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Le mot de la Présidente
Toutes nos félicitations au RCN et à son comité
d’organisation pour le succès de la 7e
Conférence du réseau des infirmières
spécialistes et expertes, qui s’est tenue à
Londres. Nous avons reçu, au final, plus de 400
inscriptions de 31 pays. Les participants ont eu
l’embarras du choix entre plus de 140
présentations orales, huit ateliers et 80 affiches.
Le retour d’information est très positif. Des
suggestions intéressantes nous ont été faites,
dont nous ferons part aux organisateurs de la 8e
Conférence, qui se tiendra à Helsinki, en
Finlande.
Le Réseau compte désormais 1950 membres
représentant 79 pays. Nos sous-groupes ont
accompli un excellent travail pour renforcer
leurs effectifs et atteindre leurs objectifs. Étant
donné le niveau d’engagement et les
contributions des sous-groupes, ainsi que la
croissance du réseau, nous avons décidé de
supprimer le groupe de ressources du réseau.
Nous remercions tous les membres qui y ont
contribué ces dernières années.
Sans plus attendre je vous laisse prendre
connaissance des articles très intéressants qui
suivent.
Anna Green, présidente
Réseau international des infirmières
spécialistes et expertes
Conseil international des infirmières

Novembre 2012

Rapports de conférences :
7e Conférence IS / IE du CII
20-22 août 2012, Londres
La 7e Conférence de notre Réseau s’est tenue
à l’Imperial College, de Londres. Pendant trois
jours se sont succédé séances scientifiques et
présentations de rapports consacrés à la
pratique infirmière avancée. Comme il a déjà
été mentionné, 400 infirmières de pratique
avancée originaires de 31 pays y participaient.
Organisée par le Royal College of Nursing, la
Conférence était consacrée à différents aspects
de la pratique infirmière avancée :
mondialisation, formation, réglementation des
rôles dans un certain nombre de pays et
expériences d’infirmières praticiennes en zones
de guerre et lors de catastrophes naturelles.
Autres activités pendant la Conférence :
expositions, affichages et échanges avec les
présidentes et membres des sous-groupes du
Réseau.
Enfin, les participants, leurs familles et leurs
amis se sont retrouvés pour un dîner-croisière
sur la Tamise.
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Réglementation des rôles de pratique
infirmière avancée : Aperçu de la situation au
niveau international
Par Roberta Heale, RN, DNP, et Christine RieckBuckley, RN, MS
La pratique infirmière avancée ne cesse de
progresser au niveau mondial, avec des
conséquences positives tant dans l’accès aux
services de santé que dans les résultats pour les
patients. Il est d’autant plus opportun d’étudier les
réglementations qui gouvernent les infirmières de
pratique avancée (IPA) que la mondialisation
facilite la mobilité de cette catégorie de
prestataires de santé. En 2008, le sous-groupe
Éducation et pratique du Réseau a présenté les
résultats d’une enquête consacrée à la formation
des IPA, avec quelques données préliminaires
sur la réglementation. L’année écoulée, le sousgroupe Politiques, normes et réglementation a
enquêté dans plusieurs pays membres du CII
pour en savoir davantage sur la réglementation
de la PIA. L’enquête a porté sur les statuts et les
exigences en termes de réglementation, ainsi
que sur le domaine de pratique des IPA. Plus de
30 pays ont répondu au questionnaire. Les
premières constatations révèlent d’importants
écarts dans la réglementation des rôles de
pratique infirmière avancée. Le degré de
protection du titre varie beaucoup, tandis
que certains pays se sont dotés de procédures
extraréglementaires pour autoriser les infirmières
à exercer des rôles avancés. Critères
académiques, inscription à un registre
professionnel, certification : telles sont les
stratégies d'accréditation des rôles de PIA
décrites par les personnes interrogées. Des
obstacles à la pratique sont aussi identifiés :
absence de procédure d’accréditation ou de
réglementation, de protection du titre, de cadre
ou de compétences spécifiques au rôle de soins
infirmiers avancés. L’enquête met aussi en
lumière les difficultés liées à l’acceptation d’une
plus grande autonomie des infirmières dans leur
pratique.
Cet article présente succinctement les premières
constatations de l’enquête sur la réglementation
de la pratique infirmière avancée. Un rapport à
paraître donnera des renseignements plus
complets tirés de l’enquête s’agissant de cet
aspect important de la pratique infirmière
avancée.
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Pays à l’affiche
Jordanie
Par Ossama Abed Zaqqout, Amman

La 7e Conférence du Réseau IC/ IE à Londres a
compté, pour moi, parmi les expériences les plus
enrichissantes. J’avais déjà reçu un certain
nombre d’invitations à des conférences à
l’étranger, auxquelles j’ai dû renoncer pour des
raisons financières. Mais pas cette fois : le
Réseau m’a donné une chance de m'impliquer
davantage en finançant ma participation à la
Conférence et au dîner sur la Tamise.
Mon mémoire de master à l'Université de
Jordanie portait sur les soins infirmiers avancés
dans mon pays. Les idées et références tirées
des présentations et discussions lors de la
Conférence m’ont permis de compléter ce travail.
Le rôle d’IPA n’est pas intégré à tous les
systèmes de soins de santé en Jordanie. Par
contre, il existe un titre de « spécialités
infirmières cliniques » (Clinical Nurse
Specialities), prévu dans la loi portant création de
l’Ordre national des infirmières. Les CNS sont
assumés par des infirmières expertes, titulaires
de masters dans les branches cliniques, munies
de toutes les qualifications requises par le
système de santé jordanien.
Ma propre étude sur les IPA (la première du
genre en Jordanie) sera enrichie grâce à ma
participation à la Conférence. En tant que
représentant des pays arabes au sein du
Réseau, je pense que mon mémoire sur les
politiques de santé – notamment la PIA en
Jordanie – profitera au sous-groupe Politiques de
santé.
Autre avantage important de ma participation à la
Conférence : la création de liens professionnels
et amicaux avec des collègues du monde entier.

Cette expérience me motivera pour participer à la
prochaine conférence, en Finlande, mais en tant
qu’intervenant cette fois : j’y ferai part, en effet,
de mes constatations sur la situation de la PIA en
Jordanie. J’ajoute que mon contact avec la
société anglaise et l'amabilité des Anglais ont
rendu cette expérience inoubliable pour moi.
Membre du sous-groupe Politiques de santé dès
avant la Conférence, cette dernière m’a donné
envie de m'investir davantage. Elle m’a aussi
permis d’approfondir mes relations avec les
autres membres du Réseau, ce que le contact
par courriel ne permet pas. Je remercie le CII, le
Réseau et le comité d'organisation de la
Conférence, de même que toutes les personnes
qui ont participé à la collecte de fonds lors de la
6e Conférence et qui m’ont ainsi permis d’être
présent à Londres.
Australie
Un parcours d’infirmière praticienne en salle
d’urgences
Par Anne Finley
Cet article ne porte pas tant sur le rôle
d'infirmière praticienne en salle d'urgences que
sur la manière dont ce poste a été introduit au
sein d'un contexte de soins infirmiers en mutation
perpétuelle. Le master de praticienne en soins
infirmiers n’offrant que peu d’opportunités de
réaliser le stage pratique requis par l’État
d’Australie occidentale, j’ai dû poser ma
candidature à un stage dans une institution
tertiaire de Sydney, ce qui m’a menée par la suite
à intégrer l’équipe de soins itinérante de l’hôpital
en tant qu’infirmière praticienne. À ce titre, j’ai
assuré, à leur domicile après sortie de l’hôpital, le
suivi d'enfants présentant de l’asthme, des
bronchiolites et des gastroentérites.
Notre déménagement de Perth (Australie
occidentale) à Sydney s’est avéré plus difficile
que l’émigration de l’Angleterre à l’Australie. Le
poids de la bureaucratie était à peine croyable.
Toute ma famille a renoncé à son mode de vie et
à une carrière en Australie occidentale pour
déménager à Sydney. Mais une semaine avoir
pris mon nouveau poste, j’apprenais que mon
service faisait l’objet d'un audit. Peu après il était
fermé, tous ses collaborateurs étant déplacés. Le
service a rouvert un an plus tard, sous un autre
nom et avec un autre personnel, fonctionnant
d’abord à un régime ralenti : nous ne recevions

que des patients présentant deux diagnostics
précis (pansements humides et traitement
antibiotique par voie IV). Faute de voir des
patients relevant de mon domaine de pratique, je
commençais à craindre de perdre mes
compétences et je me sentais de plus en plus
découragée. Ma grande expérience et mon
domaine de compétence étaient complètement
sous-exploités. Un an plus tard, j’ai obtenu un
entretien avec l’infirmière chef et le responsable
médical à qui j’ai réussi à « vendre » mes
compétences et à montrer en quoi je pouvais être
un atout pour le service. Puis, j’ai négocié deux
mois à l'essai en urgences pédiatriques, dans
mon domaine de pratique. Mon mémoire de
master portant sur l’application des rôles, j’étais
donc bien consciente de devoir être prête à
négocier des changements d’affectation. Au
départ, je travaillais au service des soins aigus
des urgences. Je n’étais pas une infirmière
urgentiste, j’en avais pleinement conscience :
mais vu mon expérience dans le domaine des
soins post-aigus, j’ai finalement obtenu mon
transfert dans une unité médicale d’urgence
traitant de pathologies moins graves.
Le rôle que j'ai négocié s'est révélé
particulièrement propice pour moi, à tel point que
j'ai rédigé un article sur mon expérience dans ce
domaine. J’ai ensuite été retenue en tant
qu’intervenante à la Conférence de Londres du
Réseau, en juin 2012.C’est grâce à ma volonté
de réussir et au soutien bienveillant de ma famille
et de mes proches que j’ai traversé ces heures
difficiles. L’adoption d’un nouveau rôle a été une
démarche épuisante mais qui en a bien valu la
peine !
Activités des sous-groupes du Réseau
Sous-groupe recherche : Beverly Bird, RN,
MS, vice-présidente
« Demandez à un chercheur »
Le sous-groupe a pour mission de soutenir les
infirmières praticiennes et de pratique avancée
dans leurs activités de recherche :
• En mettant à leur disposition des
ressources, outils et conseils pour faciliter
les recherches relatives à leurs contextes
de pratique nationaux ou locaux; et
• En prodiguant des conseils pour mieux
présenter les fruits de leurs travaux lors
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de conférences nationales et
internationales.
Le lien « Ask a Researcher » (« faites appel à
une spécialiste de la recherche ») sur la page
d’accueil du sous-groupe renvoie à l’adresse de
courriel inp.apnn.askaresearcher@gmail.com,
gérée par des membres du sous-groupe.
Le sous-groupe est heureux de mettre cette
ressource à la disposition des infirmières qui se
sentiraient dépassées par les exigences de la
recherche.
Sous-comité recherches de fonds : Maureen
Reeves Horsley, RN, MS, ARNP, présidente
Un grand merci aux participants de la Conférence
de Londres qui ont fait don plus de 70 beaux
objets qu’ils ont ensuite rachetés lors d’une mise
aux enchères pour notre collecte de fonds ! Cette
dernière a rapporté quelque 1500 livres, soit
environ 2400 dollars ou 1860 euros. Un grand
succès donc, sans compter que nous nous
sommes tous bien amusés.
Le sous-comité a pour tâche de lever des fonds
au profit de causes spécifiques. Depuis des
années, nous proposons des pins munis de notre
logo. Ils sont vendus par deux, le deuxième
pouvant être donné à une collègue participant à
une prochaine conférence.
Molly Burley et Pat Maybee ont organisé notre
première mise aux enchères, à la conférence de
Brisbane, en 2010. Les fonds ont été
partiellement affectés à des bourses destinées à
faciliter la participation à la conférence du
Réseau de Londres. M. Ossama Zaqqout, qui a
bénéficié de ce soutien financier, nous a fait part
de son enthousiasme et de son intention de

s'impliquer davantage dans les activités du
Réseau. Bravo et merci, Ossama !
Au début 2014, nous proposerons notre aide à
des infirmières de pratique avancée exerçant
dans des pays où ce rôle est en train de se
développer. La priorité sera accordée aux
candidates soumettant un résumé de
présentation verbale ou de poster pour la
conférence en Finlande. Notre site Internet vous
donnera de plus amples renseignements. Nous
organiserons une nouvelle mise aux enchères à
l’appui de notre démarche. Nous remercions pour
leur soutien Pat Maybee ainsi que Melanie
Rogers et ses étudiantes diplômées en PIA.
Voulez-vous contribuer à notre effort ? Le sousgroupe vous accueille très volontiers. Pour de
plus amples renseignements, écrivez à
Maureen : mrhjch@ gmail.com.
Nous nous réjouissons de vous retrouver en
Finlande en 2014 !
Annonces
Vous voulez communiquer avec d’autres
infirmières expertes et spécialisées? Rejoignez le
forum de discussion de notre Réseau, hébergé
sur le site Internet du CII. Le forum est gratuit,
très animé et interactif. Suivez le lien, inscrivezvous puis créez un nouveau fil de discussion:
www.icn.ch/forum/viewforum.php?f=47&sid=7d51
a21fe5b9ca7220e1b23ff9279e4f

Le Conseil International des Infirmières (CII) est une fédération de 135 associations nationales
d’infirmières représentant les millions d’infirmières du monde entier. Géré par des infirmières et à l’avantgarde de la profession au niveau international, le CII œuvre à la promotion de soins de qualité pour tous
et de solides politiques de santé partout dans le monde.
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