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Message des co-présidentes et éditrices :
Aruna Thampy et Helen Ward

Salutations de la présidente:

Avril 2008

A l’affiche: l’Argentine:
Observations sur la profession infirmière
en Argentine

Le réseau IE/IS du CII continue d’étendre son
rôle dans le monde entier, comme vous allez le
constater à la lecture du présent numéro de
notre bulletin. Les exposés présentés lors de la
dernière conférence, qui s’est déroulée à Chiang
Mai, en Thaïlande, ont notamment porté sur
l’évolution du rôle du réseau IE/IS, sur la
formation et la pratique, et sur la future
orientation des soins infirmiers dans le contexte
des soins de santé primaires. Les 700
participants ayant contribué au succès de cette
conférence ont élaboré un projet de déclaration
sur la base des idées qu’ils ont échangées à
propos des soins infirmiers dans le contexte des
soins de santé.

La profession infirmière grandit lentement en
Argentine; elle commence à jouer un rôle
important dans notre système de santé, en
particulier dans le domaine des soins de santé
primaires et de la prestation de services de santé
dans les lieux reculés. Nous disposons d’une loi
nationale, adoptée en 1993, qui règlemente notre
profession. Cette loi propose une définition
générale de notre fonction mais ne fait pas la
distinction entre infirmière auxiliaire, infirmière
diplômée et infirmière titulaire d’une licence, voire
d’une maîtrise. Notre association professionnelle,
la Fédération argentine des infirmières, est
membre du CII; elle est présente dans toutes les
provinces du pays.

La 5ème Conférence internationale du réseau
IE/IS aura lieu à Toronto, au Canada, du 17 au
20 septembre 2008. L’appel à contributions
lancé par les organisateurs leur a d’ores et déjà
permis de récolter de nombreuses réactions, soit
plus de 400 extraits. Cette conférence devrait
donc permettre aux participants d’échanger de
nouvelles idées et d’entendre la présentation de
rapports sur les pratiques, le leadership et le rôle
accru du réseau IE/IS. Inscrivez-vous
suffisamment tôt, sur www.icn-apnetwork.org,
afin de nous faire part du développement du
réseau IE/ES dans votre communauté et dans
votre pays. Au plaisir de vous voir à Toronto.

En ce qui concerne les soins de pratique de
pointe, nous n’avons toujours pas établi de cadre
spécifique qui tienne compte de tous les aspects
règlementaires, juridiques et éducatifs, et nous
n’avons pas clairement défini leurs fonctions. Les
programmes officiels spécifiques à la profession
infirmière sont rares et n’incluent pas la pratique
de pointe. Il conviendrait donc de développer la
pratique de pointe, ce qui représenterait un
progrès aussi considérable qu’indispensable pour
la profession infirmière en Argentine, car de
nombreuses régions de notre vaste pays ne sont
accessibles que par les infirmières et/ou les soins
de santé primaires. Pour pouvoir faire face à cette
situation, nos professionnels ont besoin d’une
formation et d’un soutien juridique.

Rosemary Goodyear, Présidente
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La recherche est l’une des principales fonctions
de la profession infirmière, or il n’y a que peu de
recherche scientifique entreprise au niveau local;
nos bases et cadres théoriques proviennent
essentiellement de sources étrangères (surtout
l’Espagne, le Mexique et l’Amérique du nord). Il
existe donc un fossé entre notre éducation
théorique (axée sur les besoins par pays en
terme de soins) et notre expérience empirique
en Argentine. Il conviendrait ensuite d’obtenir un
financement et des ressources humaines
appropriés afin de progresser sur le plan de la
recherche locale.
Les données démographiques de notre pays
concernent aussi bien les zones urbaines que
les zones rurales, et les services de santé
doivent s’adapter à ces différentes réalités. Les
zones urbaines, où vit près de la moitié de la
population, constituent une bonne base épidémiologique de troubles chroniques comme les
troubles cardiaques, le cancer, les maladies et
traumatismes liés au stress. Dans les zones
rurales, les problèmes de santé sont davantage
liés au niveau de vie peu élevé, à la pauvreté et
au sous-développement. Le système de santé
se compose d’un secteur public, dont les
ressources proviennent du gouvernement de
chaque province, et d’un secteur privé, financé
par les compagnies d’assurance maladies et les
services de santé des syndicats. D’après les
estimations du ministère de la Santé, 48.1 % de
la population ne dispose d’aucune sorte
d’assurance maladie.
En résumé, les infirmières en Argentine
constituent actuellement une ressource très
importante et très rare. Le secteur des soins de
santé doit absolument établir un cadre juridique
et réglementaire afin de consolider son rôle et la
portée de sa pratique. Il faut encourager la
recherche locale, qui peut permettre de résoudre
les problèmes de santé locaux, en tenant
compte du mélange de profils épidémiologiques
qui coexistent dans le même pays. Les
associations professionnelles devraient
continuer d’oeuvrer dans ce sens.
Cecilia Santos Poppe, infirmière diplômée

2

Des nouvelles de nos membres:
Japon:
La pratique de pointe qui est en train de se
développer au Japon est celle de spécialiste
certifiée en soins infirmiers. On dénombre
actuellement 240 spécialistes certifiées en soins
infirmiers au Japon. Les spécialistes certifiées
en soins infirmiers sont peu nombreuses par
rapport aux infirmières diplômées (700,000). En
dépit de leur nombre, les infirmières spécialisées
en soins cliniques s’efforcent d’identifier
clairement les compétences cliniques associées
à leur fonction et d’élargir la base de données
concernant l’impact de cette fonction. On espère
que cela encouragera tous les hôpitaux et la
communauté à recourir aux spécialistes
certifiées en soins infirmiers. Une trentaine
d’écoles supérieures sur 76 forment les
spécialistes certifiées en soins infirmiers. Il
faudrait augmenter cette proportion pour
répondre à la demande à venir.
Les Japonais doivent également faire face à une
pénurie de podologues dans les zones rurales,
et les patients en psychiatrie doivent attendre
longtemps avant de recevoir des soins. En outre,
il y a de plus en plus de personnes âgées. Au
Japon, le Ministère de la santé et du bien-être
encourage les soins communautaires. De l’avis
de l’auteure, il nous faudrait donc davantage de
spécialistes certifiées en pédiatrie, psychiatrie et
gériatrie afin de garantir des soins infirmiers de
qualité au sein de la communauté.
Nous devons de plus faire front à une pénurie de
médecins; le gouvernement tente bien de
corriger la situation, mais il manque encore
beaucoup d’infirmières de pratique de pointe. Il
faudrait modifier le domaine d’application de la
pratique et la réglementation des spécialistes
certifiées en soins infirmiers afin de répondre à
ces besoins. Par conséquent, les spécialistes
certifiées en soins infirmiers au Japon doivent
développer leurs compétences cliniques pour
élargir leur pratique et garantir des soins
infirmiers de qualité.
Shiori Usami, infirmière diplômée, spécialiste
certifiée en soins infirmiers, titulaire d’un doctorat

Thaïlande:
La pratique de pointe en soins infirmiers
en Thaïlande
Le Conseil thaïlandais des soins infirmiers et
obstétriques a mis en place un système de
réglementation permettant de certifier les
infirmières de pratique de pointe dans 10
domaines: 1) santé communautaire, 2) pédiatrie,
3) médecine/chirurgie, 4) psychiatrie et santé
mentale, 5) gérontologie, 6) maladies
infectieuses et lutte contre les infections, 7)
anesthésiologie, 8) obstétrique, 9) spécialisation
en santé communautaire et 10) soins à la mère
et au nouveau-né.
Pour obtenir la certification, il faut avoir obtenu
une maîtrise dans un domaine de spécialisation
en soins infirmiers et disposer de trois ans
d’expérience clinique dans le même domaine. La
pratique de pointe en soins infirmiers est définie
comme « …la gestion des soins dispensés à la
population ou à un groupe de patients ciblés,
atteints de problèmes de santé complexes et/ou
avec des besoins spécifiques en matière de
soins, et qui débouche sur des résultats aussi
bien à court qu’à long terme. La pratique de
pointe inclut la prestation directe de soins, la
prise de décisions cliniques sur la base de la
réflexion et de la déontologie, grâce à
l’intégration de théories axées sur des éléments
concrets relatifs aux soins infirmiers et théories
connexes ainsi que sur l’expérience des
spécialistes, et permet aux infirmières de
recevoir des conseils à propos de leurs
connaissances, compétences et développement
professionnel sur la base de la recherche ou de
l’évaluation, pour pouvoir évaluer les résultats de
leur pratique.”
A l’heure actuelle, on dénombre 474 infirmières
certifiées en pratique de pointe dans tout le
pays. Il s’agit essentiellement d’infirmières
spécialisées en soins cliniques. Cependant,
depuis la mise en oeuvre de la réforme des
soins de santé et d’une couverture universelle
des soins de santé depuis 2002, on a pu affirmer
qu’il manquait des infirmières spécialisées dans
les services de soins primaires. De nombreuses
écoles d’infirmières ont donc mis en place un
programme de quatre mois, après la formation
de base, afin de préparer les infirmières de
pratique générale à travailler dans la
communauté en tant que prestataires de soins
primaires. A ce jour, le Conseil thaïlandais des

soins infirmiers et obstétriques a certifié 6000
infirmières de pratique générale, qui peuvent
donc légalement faire face aux problèmes de
santé communs en suivant des protocoles. On
estime que d’ici 2015, suffisamment d’infirmières
spécialisées auront été formées grâce à des
programmes à court terme, et que ce
programme de quatre mois sera terminé.
Ensuite, la plupart des infirmières spécialisées
seront formées en tant qu’infirmières de pratique
de santé communautaire, au niveau de la
maîtrise.
Somchit Hanucharurnkul, infirmière diplômée,
titulaire d’un doctorat

Pays-Bas:
On dénombre un nombre toujours croissant
d’infirmières spécialisées, à raison de 300 de
plus chaque année. Lentement mais sûrement,
elles investissent tous les domaines de la
pratique, y compris la pratique générale.
Les Pays-Bas font face à un grave problème de
vieillissement de la population. A fin 2006, 2.4
millions de personnes (14.3%) étaient âgées de
plus de 65 ans. En 2038, ce chiffre atteindra 4.3
millions (25%). L’espérance de vie est passée de
77.6 à 81.5 ans pour les hommes, et de 81.7 à
84.2 ans pour les femmes. Actuellement,
601,000 personnes sont âgées de plus de 80
ans. Cette population a besoin de soins
appropriés, au moment voulu et dans un cadre
adéquat. Ces patients nécessitent des soins
holistiques dispensés par des spécialistes
médicaux, d’où une organisation complexe.
Quant aux patients, ils nécessitent des soins
intégrés, incluant les soins préventifs et la
gestion de cas, qui doivent aussi être rentables.
C’est un défi pour les infirmières spécialisées.
Un nouveau programme de formation a été mis
en place afin de répondre à ces besoins. La
législation visant à protéger le titre d’infirmière
spécialisée et à diplômer officiellement les
infirmières spécialisées est pratiquement prête et
devrait voir le jour cette année.
Petrie F.Roodbol, infirmière diplômée, titulaire
d’un doctorat
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Hongkong:
Développement de la pratique infirmière de
pointe à Hongkong
Une conférence sur le thème de la
modernisation de la profession infirmière a eu
lieu du 4 au 7 juin 2007 à Hongkong, dans la
droite ligne des Conférences du CII et du CRN
qui ont eu lieu en 2007 à Yokohama, au Japon.
Elle a été organisée spécialement à l’intention
des infirmières de Chine continentale, de
Hongkong et de Macao qui n’avaient pas eu
l’occasion de participer à la conférence du CII.
Différents intervenants figuraient au programme
de la première journée; ils ont abordé la question
du développement de la pratique infirmière de
pointe et du travail exemplaire dans différents
contextes. Parmi ces intervenants, il convient de
souligner la présence du Dr Rosemary
Goodyear, présidente du réseau IE/IS du
Conseil international des infirmières; du Dr
Premarani Kannusamy, directrice adjointe des
soins infirmiers, Division de la main d’œuvre,
des normes et du développement au ministère
de la Santé de Singapour; du Dr Susie Lum,
directrice générale (soins infirmiers), division des
hôpitaux à Hongkong. Nous sommes
particulièrement heureuses que Mme Guo Yan
Hong, directrice de la division des soins
infirmiers au département de l’Administration
médicale, Ministère de la santé, Chine, ait
emmené un groupe de 250 leaders infirmières
de différentes provinces de Chine à la
conférence. Pendant les débats, elle a souligné

que les infirmières en Chine devaient miser sur
le développement de la pratique de pointe. Les
exposés des intervenants sont disponibles sur
www.hksne.org.hk.
Après des années d’efforts, Hongkong a
maintenant officiellement créé le Comité
préparatoire de l’Académie des soins infirmiers
de Hongkong (Hong Kong Academy of Nursing
Preparatory Committee, HKANPC), qui a pour
finalité l’institution de l’Académie des soins
infirmiers de Hongkong. Le HKANPC bénéficie
d’une bonne représentativité grâce à la
participation de l’Autorité en charge des
hôpitaux, du département de la Santé, de 19
associations professionnelles / collèges /
sociétés et de quatre universités. Le HKAPNC
recherche activement le soutien du
gouvernement afin de mettre en place une
Académie des soins infirmiers dotée de
compétences statutaires pour organiser,
superviser, évaluer et accréditer toutes les
formations d’infirmières spécialisées et
superviser la mise en place d’une formation
continue pour les infirmières spécialisées. Un
site web, www.hkanpc.hk, va être mis en place
par étapes afin de favoriser la communication
entre la communauté des infirmières et le public.
Frances Kam Yuet WONG & Alice TSO, Hong
Kong, Chine SAR

Calendrier:
Cinquième conférence internationale du Réseau CII d’infirmières expertes et de pratique avancée
"Le leadership dans la pratique infirmière avancée : maximiser la santé, célébrer la collaboration
et promouvoir l’innovation" 17-20 septembre 2008, Toronto, Canada
Association des infirmières spécialistes australiennes
4ème conférence annuelle
26-28 octobre 2008
Telstra Dome, Melbourne, Australie
Délai pour l’envoi des extraits: 1er mai 2008
Prochaines conférences du Réseau CII d’infirmières expertes et de pratique avancée
•
•
•
•
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2009 Congrès du CII, Durban, Afrique du Sud
2010 Conférence du Réseau CII d’infirmières expertes et de pratique avancée, Brisbane,
Australie
2011 Conférence du CII et CRN, Malte
Vous trouverez sur ce site web toutes les informations complémentaires ainsi que les liens
pour ces conférences : www.icn-apnetwork.org

