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Bienvenue dans notre Bulletin d’avril 2018 ! Notre Réseau reste très actif et
nous sommes impliquées dans plusieurs projets intéressants et stimulants.
L’un d’entre eux consiste à réviser les définitions de la pratique infirmière
avancée et de l’infirmière praticienne adoptées par le CII. Nous ferons rapport
sur cette question à Rotterdam et dans notre prochain Bulletin.
D’autre part, nous poursuivons les démarches pour créer un sous-groupe consacré aux étudiantes et étudiants en soins infirmiers. Si ce projet vous concerne, ou si vous connaissez une personne concernée, n’hésitez pas à prendre contact avec moi pour des renseignements complémentaires. Le sousgroupe sera lancé formellement lors de notre congrès à Rotterdam.
S’agissant des autres sous-groupes, j’ai le plaisir de vous informer que notre présence dans les médias
sociaux ne cesse de s’étendre sous la direction du sous-groupe des communications. Cette présence
remplace l’ancien forum sur notre site Web et je vous invite à prendre part aux discussions et aux débats.
Nos autres sous-groupes poursuivent leurs activités en lien avec la pratique, les politiques, la formation
et la recherche. Vous trouverez sur notre site Web les renseignements relatifs à la participation aux sousgroupes. Vous pouvez aussi écrire à leurs présidentes respectives pour savoir s’il y a des places vacantes.
J’ai eu, ces six derniers mois, l’occasion de me rendre dans plusieurs pays pour y soutenir le développement de la pratique infirmière avancée. En décembre, je suis allée pendant une semaine en Norvège et
en Finlande pour y donner des informations sur le Réseau et sur les progrès enregistrés au niveau mondial dans la pratique avancée. J’ai, en même temps, pris connaissance des difficultés rencontrées par les
deux pays dans le développement de ces rôles. Fondamentalement, les infirmières concernées m’ont
parlé des avantages pour les patients ainsi que des défis personnels et professionnels qui rendent leur
travail si intéressant. Si vous exercez dans un pays en train de développer des rôles de pratique avancée,
et que vous pensez que le Réseau pourrait vous aider, n’hésitez pas à nous écrire.
D’autre part, sachez que j’ai récemment édité et publié, avec des collègues, un livre intitulé Spiritually
Competent Practice. Dans un chapitre, nous montrons comment, en tant qu’infirmières avancées et qu’infirmières praticiennes, nous pouvons aider nos patients à retrouver de l’espoir et à redonner du sens à
leur vie en dépit de leur maladie et de leurs problèmes. Je serais intéressée d’entendre des collègues
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intéressées elles aussi par cette question. Voici les références de cet ouvrage : Wattis J, Curran S et
Rogers M (2017). Spiritually Competent Practice in Health Care. Londres, CRC Press Taylor and Francis
Group.
Sachez que je reste engagée pour que nous travaillions, ensemble, à faire évoluer notre Réseau. Écrivezmoi à m.rogers@hud.ac.uk pour me faire part de vos idées sur le Réseau et sur sa vision.
J’espère vous retrouver nombreuses en août pendant notre prochain congrès à Rotterdam. Entretemps,
rejoignez-nous sur nos comptes de médias sociaux Facebook et Twitter :
Facebook : ICN Nurse Practitioner/Advanced Practice Nurse Network
Twitter : @ICNGLOBALAPN
Avec mes meilleurs messages,
Dr Melanie Rogers, Présidente
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Corrigendum
Merci de prendre note du fait que le
Dr Minna Miller (Canada/Finlande) est la co-présidente du sous-groupe des politiques de santé.
Minna est infirmière praticienne à l'Hôpital pédiatrique de Vancouver et responsable de la pratique collaborative des infirmières praticiennes à l’Autorité provinciale (Colombie-Britannique, Canada) des services de santé. Minna est également professeur à l'Université de Colombie-Britannique. Membre du comité d'experts sur la pratique infirmière avancée au Ministère de la santé, elle a été coprésidente du comité des normes relatives à la pratique infirmière avancée au College of Registered Nurses de la Colombie-Britannique. Ce comité est chargé de développer le rôle et le champ d'exercice des infirmières
praticiennes.
Rapport international
Compte rendu d’un voyage d’étude facultatif dans le cadre du doctorat en pratique infirmière –
États-Unis et Afrique subsaharienne – Bongi Sibanda, MSc-ANP RN INP FHEA DNP
Le diplôme de Doctor of Nursing Practice (DNP, docteur en pratique infirmière) est bien implanté aux
États-Unis, où plus de 250 facultés proposent cet enseignement (AANC 2014). La capacité des titulaires du DNP de transformer les soins de santé dépend en grande partie de leur compétence de leadership, d'innovation et de réflexion stratégique, ainsi que de leur aptitude à collaborer avec d'autres
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professionnels et à obtenir la participation de toutes les parties concernées. Le travail et le succès des
étudiants et titulaires du DNP sont reconnus aux États-Unis. Mais, à ma connaissance, seule la Queen's
University Belfast (QUB 2014), au Royaume-Uni, propose un diplôme DNP répondant aux huit critères
essentiels du DNP relatifs à la formation doctorale en pratique avancée (Doctoral Education for Advanced Practice, AACN 2006). Par rapport aux projets d’amélioration du DNP que l’on trouve essentiellement dans les programmes américains, la grande différence réside dans la rédaction d’une thèse de
40 000 mots après la validation de huit modules.
Je suis actuellement candidate de cinquième année au DNP à la Queen's University Belfast, infirmière
praticienne d'urgence et infirmière praticienne avancée en soins primaires. Je suis également enseignante et membre de la Higher Education Academy, avec une expérience dans le secteur universitaire,
y compris des postes de conférencière. Mes études doctorales portent sur le leadership pédagogique
dans la pratique infirmière avancée. Mes rôles cliniques actuels comprennent la prestation de services
cliniques aux patients, le perfectionnement des formateurs cliniques et le soutien aux stagiaires en pratique clinique avancée. En septembre 2017, j'ai entrepris un voyage de formation aux États-Unis et en
Afrique, au titre de visite d'étude facultative à l'étranger et dans le cadre de mon travail bénévole en
Afrique subsaharienne. Très intéressée par la politique, il n'est pas surprenant que mon voyage ait commencé par une visite à la Maison Blanche, visite qui m’a beaucoup appris sur la législation américaine.
Ma deuxième semaine s’est passée à Boston, où j’ai suivi une orientation de deux jours au DNP à la
Northeastern University. J’y ai été accueillie par Mme Michelle Beauchesne, professeure associée et
directrice du programme DNP. J'ai rencontré des infirmières chevronnées, issues de plusieurs spécialités et dotées d'antécédents en leadership, elles aussi embarquées dans le parcours du DNP. Nous
avons eu une excellente séance de réseautage avec les anciens et avec les conseillers du DNP à la fin
des deux jours d'orientation. J’ai eu l’agréable surprise d'apprendre que le professeur Beauchesne avait
participé à la conception du programme DNP de la Queen's University Belfast !
J'ai rencontré la doyenne de la faculté et ai eu le privilège d’un entretien privé au sujet de l'éducation et
de la pratique des infirmières praticiennes en soins primaires avec le Dr Janet Rico, vice-doyenne des
programmes d'études supérieures en sciences infirmières à la Northeastern University. À la fin du dernier jour, j'ai eu le plaisir de participer à la réunion du conseil d'administration de l’université, ce qui m'a
permis de mieux comprendre le point de vue américain sur la réglementation de la pratique infirmière
avancée, sur l'accréditation des programmes et sur la gouvernance du secteur universitaire. Et nous
nous sommes aussi amusées à la fin de deux journées bien remplies... un voyage à Boston avec Suzanne Frances, ma nouvelle collègue de DNP !

Bongi (centre) avec la doyenne Susan Parish et le
Dr Michelle Beauchesne, Northeastern University
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Il était temps ensuite pour moi de visiter le berceau du programme DNP, l'Université du Kentucky, où j'ai
été accueillie par le Dr Kathy Wheeler, professeure adjointe et coordonnatrice de la filière de soins primaires du DNP. J'ai longuement discuté avec cette experte des politiques de pratique avancée. Je lui
suis très reconnaissante des informations dont elle m’a volontiers fait part. J’ai passé plusieurs journées
bien remplies mais intéressantes, avec notamment la visite d'établissements de soins primaires au Kentucky et du centre de traumatologie de premier niveau à UKHealthcare, ainsi que des entretiens avec
des enseignants. La collaboration et le partenariat entre l'Université du Kentucky et UKHealthcare ont
suscité mon intérêt, en particulier en ce qui concerne leurs programmes de stage dans le cadre du
DNP. J’espère que nous pourrons appliquer un jour les mêmes programmes au Zimbabwe !

Bongi avec Carolyn Williams, doyenne, et le Dr Kathy Wheeler, Université du Kentucky

Mon voyage aux États-Unis s'est terminé à la Nouvelle-Orléans, pour le 10e congrès national des docteurs en pratique infirmière. J'y ai rencontré des diplômés du DNP, des enseignants et des chefs de file
qui font un travail incroyable aux États-Unis et ailleurs. J'ai présenté à des collègues nos structures de
pratique infirmière avancée au Royaume-Uni et au Zimbabwe. Le fait qu’il existe des programmes DNP
hors des États-Unis a suscité beaucoup d’intérêt.
Enfin, il était temps de rassembler toutes les informations apprises pour en faire bénéficier l’atelier de
formation interprofessionnelle (FIP) en soins d'urgence et primaires que je prépare depuis longtemps,
au Zimbabwe, avec ma collègue et amie Thembi Nkala (infirmière clinicienne spécialisée en cardiologie
et santé mondiale, gestionnaire principale de soins de santé). Nous avons donc finalisé les plans de
l'atelier avec nos collègues zimbabwéens et sommes parties pour le continent africain.
Notre premier arrêt était en Afrique du Sud, pour acheter du matériel de réanimation, y compris des
mannequins, puis nous sommes parties en Namibie pour assister au premier colloque AfrIPEN (Africa
Interprofessional Education Network, réseau africain de formation interprofessionnelle) à l'Université de
Namibie. Nous avons passé un excellent moment à nous renseigner sur le travail accompli par des universitaires et des prestataires pour intégrer la formation interprofessionnelle et la pratique collaborative
à la formation du personnel de santé en Afrique subsaharienne. Des experts internationaux de premier
plan en matière de formation interprofessionnelle – notamment le Dr Jill Thistlethwaite (Australie), le
professeur John Gilbert (Université de Colombie-Britannique) et le Dr Stefanus Snyman, président
d'AfrIPEN – ont animé les ateliers et un symposium, partageant leurs connaissances inestimables sur la
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FIP et la pratique collaborative. Le symposium a abouti à l’organisation, fin septembre 2017, du tout
premier atelier de deux jours sur la FIP à Bulawayo, au Zimbabwe, animé par le Dr Cherifa Sururu et
par Thembi Nkala, déjà nommée.

Bongi Sibanda & Thembi Nkala après le premier
atelier sur l’IPE et la pratique collaborative de
Bulawayo

Ce fut le mois le plus chargé de ma carrière, mais sans aucun doute aussi le plus fructueux. Il a profité
aux communautés que je sers et m’a permis de me perfectionner en tant que chef de file dans le parcours DNP. Merci à toutes celles et ceux qui m’ont soutenue, en particulier :
Dr Madrean Schober, Présidente, Schober Global Healthcare Consulting
Dr Michelle Beauchesne, professeure associée, directrice du programme DNP, Northeastern University
Dr Kathy Wheeler, professeure adjointe, coordinatrice de la filière soins primaires / DNP, Université du
Kentucky
Thembi Nkala, infirmière clinicienne spécialisée cardiologie et santé mondiale, gestionnaire principale
de soins de santé
Dr Cherifa Sururu, médecin généraliste, Bulawayo, Zimbabwe
Ken Spearpoint, maître de conférences en réanimation (Université du Hertfordshire)
Auteur : Bongi Sibanda MSc-ANP, RN, FHEA, candidate au doctorat DNP de la Queen’s University
Belfast.
Superviseurs : Dr Jennifer McGaughey & Dr Kevin Gormley
Références
American Association of Colleges of Nursing (2006). The essentials of doctoral education for advanced
nursing practice. Washington DC.
American Association of Colleges of Nursing (2014). DNP talking points. http://www.aacnnursing.org/Portals/42/DNP/DNP-Talking-Points.pdf (23 novembre 2017)
Queen’s University Belfast (2014). DNP/DMP Programme specification. https://www.qub.ac.uk/directorates/media/Media,485167,en.pdf (23 novembre 2017)
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Rejoignez-nous à Rotterdam pour le 10eCongrès du Réseau NP/APN des infirmières praticiennes
et de pratique avancée

Bridging the Gap (Combler l’écart)
Les infirmières de pratique avancée, principaux acteurs des soins de demain grâce au leadership collaboratif
Les milliers d’infirmières praticiennes et de pratique avancée qui se retrouveront à Rotterdam se pencheront sur le rôle
moteur des infirmières dans la transformation des soins, avec un accent particulier sur la couverture sanitaire universelle, les Objectifs de développement durable et les ressources humaines pour la santé.
Le vieillissement de la population, la prévalence croissante des maladies chroniques, le changement climatique et le
désir des patients de prendre une part plus active dans les décisions concernant leur santé, les soins et les services
dont ils bénéficient – tous ces facteurs ont un impact sur la demande de soins à l'échelle mondiale. Le débat politique et social présente invariablement le vieillissement et les maladies chroniques comme des problèmes ayant des
implications majeures pour l'accessibilité financière des soins de santé. Ceci est dû aux idées actuelles sur le vieillissement, sur la maladie et sur la santé, notamment l’idée selon laquelle le vieillissement et les maladies chroniques
seraient des maladies devant être traitées par des médecins.
Mais est-ce vraiment le bon paradigme ? Il est au contraire nécessaire de passer d'un modèle médical à un modèle
bio-psychosocial des soins, reposant sur une prise de décision partagée et éclairée plutôt que paternaliste. Les malades chroniques et les personnes âgées ont besoin d'aide pour rester autonomes, améliorer leur bien-être et participer à la société. C'est pourquoi la prévention de la maladie et la promotion de la santé jouent un rôle très important pour inciter les individus à assumer leurs responsabilités s’agissant de leur propre santé et de leur prise en
charge autonome. Mais d'autres problèmes doivent aussi être traités, notamment la gestion des risques dans les
soins actifs et la santé mentale. Les infirmières praticiennes (et de pratique avancée) et les infirmières cliniciennes
chefs de file, avec leur vaste champ d'action en matière de guérison et de soins, sont mises au défi de jouer un rôle
important dans cette transition.
La prestation intégrée des soins implique également l’idée de cocréation, autrement dit la collaboration entre le
professionnel de santé et le patient ; entre le professionnel de santé et la famille et les réseaux informels autour du
patient ; entre des professionnels de santé d’origines diverses ; et entre les institutions de santé. De même, le leadership transformateur et la collaboration interprofessionnelle sont indispensables pour influencer l'ordre du jour
(politique) et pour habiliter les patients et les infirmières. Les compétences en leadership des infirmières avancées
sont nécessaires pour assumer des responsabilités dans le contexte changeant des soins de santé. Mais une condition
essentielle est l’existence d’une définition claire de la pratique infirmière avancée, de l’autorisation de pratiquer et
de l'accréditation, pour offrir des soins et des remèdes sûrs et responsables.
Pour de plus amples renseignements :

www.npapn2018.com

Le Congrès aura pour objectif principal de franchir ensemble la prochaine étape du développement des soins infirmiers avancés dans le
monde entier, pour des soins de meilleure qualité et plus sûrs.
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