
en santé. L’université des patients de l’université 
Pierre et Marie-Curie à Paris a diplômé à ce jour 
plus de 100 malades. Sa fondatrice présentera le 
dispositif, les motivations des patients, les premiers 
résultats et les perspectives.  

Infirmières et infirmiers : quel rôle 
dans l'éradication de l'infection à 
VIH en Afrique francophone ?

16 h 45 à 17 h 30

L’OMS et ONUSIDA ont invité tous les pays à 
déployer des efforts soutenus pour atteindre les 
cibles de développement durable à  l’horizon 2030, 
en ce qui a trait à l’éradication de l’épidémie du 
VIH/SIDA. Ils soutiennent l’objectif mondial de 
traitement 90-90-90, soit que 90 % des personnes 
atteintes du VIH connaissent leur séropositivité, 90 
% des personnes atteintes du VIH sont sous                 
traitement antirétroviral durable et que 90 % des 
personnes sous traitement antirétroviral ont une 
charge virale supprimée.
 
Pour atteindre cet ambitieux objectif, l’accès élargi 
et précoce au traitement antirétroviral (ARV) est au 
cœur d’un nouvel ensemble de cibles à mettre en 
place. L’une des raisons du retard en matière d’accès 
aux thérapies antirétrovirales en Afrique                   
francophone est la résistance à la délégation de leur 
prescription et du suivi médical au personnel                   
infirmier. La délégation de ces tâches est faisable et 
indispensable pour atteindre les objectifs mondiaux.  

Hakima HIMMICH
Médecin infectiologue

Présidente, Coalition
internationale Sida PLUS
(Maroc)
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Mercredi 6 juin 2018

De Paris à Damas, la fin de 
l'humanitaire international ? 
Perspectives pour essayer de 
comprendre le 21e siècle tel qu'il 
s'impose à nous.
9 h 45 à 10 h 30

Yves DACCORD

Directeur général, Comité 
international de la Croix-Rouge 
(CICR)
(Suisse)

L'action humanitaire s'est beaucoup développée 
cette dernière décennie de par le monde et           
bénéficie d'un fort soutien. Elle reste aux yeux du 
public et dans les médias une action de solidarité 
liée souvent à une catastrophe précise ou à un 
incident tragique particulier. 
La réalité de l'action humanitaire internationale est 
cependant plus complexe et se déroule souvent 
dans des situations de crise qui durent des années, 
voire des décennies, comme en Somalie ou encore 
en Afghanistan. L'action humanitaire internationale 
est basée aussi sur le fait qu'il s'agit souvent d'aider 
des personnes, des communautés, des populations 
entières affectées par les désastres naturels ou les 
guerres « là-bas, loin de chez nous ». Or, depuis 
quelques temps, les problèmes de « là-bas », ces 
crises humanitaires et politiques lointaines, 
deviennent soudain « nos » problèmes. L'illustration 
la plus frappante est la Syrie. Le drame qui s'y joue, 
causant un flux migratoire rapide, s'est imposé d'un 
jour à l'autre au cœur de nos préoccupations du 
moment. 
Dans cet environnement changeant, incertain, 
anxiogène, où les états semblent incapables de 
proposer des solutions collectives, y-a-t-il encore 
de la place pour penser l'autre et se mobiliser pour 
l'aider ? Que doit-on apprendre de ces temps de 
crise pour appréhender notre 21e siècle ?   

Leadership et empowerment 
infirmier pour exercer un impact sur
la sécurité des patients et la qualité 
des soins
L’expérience de la République démocratique du Congo    
15 h 45 à 16 h 30

En 2015, l’ONU a invité le monde à endosser un 
ensemble d’objectifs d’ici 2030 de développement 
durable pour éradiquer la pauvreté, protéger la 
planète et garantir la prospérité pour tous. 
Pour que les objectifs soient atteints, chacun doit 
faire sa part : les gouvernements, le secteur privé, la 
société civile et les professionnels de la santé. Ce 
nouveau programme amène une pression              
supplémentaire sur les ressources humaines en 
santé pour assurer notamment une couverture   
sanitaire universelle. 
La profession infirmière, partout dans le monde, et 
particulièrement sur le continent africain où elle 
assume jusqu’à 80 % des soins de santé primaires, a 
le potentiel pour transformer les soins et les 
services de santé et améliorer la santé des              
populations. Les infirmières et les infirmiers sont 
des intervenants de premier plan qui, lorsqu’              
organisés, peuvent avoir un impact positif sur les 
transformations des systèmes de santé. À partir de 
l’expérience de la République Démocratique du 
Congo, cette conférence traitera du leadership    
infirmier dans un contexte de changement, de 
l’importance de l’empowerment des professionnels 
comme levier de mobilisation et des moyens d’agir 
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à la portée des infirmières et des infirmiers pour 
transformer les soins de santé en accord avec         
les standards internationaux en soins infirmiers.  




