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Le billet de la Directrice générale du CII
Frances Hughes,
Mes chères collègues,
Tout d’abord, veuillez excuser
le retard apporté à la
publication de ce numéro de
notre bulletin d’information.
Ce retard s’explique par la
réorganisation de sa structure
à laquelle le CII s’est attelé
pour mieux répondre aux
besoins de ses membres et
pour trouver de nouvelles
manières de collaborer avec
les organisations internationales. Dans ce contexte,
le CII procède à une révision du fonctionnement de
ses réseaux : certains, à l’image du Réseau
INP/APN des infirmières spécialistes et expertes,
sont importants et très actifs tandis que d’autres
n’ont pas vraiment « décollé ». Notre objectif est
d’obtenir la participation et l’apport d’autres groupes
pour améliorer la communication de même que la
qualité de l’information accessible au CII et à ses
membres, tout en renforçant la présence de la
profession infirmière sur la scène internationale.
Pour atteindre cet objectif, nous misons en
particulier sur la création d’une Alliance mondiale du
CII qui rassemblera des expertes de la recherche et
de l’enseignement des soins infirmiers, de la
réglementation et de l’accréditation, de la
sensibilisation, des politiques de santé et
naturellement de la pratique infirmière spécialisée et
avancée.
Ce travail, qui ne fait que commencer, sera examiné
en détail par le Conseil d’administration du CII à sa
réunion de novembre. En tant qu’expertes de la
pratique avancée, les membres du Réseau sont
appelées à jouer un rôle clé dans cette nouvelle
alliance. Je me félicite d’ores et déjà de collaborer
avec vous pour tirer parti de vos connaissances et
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de votre expertise afin de mieux servir les
infirmières du monde entier. Je suis persuadée
qu’ensemble nous pouvons créer une force capable
de montrer la voie à la profession infirmière.
Je vous remercie,
Frances

Le mot de la présidente, Melanie Rogers
Chères et chers membres du Réseau,
Anna Green vient d’achever son mandat de quatre
ans à la tête de notre réseau, au profit duquel elle
n’a pas ménagé ses efforts. Je rends ici hommage à
son leadership et à son engagement et je l’en
remercie. Anna me passera le témoin officiellement
pendant le congrès de Hong-Kong : j’espère que
vous serez nombreuses présentes pour la remercier
de ses services.
Mon travail au sein du réseau a débuté il y a de
nombreuses années, lors du congrès de Toronto.
J’ai fait partie, pendant huit ans, des groupes de
travail chargés, respectivement, des recherches de
fonds et de la pratique, avant de rejoindre le comité
directeur il y a deux ans.
Je suis ravie d’accepter le rôle de présidente.
Pendant mon mandat, j’aurai à cœur d’entretenir les
excellentes relations entre les membres actuels du
comité directeur, les sous-groupes et le réseau au
sens large. Je me réjouis aussi des nouvelles
manières de collaborer que nous allons inaugurer
dans le cadre de l’Alliance mondiale du CII.
Recevez mes meilleurs messages,
Melanie Rogers
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Mise à jour par la secrétaire, Daniela Lehwaldt
Chères et chers membres du Réseau,
Je m’appelle Daniela Lehwaldt et je suis, moi aussi, ravie d’assumer mes nouvelles fonctions dans
notre réseau. Je me réjouis de travailler avec vous et de partager des expériences au sein de notre
réseau et de l’Alliance mondiale du CII.
Le sous-groupe des recherches de fonds a invité des candidates potentielles à déposer une
demande de soutien financier pour assister à notre prochain congrès de Hong-Kong, qui se tiendra
du 9 au 11 septembre 2016. Des fonds ont en effet été dégagés pour permettre à des personnes
originaires de pays en développement de se rendre à Hong-Kong. Nous donnerons les noms des
récipiendaires dans notre prochain bulletin, à paraître au mois d’octobre.

Les membres du comité directeur du Réseau se présentent :
MELANIE ROGERS (Royaume-Uni), présidente élue
Active dans la profession infirmière depuis plus de 25 ans, j’ai
commencé ma carrière en oncologie puis en urgences avant de
passer, au bout de dix ans, dans les soins primaires où j’ai achevé
ma formation d’infirmière praticienne. Je suis actuellement chargée
de cours en master de pratique infirmière et clinique avancée à
l’Université de Huddersfield (Royaume-Uni). J’ai récemment achevé
mes études de doctorat portant sur les dimensions spirituelles des
consultations de pratique infirmière avancée. J’ai élaboré, dans ce
contexte, un cadre d’application dans la double perspective de
disponibilité et de la vulnérabilité.

DANIELA LEHWALDT (Allemagne), secrétaire élue
Originaire d’Allemagne, j’y ai reçu ma formation d’infirmière
praticienne spécialisée en chirurgie cardiothoracique. Je suis
aujourd’hui chargée de cours et responsable des relations
internationales de la School of Nursing and Human Sciences de la
Dublin City University, en Irlande. Je suis titulaire d’un bachelor en
études infirmières, d’un diplôme supérieur en formation aux
sciences de santé clinique, d’un master en sciences infirmières et
d’un doctorat en philosophie (PhD). Membre du conseil
d’administration et coordinatrice des relations internationales du
réseau allemand des infirmières spécialistes et expertes (Deutsches
Netzwerk APN & ANP g.e.V), je suis également membre de l’Irish
Association of Advanced Nurse and Midwife Practitioners.
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ANDREA RENWANZ BOYLE (États-Unis), trésorière
Je suis titulaire notamment d’un bachelor en soins infirmiers de
l’Université de Rhode Island (États-Unis), d’un master en soins
infirmiers de l’Université de Boston et d’un PhD de l’Université de
Californie à San Francisco. Je suis actuellement présidente du
département des sciences infirmières de la Dominican University of
California, où j’enseigne également. Première directrice de deux
programmes de formation d’infirmières de pratique avancée à la San
Francisco State University, je suis fellow des National Academies of
Practice et distinguished practitioner et fellow de la National
Academy of Nursing, toujours aux États-Unis. Je pratique les soins
infirmiers avancés en gériatrie et pour adultes depuis quarante ans.
Ancienne présidente du sous-groupe des communications du
Réseau, je suis actuellement sa trésorière et membre de son comité
directeur.

LISBETH FAGERSTRÖM (Finlande/Norvège), membre
Infirmière diplômée (CNS, MNSc., PhD) en sciences de la santé de
l’Université de Vaasa, en Finlande, j’enseigne les sciences
infirmières à l’institut universitaire du sud-est de la Norvège depuis
2008. Je suis professeur invité aux universités d’Åbo et de Örebro,
en Finlande et en Suède respectivement. Depuis 1995, je travaille
au perfectionnement du système RAFAELA : il s’agit d’un nouveau
mécanisme de gestion des personnels infirmiers, largement utilisé
en Finlande et dans d’autres pays nordiques. J’ai une longue
expérience de l’enseignement des soins infirmiers à tous les
niveaux, de même que du leadership, de l’enseignement et de la
recherche en soins de santé cliniques.

JOSETTE ROUSSEL (RN, MSc., Med., Canada), membre
J’ai plus de 25 ans d’expérience dans les soins de santé en tant que
praticienne, notamment dans les secteurs bénévole, politique, de
l’enseignement et de la recherche. Pendant presque une décennie,
j’ai travaillé en tant qu’infirmière clinicienne spécialisée dans les soins
continus complexes. Dans mon rôle actuel d’infirmière conseillère
principale auprès de l’Association des infirmières et infirmiers du
Canada (AIIC), je joue un rôle crucial dans la compréhension des
implications pratiques de la recherche, dans l’élaboration d’une
politique nationale de diffusion des politiques concernant la profession
infirmière et dans la promotion au Canada des rôles de l’infirmière
diplômée, de l’infirmière clinicienne spécialisée et de l’infirmière
praticienne. Je suis titulaire d’un bachelor en sciences infirmières et
de deux masters. J’ai également suivi le programme de formation au
leadership dispensé par la Royal Roads University, au Canada.
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SBONGI SIBANDA (RN, MSc-ANP., PGCert., Royaume-Uni), membre
Je dispose de plus de 15 ans d’expérience dans la recherche, la
pratique clinique et l’enseignement universitaire. Après une formation
de base aux soins infirmiers acquise au Zimbabwe, j’exerce au
Royaume-Uni depuis 2004, essentiellement dans les soins primaires et
d’urgence. Maître de conférences en pratique infirmière avancée à la
London South Bank University, j’entretiens mes compétences cliniques
en tant qu’infirmière praticienne spécialisée dans la fourniture de soins
de santé imprévus. J’appartiens au comité des experts en recherche
sur la déontologie des services de santé nationaux du Royaume-Uni
(NHS) ainsi qu’à l’association des enseignants de pratique infirmière
avancée au Royaume-Uni. Je prépare actuellement un doctorat en
pratique infirmière à la Queen’s University de Belfast, en Irlande.

MARY STEINKE (DNP, APRN-C, FNP), membre
J’assure la liaison entre le comité directeur du Réseau et le sousgroupe chargé de la pratique. Infirmière de pratique avancée depuis
plus de vingt ans, j’ai assumé de nombreux rôles dans ce domaine,
notamment consultante médico-légale et gérante de trois cliniques.
En outre, j’accomplis régulièrement des missions médicales en Haïti.
Je travaille actuellement en gériatrie dans le secteur privé.
J’appartiens au corps enseignant auxiliaire de la faculté des sciences
infirmières de l’Université de l’Indiana, aux États-Unis, et y suis
consultante en soins infirmiers pour la famille. Je participe activement
aux activités du Réseau depuis quatre ans. J’ai présidé le sousgroupe consacré à la pratique.

ALICE TSO (RN, MHA [UNSW], DBA, UniSA), membre
J’ai plus de quarante ans d’expérience dans le secteur de la santé
publique en tant qu’infirmière cadre et enseignante. J’ai été la
première présidente du College of Nursing and Healthcare
Management de Hong-Kong. Mon rôle actuel d’infirmière
entrepreneure dans le domaine des soins et conseils à domicile est
au cœur de mes fonctions de conseillère en politiques de soins
infirmiers à Hong-Kong et en Chine continentale. Je suis titulaire
d’un doctorat en administration (2009), Australian Fellow in
Management et deux fois fellow de l’Académie des soins infirmiers de
Hong-Kong (en gestion et en enseignement).
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Sous-groupe Pratique : sondage sur la satisfaction des infirmières praticiennes
L’un des objectifs du sous-groupe est de s’informer des nouveautés dans la pratique au niveau
national et international. Pour de plus amples renseignements sur notre groupe, notamment ses
membres, veuillez consulter : http://international.aanp.org/Practice/Index.
Notre sondage avait pour objet de comparer le niveau de satisfaction au travail des infirmières
praticiennes / infirmières de pratique avancée dans les pays en voie de développement et les
pays industrialisés. Nous avons reçu, entre août et novembre 2015, plus de 1400 réponses à
notre sondage en ligne. Voici un échantillon des réponses.
En Irlande, des préoccupations ont été exprimées s’agissant de la réglementation (« les autres
professions estiment avoir le droit de réglementer notre pratique ») et du respect mutuel entre
infirmières (« les avantages de notre rôle sont valorisés par l’équipe multidisciplinaire au sens
large, mais pas par nos propres “cadres” infirmiers, qui nous considèrent souvent avec méfiance
voire mépris »).
Nouvelle-Zélande : « J’aime mon travail d’infirmière praticienne. Je suis cependant bien
consciente des sensibilités locales. Et si je rencontre de la résistance, je ne me formalise pas
trop étant donné que la plupart de mes collègues me soutiennent. »
Suisse : « Mon travail me passionne mais il reste encore beaucoup à faire pour que les autres
comprennent l’importance de la pratique infirmière avancée... »
Pays-Bas : « Il manque toujours de rôles doubles, combinant par exemple enseignement
universitaire et maintien d’une pratique familiale. Il existe bien un modèle pour les médecins au
niveau des provinces, mais son application aux infirmières praticiennes est très lente. Nous
avons également besoin de davantage de soutien pour obtenir le doctorat. »
États-Unis : « Je dirige les services de santé d’un petit établissement universitaire du
Massachusetts. Mon supérieur hiérarchique – ni médecin, ni infirmier – est le vice-doyen chargé
des questions de bien-être. Il dépend lui-même du responsable des étudiants. J’adore mon
cadre de travail, je gère notre pratique en équipe avec des infirmières praticiennes. Nous
collaborons entre nous et avec le médecin chargé de contrôler nos prescriptions. C’est vraiment
un excellent cadre de travail. »
Mary Steinke, DNP, APN, -C, liaison entre le comité directeur du Réseau et le sous-groupe
chargé de la pratique
Congrès CII 2016 sur la pratique infirmière avancée, Hong Kong
Le 9e Congrès du CII sur la pratique infirmière avancée aura lieu du 9 au 11 septembre 2016 à
Hong Kong.
Pour de plus amples renseignements : www.icn-inpapn2016.org/ . Nous espérons vous
rencontrer à Hong Kong en septembre prochain !
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Le Conseil international des infirmières (CII) est la fédération de plus de 130 associations
nationales d’infirmières, représentant les millions d’infirmières dans le monde. Géré par des
infirmières et à l’avant-garde 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.

Tous droits réservés, y compris pour la traduction en d’autres langues.
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sous quelque forme que ce soit et sa vente sont interdits sans la permission écrite du Conseil
international des infirmières. De courts extraits (moins de 300 mots) peuvent être reproduits sans
autorisation, à condition que la source soit indiquée.
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