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Organisé par le SIDIIEF

Congrès mondial
des infirmières et
infirmiers
francophones

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

www.sidiief.org

• Accès aux soins et coûts des
systèmes de santé
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Le congrès

Congrès mondial
des infirmières et
infirmiers
francophones

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

LES PARTICIPANTS
Infirmières/infirmiers
Médecins
Sages-femmes
Chercheurs
Cliniciens
Formateurs
Gestionnaires
Décideurs politiques

60 exposants

Thème du 7e congrès :

engagée vers l’avenir

CHERCHER
INNOVER
SOIGNER

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.
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infirmiers
francophones

DIMANCHE 3 JUIN

MARDI 5 JUIN

7 H 30

OUVERTURE DE L’INSCRIPTION

7H

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 ?

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

17 H À 18 H
18 H À 20 H

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)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SIDIIEF
COCKTAIL DE BIENVENUE

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)

LUNDI 4 JUIN
7H

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 :

PAUSE-SANTÉ / SALON D’EXPOSITION / AFFICHES

11 H 15 À 12 H 45

SÉANCES SIMULTANÉES
CARREFOUR DES GRANDS ENJEUX :
FORMATION INFIRMIÈRE

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

10 H 45 À 11 H 15

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

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)
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MARDI 5 JUIN (SUITE)

MERCREDI 6 JUIN

15 H À 16 H 30

SÉANCES SIMULTANÉES

7H

OUVERTURE DE L’INSCRIPTION

CARREFOUR DES GRANDS ENJEUX :
PERCÉES SCIENTIFIQUES

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.

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 ?

DÈS 19 H 30

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

HAKIMA HIMMICH, médecin infectiologue
Coalition Internationale SIDA PLUS

10 H 30 À 10 H 45

LANCEMENT DU 8e CONGRÈS MONDIAL EN 2021

SOIRÉE DE GALA INTERNATIONALE

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)

JEUDI 7 JUIN
8 H 30 À 16 H 30

VISITES PROFESSIONNELLES
ORGANISÉES PAR LE CHU DE BORDEAUX
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Mardi 5 juin 2018
La pratique infirmière avancée : vers un consensus au sein de la
francophonie
9 h 40 à 10 h 45

1ère PARTIE : conférence
Diane MORIN

2ème PARTIE : échanges avec un
panel international

Infirmière, Ph. D.

Animé par :

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

Gyslaine Desrosiers

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.

Infirmière, MBA, D. h.c., ASC
Présidente du SIDIIEF
(Québec, Canada)

Experts invités :
Noms à venir

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.
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Lundi 4 juin 2018
Vers un leadership politique des
infirmières ou comment faire une
différence ?

Pratique infirmière avancée :
leçons tirées de 40 ans
d’expérience nord-américaine

11 h à 11 h 45

11 h 45 à 12 h 30

Francine DUCHARME

Sean CLARKE

Infirmière, Ph. D.

Infirmier, Ph. D.

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

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

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.

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.
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Mardi 5 juin 2018
L'université des patients :
diplômer des malades et
participer à l'émergence de
nouveaux métiers dans la santé

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

14 h à 14 h 45

16 h 45 à 17 h 30

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.

Hakima HIMMICH
Médecin infectiologue
Présidente, Coalition
internationale Sida PLUS
(Maroc)

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.
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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.

Leadership et empowerment
infirmier pour exercer un impact sur
la sécurité des patients et la qualité
des soins

9 h 45 à 10 h 30

15 h 45 à 16 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 ?

L’expérience de la République démocratique du Congo

Odette
MWAMBA-BANZA
Infirmière, L. sciences infirmières
Directrice des soins infirmiers,
Clinique Ngaliema
(République Démocratique du
Congo)
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
à la portée des infirmières et des infirmiers pour
transformer les soins de santé en accord avec
les standards internationaux en soins infirmiers.

10

Les carrefours des grands enjeux

Congrès mondial
des infirmières et
infirmiers
francophones

Des carrefours sur de grands enjeux stratégiques du SIDIIEF Débats et échanges
entre des experts issus
au cœur du développement de la profession infirmière.
des différentes régions
de la francophonie et
les participants

Formation universitaire dans la discipline infirmière :
un regard croisé sur l’actualité
En collaboration avec le Conseil consultatif - Formation infirmière du SIDIIEF

Mardi 5 juin 2017
11 h 45 à 12 h 45
Plus de cinq ans après l’adoption du mémoire du
SIDIIEF (2011) intitulé « La formation universitaire
des infirmières et infirmiers, une réponse aux défis
des systèmes de santé » et suivant la Déclaration de
Genève (2012) en faveur de la formation
universitaire pour les infirmières et infirmiers de
l’espace francophone, où en sommes-nous et où
allons-nous ?
Ce carrefour international permettra de présenter
un portrait des avancées de différents pays de
l’espace francophone sur l’offre de programmes
universitaires en sciences infirmières aux trois cycles
et sur l’universitarisation de la formation initiale.
Des experts internationaux s’exprimeront sur l’une
ou l’autre des recommandations du SIDIIEF :
1. L’instauration d’un système d’enseignement
universitaire couvrant les 1er, 2e et 3e cycles
d’études en sciences infirmières.
2. L’établissement de la condition d’entrée à la
profession infirmière au niveau universitaire de
bachelier/bachelor ou de licence en sciences
infirmières.
3. Le soutien prioritaire aux pays d’Afrique par des
mécanismes
de
coopération
institutionnelle,
nationale, intra et interrégionale.
Par ailleurs, le développement de programmes
universitaires dans la discipline infirmière est-il
possible ou remis en question ? La valeur ajoutée de
la discipline et ses impacts sur les pratiques de soins
dans les systèmes de santé sont-ils suffisamment
connus et promus au sein des équipes
interprofessionnelles ? Comment la profession
peut-elle mieux convaincre les décideurs ?

Animé par :
Jacinthe Pepin, infirmière, Ph. D.
Présidente, Conseil consultatif - Formation infirmière du SIDIIEF
Professeure titulaire et directrice, Centre d’innovation en formation
infirmière (CIFI), Faculté des sciences infirmières de l’Université de
Montréal
(Québec, Canada)

Experts invités :
Cynthia Baker, infirmière, Ph. D.
Directrice générale, Association canadienne des écoles de sciences
infirmières (ACÉSI)
(Canada)

Martine Sommelette, infirmière, directrice des soins
Présidente, Comité d’entente des formations infirmières et cadres
(CEFIEC)
(France)

Jean-Jacques Effosou Kablan, technicien supérieur en soins infirmiers
Professionnel en charge des soins infirmiers et obstétricaux, Organisation
Ouest-Africaine de la Santé
(Afrique de l’Ouest)

Rima Sassine-Kazan, infirmière, Ph. D.
Doyen, Faculté des sciences infirmières de l’Université St-Joseph
(Liban)

Jane-Laure Danan, infimière, Ph. D.
Présidente, Fédération européenne des enseignants en soins
infirmiers (FINE)
(Europe)
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Percées scientifiques : recherche infirmière au service de la santé des
populations
En collaboration avec le Réseau de recherche en interventions en sciences
infirmières du Québec (RRISIQ)

Mardi 5 juin 2017
15 h à 16 h 30
Ce carrefour international tentera de mettre en
lumière
les
conditions
favorables
au
développement et à la diffusion des savoirs
infirmiers, et d'optimiser l'impact des travaux de
recherche en sciences infirmières.
Les connaissances générées par la recherche en
sciences infirmières présentent des retombées
utiles à la pratique clinique. Selon Pepin et al.
(2017), ce domaine de recherche « vise à trouver
des solutions à des problèmes observés dans la
pratique
auprès
des
personnes,
familles,
communautés ou populations, et à induire des
changements dans les pratiques de soins » (p.113).
Dans tous les pays, on valorise l’innovation clinique
pour soutenir des gains d’efficacité, de qualité et
d’efficience. La recherche issue de la discipline
professionnelle infirmière a contribué à la
production ou à la consolidation de savoirs qui ont
été à la base de changement de pratiques.
Pourtant, sa contribution demeure insuffisamment
reconnue et mise à profit pour soutenir de manière
optimale l’évolution des soins et des pratiques.
Des chercheurs infirmiers et des experts
internationaux viendront présenter leurs résultats
et les retombées dans les pratiques soignantes
auprès des personnes, familles et populations. Ils
souligneront les enjeux et les défis qu’ils doivent
relever. Ils sont donc invités à venir discuter des
grandes questions d’actualité suivantes :
• Quels sont les sujets de recherche prioritaires
pour la discipline infirmière ?
• Quels
sont
les
facteurs
facilitants
le
développement de la recherche et les obstacles ?
• Quelles sont les stratégies pour le transfert des
résultats dans les pratiques cliniques courantes ?
• Quelles sont les pistes de mise en valeur et de
diffusion des percées scientifiques susceptibles
d’influencer les politiques de santé ?

Animé par :
Maria Cécilia Gallani, infirmière, Ph. D.
Professeure titulaire, Faculté des sciences infirmières de
l’Université Laval
Chercheuse au centre de recherche de l’Institut universitaire de
cardiologie et de pneumologie de Québec
Coresponsable de la plateforme de développement international du
RRISIQ
(Québec, Canada)

Experts invités :
Sylvie Cossette, infirmière, Ph. D.
Vice-doyenne à la recherche et au développement international et
professeure titulaire, Faculté des sciences infirmières, Université de
Montréal
Chercheuse, Institut de cardiologie de Montréal,
Codirectrice RRISIQ
(Québec, Canada)

Cédric Mabire, infirmier, Ph.D.
Maître d’enseignement et de recherche 1, Institut universitaire de
formation et de recherche en soins, Université de Lausanne
(Suisse)

Isabelle Fromantin, infirmière, Ph. D.
Unité Plaies et Cicatrisation, Institut Curie Paris
Affiliation au CEpiA (Clinical Epidemiology and Ageing : Gériatrie Soins
Primaires et Santé Publique), Université Paris 12
(France)

Mathilde Azar, infimière - sage-femme, Ph. D.
Directrice adjointe, Programme des sciences infirmières, Faculté des
sciences de la santé, Université de Balamand
(Liban)
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Congrès mondial
des infirmières et
infirmiers
francophones

La qualité des soins et sécurité des patients : la profession infirmière
face aux défis de performance
En collaboration avec le Conseil consultatif - Qualité des soins et sécurité des patients du SIDIIEF

Mercredi 6 juin 2017
11 h à 12 h 45
La pénurie d’infirmières et d’infirmiers, les
méthodes de dotation inappropriées, les effectifs
insuffisants posent une menace importante à la
sécurité des patients. La profession de tous les
pays dénonce les décisions prises relatives aux
ressources infirmières de la part d’administrations
ne tenant pas toujours compte des résultats de
soins dans la recherche d’efficience. Pourtant, la
littérature internationale démontre les impacts
économiques positifs d’une pratique infirmière de
qualité : réduction des complications, des temps de
séjours, des réadmissions, des erreurs et des
incidents évitables ont un bénéfice économique.
Les infirmières revendiquent la capacité d’exercer
selon des normes de qualité reconnues tout en
soutenant
les
innovations
cliniques
et
technologiques probantes et en se préoccupant
des aspects d’humanisation des soins. Alors que les
dépenses ne cessent d’augmenter dans les pays
industrialisés, 15 % de ces mêmes dépenses
seraient consacrées à traiter les erreurs et échecs à
la sécurité des patients (rapports OCDE). Dans un
contexte de maîtrise des coûts, le potentiel de la
profession infirmière à contribuer à la réduction de
risques et à l’amélioration du ratio coût-efficacité
doit être reconnu et promu par les administrations.
Dans son mémoire intitulé « Qualité des soins et
sécurité des patients, une priorité mondiale », le
SIDIIEF avait notamment invité la profession à
accroître son intérêt pour des méthodes
quantitatives destinées à mesurer des résultats de
soins, à promouvoir et à revendiquer le
développement et l’utilisation d’indicateurs de
qualité afin d’influencer les décideurs. Où en
sommes-nous rendus ?

Animé par :
Alain Biron
Conseil consultatif - Qualité des soins et sécurité des patients, SIDIIEF
Directeur adjoint des soins infirmiers, Centre universitaire de santé
McGill et IR-CUSM

Experts invités :
Jean-Marie Januel, infirmier, M.P.h., Ph. D.
Professeur et titulaire de la Chaire d’excellence en management de la
santé - qualité et sécurité, Université Sorbonne - Paris-Cité / École des
Hautes Études en Santé Publique
Membre de la Commission spécialisée « système de santé et sécurité
des patients » du Haut Conseil de santé publique
(France)

Représentant - nom à venir
Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec
(Québec, Canada)

Anne-Claire Raë
Infirmière chargée de recherche et qualité des soins, Hôpitaux
universitaires de Genève
(Suisse)

Table d’invités réagissant aux propos des
experts :
Philippe Michel, médecin
Président, Commission spécialisée système de santé et sécurité des
patients
(France)

Robert Ouedraogo
Président, Ordre national des infirmières et infirmiers du Burkina Faso
(Burkina Faso)

Isabelle Lehn, infirmière, MScN
Directrice des soins, Centre hospitalier universitaire vaudois
(Suisse)

Mélanie Lavoie-Tremblay, infirmière, Ph.D.
Professeure agrégée, directrice associée (recherche), École des
sciences infirmières Ingram de l’Université McGill
(Québec, Canada)

Miguel Lardennois, infirmier, MSc et DEA Santé publique
Chef de cellule – Stratégie des Professions de Santé, Service public
fédéral – Santé publique
(Belgique)

Représentant des patients - nom à venir

13

Les carrefours des grands enjeux

Congrès mondial
des infirmières et
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francophones

Leadership et gouvernance des soins : innover pour gérer la complexité
En collaboration avec l’Association Française des Directeurs des Soins (France) et le Centre intégré universitaire de santé
et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (Québec, Canada)

Mercredi 6 juin 2017
14 h à 15 h 30
La gouvernance des établissements de santé
s’inspire de plus en plus des grandes tendances de
gestion dominées par la recherche d’efficience et
d’efficacité. Le leadership du directeur de soins
peut-il s’exprimer dans ce contexte et, si oui, quelle
forme peut-il prendre ?
L’organisation des services cliniques constitue une
composante centrale de la gestion des milieux de
soins. Notamment, la prestation des soins
infirmiers s’avère un défi dans cette recherche
d’efficience
dominée
par
les
contraintes
budgétaires. Les directions de soins prennent des
décisions ayant un impact important sur la qualité
des soins et la sécurité des patients. La dotation
sécuritaire de personnel infirmier, le rehaussement
des compétences cliniques, le soutien à
l’interdisciplinarité, l’évolution des pratiques
cliniques et l’implantation des résultats de
recherche sont autant de facteurs qui doivent
guider les directeurs de soins.
Comment faire évoluer la gestion des soins ?
Comment influencer la vision des soins et la culture
de changement organisationnel ? Comment créer
un environnement propice au déploiement des
soins infirmiers basés sur les meilleures pratiques ?
Comment faire respecter les standards de soins ?
Comment attirer et retenir les ressources
infirmières au sein de son établissement dans un
contexte de concurrence mondiale ? Bref,
comment assumer un leadership transformationnel
à impact clinique ?

Animé par :
Donald Haineault, infirmier, MBA
Directeur des soins infirmiers, Centre intégré universitaire de santé et
de services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
(Québec, Canada)

Experts invités :
Stéphane Michaud, directeur des soins, Coordonnateur général, Centre
hospitalier de Niort

Président, Association Française des Directeurs des Soins
(France)

Sandra Merkli, directrice des soins
Hôpitaux universitaires de Genève
(Suisse)

Micheline Ulrich
infirmière, M.Sc., MAP

ET

Sonia Bélanger
Présidente-directrice générale

Présidente du conseil
d’administration
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du
Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
(Québec, Canada)

Joëlle Durbecq
Directrice du département infirmier, Cliniques universitaires Saint-Luc
(Belgique)

Suite à la présentation d’experts, des observateurs
internationaux
réagiront
aux
propos
et
échangeront avec le public afin de susciter une
réflexion collective sur la manière dont les
infirmières et les infirmiers peuvent devenir des
acteurs-clés pour la transformation des systèmes
de santé.
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Les séances simultanées

Congrès mondial
des infirmières et
infirmiers
francophones

L’ensemble des infirmières, infirmiers, sages-femmes, médecins et professionnels de la santé de la francophonie ont été invités à soumettre un projet de communication à l’occasion du 7e Congrès mondial.
À la suite de cet appel à communication, plus de 500 communications orales ont été retenues et seront
présentées dans le cadre des séances simultanées tout au long du congrès.
Le programme complet des séances simultanées sera disponible sur notre application mobile.

COMITÉ SCIENTIFIQUE INTERNATIONAL
Présidence

Amérique du Nord

Valérie Berger, infirmière, Ph.D.

Pierre Godbout, infirmier, Ph.D.

Cadre supérieur de santé, Mission promotion de la recherche infirmière
et paramédicale, CHU de Bordeaux
(France)

Directeur, École de science infirmière, Faculté des sciences de la santé et
des services communautaires, Université de Moncton
(Nouveau-Brunswick, Canada)

Coordonnation du comité

Marie-Soleil Hardy, infirmière, Ph.D. (c)

Diane Saulnier, infirmière, M. Sc.

Chargée de cours, Faculté des sciences infirmières, Université Laval
Conseillère-cadre en soins infirmiers spécialisés, volet recherche, CISSS de
Chaudière-Appalaches
(Québec, Canada)

Consultante en soins infirmiers
(Québec, Canada)

Linda Ward, infirmière, M. Sc.A. (Nursing)
Consultante en soins infirmiers
(Québec, Canada)

Europe
Sandrine Balon, infirmière, M. Santé publique
Infirmière chef de service, CHR Citadelle
(Belgique)

Pascale Beloni, infirmière doctorante

Hadil Shendi, infirmière, M. Soins inf., MBA (c)
Coordonnatrice du développement des pratiques et excellence en soins
infirmiers, CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal
(Québec, Canada)

Dominique Tremblay, infirmière, Ph.D.
Chercheuse, Centre de recherche - Hôpital Charles-Le Moyne
Professeure agrégée, École des sciences infirmières, Université de
Sherbrooke
(Québec, Canada)

Coordonnatrice de la recherche infirmière et paramédicale, CHU de
Limoges
(France)

Afrique

Sébastien Colson, infirmier puériculteur, Ph.D.

Fondatrice, Institut de formation aux professions de santé
(Maroc)

Responsable pédagogique du Master Sciences Cliniques Infirmières,
Université d’Aix-Marseille
Professeur associé, Faculté des sciences infirmières, Université de
Montréal
(France)

Monique Debard, infirmière
Cadre de santé formateur, IFSI de Pau
Membre du conseil d’administration, Association Française des
infirmier(e)s de cancérologie
(France)

Laurent Poiroux, infirmier doctorant
Coordonnateur de la recherche infirmière et paramédicale, CHU d’Angers
(France)

Nataly Viens Python, infirmière, B.Sc., DIU Santé publique, Master HSE
Directrice, Haute École de Santé de Fribourg
(Suisse)

Majda Baroudi, Ph.D. (biochimie)

Cloratha Véronique Mapiche, infirmière
Hôpital régional de Bafoussam
(Cameroun)

Dieudonné Soubeiga, infirmier, Ph.D.
Directeur, Institut de formation et de recherche interdisciplinaires en santé
(Burkina Faso)

Moyen-Orient
Gisèle Hajal, infirmière, M. Sc., Ph.D. (c)
Che du département de formation permanente, Faculté des sciences
infirmières, Université Saint-Joseph
(Liban)
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Les affiches professionnelles

Congrès mondial
des infirmières et
infirmiers
francophones

Parrainé par

Visitez les séances de communication par affiche dans le salon d’exposition !
Plus de 50 communications par jour seront présentées et les affiches seront
renouvelées chaque jour.
Vous pourrez rencontrer les auteurs et également voter pour votre affiche
coup de cœur du jour afin de courir la chance de gagner un des abonnements
à la revue Soins (offert par Elsevier Masson).
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Les évènements festifs

Congrès mondial
des infirmières et
infirmiers
francophones

Soirée de gala
internationale

engagée vers l’avenir

CHERCHER
INNOVER
SOIGNER

COCKTAIL
de
BIENVENUE
Tous les participants inscrits au forfait 3 jours
sont conviés à célébrer l’ouverture du
7e congrès mondial des infirmières
et infirmiers francophones
organisé par le

DIMANCHE
3 juin 2018

18 h

mardi 5 juin 2018
à 19 h 30

PALAIS DES CONGRÈS
DE BORDEAUX
Avenue Jean Gabriel Domergue
33300 Bordeaux

Visite des chais avec dégustation
et dîner assis
au Château Giscours
10 route de Giscours, 33460 Labarde, France

Tarif : 125 € (inclus le transport)
Places
limitées
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Les activités précongrès

Des ateliers thématiques d’une journée sont proposés en
amont du congrès et sont admissibles aux heures de formation
continue.

Congrès mondial
des infirmières et
infirmiers
francophones

Inclus dans le
forfait 3 jours

Places limitées !

ou 150 € pour
les inscrits au
forfait 1 jour

Dimanche 3 juin 2017
8 h 30 à 16 h 30

ATELIER
N°1

La prise en charge globale des personnes vivant avec le
VIH-SIDA
Rejoindre, dépister, traiter et maintenir dans une continuité de soins
Organisé par

ET

Cette activité de formation continue est destinée
aux infirmières, infirmiers, sages-femmes, pairs
éducateurs et autres professionnels de la santé
appelés à donner des soins aux personnes vivant
avec le VIH-SIDA dans un contexte africain. Elle
s’inscrit dans la poursuite des objectifs énoncés
dans la prise de position intitulée Infection au VIH
en Afrique francophone - Miser sur la profession
infirmière, une stratégie gagnante, qui vise
notamment à favoriser l’accessibilité, la qualité et la
continuité des soins des personnes, familles et
communauté vivant avec le VIH-SIDA.
L’activité abordera un ensemble d’actions qui
couvrent le continuum des interventions dans le
domaine du VIH-SIDA, soit la promotion des
comportements sains et sécuritaires et la
prévention, le suivi et le traitement des personnes
infectées et de leurs partenaires, et le maintien des
patients dans une continuité de soins à plus long
terme.
Des intervenants internationaux, experts dans le
domaine du VIH-SIDA, viendront présenter et
discuter de divers thèmes : contexte de l’épidémie
de VIH-SIDA en Afrique francophone, données
épidémiologiques, physiopathologie, prescription
des ARV et accompagnement dans les soins,
rejoindre les populations-clés (promotion et
prévention), stratégies pour maintenir
une
continuité de soins et éducation thérapeutique.

Au terme de cette formation, le participant connaîtra
mieux le contexte de l’épidémie du VIH-SIDA en
Afrique francophone et l’importance de la lutte pour
son éradication. Il aura une meilleure compréhension
de l’approche globale dans le traitement du VIHSIDA, comprenant le traitement aux ARV et les
stratégies d’accompagnement. Enfin, il pourra
recourir à des stratégies favorisant le maintien dans
une continuité de soins des patients vivant avec le
VIH-SIDA en Afrique francophone.

Experts invités :
Aliou Sylla, médecin
Président, ARCAD-SIDA
Coordinateur de plateforme, Coalition Plus/sous régionale Afrique de
l’Ouest
(Mali)

Hakima Himmich, médecin infectiologue
Présidente, Coalition Internationale Sida PLUS
(Maroc)

Clémence Dallaire, infirmière, Ph.D.
Vice-doyenne aux études supérieures et à la recherche
Professeure titulaire, Faculté des sciences infirmières de l’Université
Laval
(Québec, Canada)

Agent communautaire - nom à venir
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ATELIER
N°2

Congrès mondial
des infirmières et
infirmiers
francophones

Une approche familiale inclusive des pères ? Pourquoi et
comment ?
Limite de
50 participants

Organisé par

La Chaire de recherche du Canada sur la santé
psychosociale des familles vise à mieux
comprendre la santé psychosociale des pères et
des mères en période périnatale et leurs
déterminants (facteurs de risque et de protection)
et à mieux intervenir, par des pratiques
professionnelles exemplaires, à l’égard des parents
ayant de jeunes enfants. Les recherches portent
sur les trajectoires de développement des pères et
des mères dans divers contextes de vulnérabilité,
avec un regard particulier sur les comportements
de santé des hommes. La santé mentale, le décès
périnatal, l’immigration et la pauvreté sont des
exemples de contextes de vulnérabilité étudiés.
Le Centre d’Études et de Recherche en
Intervention
familiale
(CERIF)
cible
le
développement de pratiques et de programmes
novateurs à l’égard des familles. Ce centre de
recherche universitaire améliore la qualité de vie
des familles en collaborant avec les milieux
partenaires. Les recherches du CERIF visent à
mieux comprendre l’expérience de santé des
familles afin de développer, implanter et évaluer
des programmes et des pratiques novatrices de
prévention et de promotion de la santé
psychosociale des familles. Cet atelier abordera
l’approche familiale inclusive des pères.
Bien qu’un grand nombre d’hommes souhaitent
s’impliquer activement dans la vie de leur enfant, et
ce, dès la grossesse, l’importance de cet
engagement est souvent méconnue. L’importance
du père est reconnue, tant par les milieux
scientifiques que dans les milieux de vie des
hommes eux-mêmes. Tous s’entendent pour dire
que les hommes possèdent les qualités nécessaires
pour prendre soin d’un enfant, alors que les pères
recherchent
des
manières
de
s’impliquer
activement. Or, les professionnels de la santé
mentionnent souvent un certain malaise lorsqu’ils
interviennent
auprès
des
hommes,
qui
entretiennent des relations différentes avec la
demande d’aide et les services de santé.

Les travaux démontrent qu’il est possible de
dépasser ce malaise et que lorsque les infirmières
interviennent auprès des familles en adoptant une
approche inclusive des pères, elles peuvent les
soutenir tout en étant des modèles pour les mères
quant aux comportements à privilégier à l’égard de
ceux-ci.
Pourquoi adopter une telle approche et comment le
faire ? Par des échanges, des discussions, des mises
en situation et le visionnement d’une vidéo, cet
atelier apportera des réponses à ces questions.
À la fin de la formation, les participants seront en
mesure de :
• Nommer les bénéfices de l’engagement paternel
pour le bien-être et le développement des enfants,
des mères, des pères eux-mêmes et la santé des
familles.
• Discuter des déterminants de l’engagement
paternel et de l’apport des infirmières et des
professionnels de la santé dans le soutien aux
pères.
• Porter un regard critique sur leurs croyances et
leurs attitudes envers les rôles parentaux et les
comportements de recherche d’aide des hommes.
• Développer des pratiques inclusives des pères
spécifiques à différents contextes de soins.

Experts invités :
Francine de Montigny, infirmière, Ph. D.
Titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur la santé
psychosociale des familles
(Québec, Canada)

Christine Gervais, infimière, Ph. D.
Professeure en sciences infirmières, Université du Québec en
Outaouais
(Québec, Canada)
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ATELIER
N°3

Congrès mondial
des infirmières et
infirmiers
francophones

Forum des leaders de demain : libérer les talents, les défis
d’une nouvelle génération de soignants
Organisé par

ET

Le forum « Les leaders de demain » édition 2018, est
susceptible de favoriser une réflexion porteuse sur
l’avenir de la profession infirmière en lien avec les
attentes de la relève. Attirer les meilleurs talents et
proposer à la nouvelle génération un plan de
carrière intéressant s’avèrent des défis de taille.

Animé par :
Représentant, nom à venir
FNESI

La plupart des pays connaissent ou ont connu des
pénuries plus ou moins importantes de personnels
de la santé qualifiés, dont les médecins, les
infirmières et les infirmiers. L’Organisation mondiale
de la Santé (OMS) a lancé plus d’une fois des alertes
sur le déficit mondial des professionnels soignants,
notamment médecins, infirmières et sages-femmes.
Des éléments
nouveaux de contexte liés aux
maladies chroniques, aux mouvements migratoires
et à la concurrence internationale forcent les États à
revoir le cadre d’exercice des professions, les
conditions de travail et la mise en valeur de la
profession infirmière.
Des intervenants internationaux viendront
présenter leurs réflexions et proposer des avenues
pour favoriser le recrutement et la rétention des
jeunes au sein de la profession et leur permettre de
libérer pleinement leurs talents et de déployer
leurs compétences pour améliorer l’accès aux soins
de santé. Plus précisément, ils répondront à des
questions telles que :
• Quelles sont les caractéristiques du marché du
travail aujourd’hui ? Comment faire face à la
concurrence nationale et internationale ?
• Les valeurs privilégiées par les nouvelles
générations (qualité de vie, mobilité, goût des
défis,
etc.)
s’imposent
aux
directions
d’organisations de santé. Comment est-ce possible
au sein des systèmes de santé ?
• Quelles sont les pratiques innovantes pour
l’accueil des jeunes diplômés, les mesures de
recrutement et de fidélisation mises de l’avant ?
• Comment la formation universitaire peut-elle être
un levier pour attirer et retenir les jeunes talents ?
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ATELIER
N°3

Congrès mondial
des infirmières et
infirmiers
francophones

Forum des leaders de demain : libérer les talents, les défis
d’une nouvelle génération de soignants
PROGRAMME DE LA JOURNÉE

Bloc 1 :

Bloc 2 :

Vision d’une nouvelle génération

Pratiques innovantes pour le recrutement et la fidélisation

Y a-t-il un plan de carrière ? Pourquoi avoir choisi la profession
infirmière ?
Quelles sont les attentes face au marché du travail ?
Comment la formation universitaire peut-elle être un levier pour
attirer et retenir les jeunes talents ?

Les valeurs privilégiées par les nouvelles générations (qualité de vie,
mobilité, goût des défis, etc.) s’imposent aux directions d’organisations
de santé. Comment est-ce possible au sein des systèmes de santé ?
Quelles sont les pratiques innovantes pour l’accueil des jeunes
diplômés, les mesures de recrutement et de fidélisation mises de l’avant
?

Ludivine Gauthier
Présidente, FNESI
Étudiante infirmière de 3e année
(France)

Anaïs Farine
Étudiante de 3e année, Haute école de la Santé La Source
(Suisse)

Jehan Seret
Jeune diplômé de la maîtrise, Université libre de Bruxelles
(Belgique)

Sokhna Bintou Mbacké Niang , infirmière d’état
Urgences, Hôpital général de Grand Yoff
(Sénégal)

Suzanne Robichaud, infirmière
Vice-présidente des services clinique et chef de la pratique infirmière,
Hôpital Montfort
(Ontario, Canada)

Sébastien Colson, infirmier puériculteur, Ph. D.
Responsable pédagogique Master Sciences Cliniques Infirmières,
Faculté de médecine, Université d’Aix Marseille
(France)

Représentant, nom à venir
CHU de Bordeaux
(France)

Françoise Joudart
Manager de soins en charge du recrutement / ICANES
(Belgique)

Magali Eymery
Chargée de mission sur la qualité de vie au travail, Direction générale de
l’offre de soins (DGOS)
(France)

Bloc 3 :
Leadership organisationnel et politique
Comment faire face à la concurrence nationale et internationale ?
Comment la formation universitaire peut-elle être un levier pour attirer
et retenir les jeunes talents ?

Jacques Chapuis
Directeur, Institut et Haute école de la Santé La Source
(Suisse)

Sylvie Dubois
Directrice nationale des soins et services infirmiers, ministère de la
Santé et des Services sociaux du Québec
(Québec, Canada)
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ATELIER
N°4

Congrès mondial
des infirmières et
infirmiers
francophones

Recherche en formation infirmière : tendances, expériences et
opportunités
Organisé par

Vous avez un intérêt marqué pour le domaine de la
formation en sciences infirmières et souhaitez être
au fait des dernières innovations pédagogiques ?
Vous êtes intéressés à établir des partenariats
internationaux ? Cette journée est l’occasion
d’échanger avec des chercheurs en sciences
infirmières et d’établir les bases de futures
collaborations.
9 h à 12 h

• La nouvelle programmation de l'Équipe de
recherche interdisciplinaire et interuniversitaire sur
la formation FUTUR (FRQSC, 2017-2021).
• Le modèle de professionnalisation de Bélisle
(2011) qui oriente cette programmation de
recherche.
• Des travaux de recherche des deux axes majeurs
de l’Équipe FUTUR : les processus de l’approche
par compétence (APC) et ses retombées sur la
professionnalisation, et les conditions favorisant
ou contraignant la professionnalisation en milieux
de formation et de pratique seront présentés.
13 h à 16 h

Des ateliers thématiques simultanés autour de
projets
de
recherche
en
cours
ou
en
développement sur les thèmes suivants :
AXE 1 - Processus et retombées
• Méthode de rétroaction et raisonnement clinique
• Outils
d’évaluation
des
compétences
professionnelles en santé
• Pratique réflexive et portfolio
AXE 2 - Conditions soutenant l’apprentissage
• Compte-rendu postsimulation et reconnaissance
des signes de complications
• Professionnalisation des infirmières praticiennes
spécialisées dans leur discipline professionnelle
• Compétence « structurelle » et mission de justice
sociale des infirmières
Ces ateliers seront suivis d’une plénière.

Animé par :
Alain Legault, infirmier, Ph.D.
Centre d'innovation en formation infirmière (CIFI), Faculté des sciences
infirmières, Université de Montréal
(Québec, Canada)

Experts invités :
Jacinthe Pepin, infirmière, Ph.D.
Professeure titulaire, Faculté des sciences infirmières, Université de
Montréal
Directrice du CIFI et responsable scientifique Équipe FUTUR
(Québec, Canada)

Marilou Bélisle, Ph.D.
Professeure agrégée, responsable de programmes de 3e cycle en
pédagogie de l’enseignement supérieur,
Faculté d’éducation, Université de Sherbrooke
(Québec, Canada)

CIFI, Faculté des sciences infirmières, Université de Montréal
(Québec, Canada) :

Louise Boyer, infirmière, Ph.D.,
Professeure adjointe

Johanne Goudreau, infirmière, Ph.D.
Professeure titulaire et vice-doyenne aux études de premier cycle et
au développement professionnel

Caroline Larue, infirmière, Ph.D.
Professeure titulaire et vice-doyenne aux études supérieures

Patrick Lavoie, infirmier, Ph.D.
Professeur adjoint

Amélie Blanchet Garneau, infirmière, Ph.D.
Professeure adjointe

Aussi membre de l’Équipe FUTUR :

Kathleen Lechasseur, infirmière, Ph.D.
Professeure titulaire et vice doyenne aux études de premier cycle,
Faculté des sciences infirmières, Université Laval
(Québec, Canada)
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Ces visites professionnelles sont l’occasion de découvrir l’organisation des
soins et des services dans différents secteurs au sein du CHU de Bordeaux.
Vous aurez l’opportunité d’échanger avec des équipes d’infirmières et
d’infirmiers expertes dans leur domaine.

Inclus dans le
forfait 3 jours

Note : le CHU de Bordeaux se réserve le droit d’annuler une visite professionnelle si le nombre de participants est insuffisant.

Jeudi 7 juin 2017

VISITE
N°1

Offert gracieusement par

Simulation en formation
infirmier
Centre Hospitalier Charles Perrens

La simulation en santé est une méthode active et
innovante, basée sur l'apprentissage d'expériences
dans des conditions au plus proche du réel. Cette
pratique repose sur un principe éthique « jamais la
première fois sur un patient » et sur l'objectif
d'accroître la sécurité des soins. Partant de ce
postulat, des formateurs de l'Institut de Formation
en Soins Infirmiers (IFSI) ont initié une réflexion
globale de l'implantation de cette pratique au cœur
du parcours professionnalisant de l’étudiant en lien
avec le référentiel de compétences.
Le projet met l'accent sur la simulation de
situations relationnelles complexes dans lesquelles
les sciences humaines sont mobilisées (entretien,
relation d'aide, annonce, transmission dans le
travail en équipe, etc.).
L’institut a un équipement complet de deux salles
de simulation : une salle de simulation équipée de
caméras et de micros, une salle de compte-rendu
et une régie. Nous vous proposons de vivre en
direct une situation pédagogique de simulation.
Vous pourrez dans une salle contiguë assister à la
mise en œuvre d’un scénario (transmission en
direct) et participer à la séance de compte-rendu.

Nombre de places : 20

VISITE
N°2

Les nouveaux métiers infirmiers
de la coordination au service du
parcours de santé intégré du
Patient entre Ville et Hôpital
Maison de Santé Prostestante Bordeaux
Bagatelle (MPSP)

La MSPB est une fondation privée à but non lucratif
(ESPIC) créée en 1863 par l’Église Réformée et
reconnue d’utilité publique en 1867. Elle est
présente sur les champs sanitaire, social,
médico-social et éducatif. Elle gère et anime 10
établissements répartis sur le département de la
Gironde.
La MSPB propose aux patients un parcours de santé
intégré lui permettant un maintien au domicile le
plus longtemps possible en partenariat avec les
professionnels de la ville et une hospitalisation
quand son état le nécessite.
La visite professionnelle permettra de présenter les
différents aspects du métier d’infirmier au travers
des spécificités de coordination propre à chacun
des établissements ou équipes :
• La MAIA : Méthode d’Action pour l’Intégration
des services d’aide et de soins dans le champ de
l’Autonomie
• Le SPASAD : Réunification du SSIAD (Service
Soin Infirmier à Domicile) et d’une équipe SAD
(Service d’Aide à Domicile)
• L’HAD : Hospitalisation À Domicile
• L’équipe de soutien aux aidants ESAD
Enfin l’Institut de Formation Nightingale présentera
les modalités d’accompagnement et de formation à
ces nouveaux métiers de la coordination.

Nombre de places : 20
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VISITE
N°3

Vivre une séquence pédagogique
de simulation managériale
Institut de Formation des Cadres de Santé

Congrès mondial
des infirmières et
infirmiers
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VISITE
N°4

E-santé et pratique paramédicale,
le programme aquitain de
télémédecine en EHPAD
Lieu à définir

La simulation en santé est une méthode active et
innovante, basée sur l'apprentissage d'expériences
dans des conditions au plus proche du réel. Elle se
développe dans le domaine de la formation en
management. L'objectif est de sécuriser le cadre de
santé dans sa prise de fonction. Partant de ce
postulat, des formateurs de l'Institut de Formation
des Cadres de Santé ont initié une réflexion globale
de l'implantation de cette pratique au cœur du
parcours professionnalisant de l’étudiant cadre. Le
projet met l'accent sur la simulation de situations de
management complexes : entretien de régulation,
entretien professionnel, conduite de réunion, etc.
L’institut a un équipement complet de deux salles
de simulation : une salle de simulation équipée de
caméras et de micros, une salle de compte-rendu et
une régie.
Nous vous proposons de vivre en direct une
situation
pédagogique
de
simulation
de
management. Vous pourrez dans une salle contiguë
assister à la mise en œuvre d’un scénario
(transmission en direct) et participer à la séance de
compte-rendu.
À l’issue de la séance, un échange sur l’intérêt de
cette méthode pédagogique dans la formation
cadre de santé et une visite de l’institut sont prévus.

La télémédecine, dans un contexte de mutation
hospitalière (virage ambulatoire, parcours de soins,
mise en œuvre des groupements hospitaliers de
territoire), se positionne comme une opportunité
de décloisonnement.
La
télémédecine
permet
de
porter
les
établissements de santé hors les murs en créant du
lien professionnel et territorial au bénéfice de la
qualité des soins et d’une plus grande démocratie
sanitaire.
Nous proposons une visite professionnelle qui
permettra de vous présenter les locaux et le
matériel spécifique à cette activité, de vous exposer
en détail le projet de télémédecine en Aquitaine et
de tester le matériel en direct.

Nombre de places : 10

Nombre de places : 20
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VISITE
N°5

Les indicateurs de charge de
travail (SIIPS et AAS) : un levier
de gestion pour affirmer une
culture de la qualité et assoir un
leadership clinique

Congrès mondial
des infirmières et
infirmiers
francophones

VISITE
N°6

Innovation par filière de soins
dans la prise en charge des
enfants : développement du
numérique au service des familles
Pôle de pédiatrie du CHU de Bordeaux

Institut de Formation des Cadres de Santé

La nécessité de mesurer l’activité en soins
infirmiers de façon fiable et vérifiable constitue un
enjeu primordial dans un monde hospitalier où
l’évolution est constante.
La méthode d’estimation de la charge en soins
SIIPS nécessite que chaque infirmière se pose une
question qui peut paraître simple : « quels sont les
soins à programmer et qui seront réalisés par les
infirmières et les aides-soignantes de mon unité
pour chacun des patients présents ? ».
Pour y répondre, l’infirmière doit maîtriser la
démarche du raisonnement clinique et de l’écriture
professionnelle.

L’innovation infirmière par le numérique au service
de l’enfant hospitalisé est un défi quotidien au sein
du pôle de pédiatrie du CHU de Bordeaux.
Après une présentation plénière de nos projets de
recherche paramédicaux, nous vous proposons une
immersion au sein de la filière oncohématologie, des
filières ambulatoires et au sein d’une unité de soins
intensifs de néonatalogie où le numérique permet de
maintenir le lien entre le nouveau-né prématuré et
ses parents.

Nombre de places : 20

Dans ce contexte, le cadre de santé, le cadre
supérieur de santé et le directeur des soins
assoient leur leadership clinique en revisitant les
soins et les organisations en équipe. Ils
harmonisent les pratiques des soins infirmiers et
déterminent les écrits professionnels pertinents à
noter dans le dossier patient pour la prise en
compte de la demande en soins du patient.
Inhérente à la méthode, des audits annuels
permettent de mesurer la conformité de la
cotation au regard des écrits notés dans le dossier.
Les axes d’amélioration portent sur la méthode et
la pertinence des écrits notés inscrivant les
équipes dans une démarche qualité.

Nombre de places : 20
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VISITE
N°7

Le parcours du patient au sein du
service d’hépatogastroentérologie et d’oncologie
digestive du centre médicochirurgical Magellan
Centre médico-chirurgical Magellan du CHU de
Bordeaux

Le
service
d’hépato-gastroentérologie
et
d’oncologie digestive prend en charge les patients
atteints de maladies aiguës, de maladies
chroniques ou de cancers de tout l’appareil
digestif. Il assure à la fois le dépistage, le diagnostic
et le traitement de ces pathologies.
Le diagnostic et le dépistage de ces maladies sont
réalisés par des techniques endoscopiques
(fibroscopie,
coloscopie,
échoendoscopie),
radiologiques (scanner, IRM, TEP-scan) ou
fonctionnelles (manométrie, Fibroscan). Les
cancers sont pris en charge de façon
pluridisciplinaire
(hépato-gastroentérologues,
chirurgiens viscéraux, pathologistes, radiologues,
oncologues, radiothérapeutes). Les méthodes
diagnostiques et les traitements les plus innovants
sont disponibles grâce à l’unité de recherche
clinique du service.

Congrès mondial
des infirmières et
infirmiers
francophones

VISITE
N°8

L’éducation thérapeutique (ETP)
et la recherche : pratiques
professionnelles en action
CHU de Bordeaux

Nous vous proposons de suivre la vie d’un
programme d’éducation thérapeutique mis en place
au CHU de Bordeaux, de son idée à sa mise en
action et jusqu’aux projets de recherche qu’il a fait
naître.
Cet atelier-itinéraire vous emmènera dans les
coulisses de l’éducation thérapeutique à travers
l’expérience des patients et des professionnels,
décryptée par deux chercheurs, infirmière et
anthropologue.

Nombre de places : 15

La visite de cette structure permettra d’identifier le
parcours de soins des patients et d’échanger sur
les facteurs clés de réussite d’un service
médico-chirurgical d’hépato-gastroentérologie et
d’oncologie digestive.

Nombre de places : 20
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Inscription en ligne :
congres-sidiief.org/inscription/
Forfait 3 jours

À la carte

• Grandes conférences, séances simultanées et
carrefours des grands enjeux

Activité précongrès

• Exposition

• Communications par affiches professionnelles

Selon la disponibilité des places.

• 1 visite professionnelle le 6 juin 2018
Exclusivité du forfait 3 jours - Selon la disponibilité des places.

Avant le
2 mars 2018
1

À partir du
2 mars 2018

Membre du SIDIIEF

625 €

Non-membre du SIDIIEF

725 €

825 €

300 €

350 €

2

50 €

Soirée de gala internationale
Tarif

125 €

725 €

Étudiant

Forfait 1 jour
Journée de congrès à préciser lors de l’inscription.

Selon les activités du programme de la journée :
• Grandes conférences, séances simultanées et
carrefours des grands enjeux
• Exposition
• Déjeuners et pauses-santé
• Communications par affiches professionnelles
Tarif

Étudiant

150 €

Pour l’activité Forum des
leaders de demain

• 1 activité précongrès le 3 juin 2018

2

4 activités précongrès disponibles
(une activité se déroule sur l’ensemble de la journée)
Tarif régulier (par activité)

• Déjeuners et pauses-santé

Étudiant

3

350 €

Promotions
Membre individuel du SIDIIEF :
Adhésion au SIDIIEF : 45 € par année.
En adhérant au SIDIIEF, vous bénéficierez du tarif
membre pour le forfait 3 jours (réduction de 100 €).
Inscriptions de groupe | Associations ou
institutions membres du SIDIIEF :
Inscrivez-vous en groupe (minimum 5 personnes)
au forfait 3 jours (tarif membre) et bénéficiez d’une
réduction de 10 %.
Inscriptions de groupe | Non-membres du SIDIIEF
:
Inscrivez-vous en groupe (minimum 5 personnes)
au forfait 3 jours (tarif non-membre) et bénéficiez
d’une réduction de 10 %.
Devenez
membre
du SIDIIEF :
sidiief.org

2

1 Tous les montants sont exprimés en euros et inclus les taxes.
2 Toute personne inscrite à temps plein à un programme de formation initiale en soins infirmiers - Preuve du statut d’étudiant
requise lors de l’inscription.
3 Offert uniquement aux personnes inscrites au forfait 3 jours.
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Formation continue

Visa d’entrée

France :
Espace
Évènementiel
(gestionnaire
des
inscriptions)
N° formateur 11 75 407 70 75 - Siret 438 785 081
00011 Ape 741 G

Les exigences en matière de visa dépendent de
votre nationalité et de votre pays d’origine. Il est
donc important de vérifier si vous avez besoin d’un
visa d’entrée pour la France. Nous vous
recommandons de bien vérifier les exigences de
visa vous concernant.

Québec (Canada) :
La participation aux activités du congrès est
admissible à des heures d’activités de formation
dans la
catégorie d’heures de formation
accréditées.

Politique de remboursement et
d’annulation
En cas de désistement, 75 % des frais d’inscription
seront remboursés sur présentation d’une demande
écrite jusqu’à 30 jours avant la date d’ouverture du
congrès. Aucun remboursement ne pourra être
exigé après le 4 mai 2018.
En cas de non-obtention du visa de séjour : 75 %
des frais d’inscription seront remboursés sur
présentation d’une demande écrite jusqu’à 7 jours
avant
l’ouverture
du
congrès.
Aucun
remboursement ne pourra être exigé après le 25
mai 2018.
Le SIDIIEF se réserve le droit d’annuler une activité
à la carte si le nombre de participants est insuffisant
et remboursera la totalité des coûts d’inscription à
ces activités advenant l’annulation.

Vous trouverez de plus amples renseignements sur
le site Web du ministère des Affaires étrangères de
la France ou auprès d’un consulat ou d’une
ambassade de France.
Ministère des Affaires étrangères de la France :
www.diplomatie.gouv.fr
Liste des ambassades françaises à l’étranger :
www.diplomatie.gouv.fr/fr/venir-en-france
NOTE : Le SIDIIEF n’est pas responsable des
renseignements donnés sur ces sites internet
externes.
L’obtention d’un visa peut prendre un certain
temps, c’est pourquoi nous vous recommandons de
déposer votre demande très à l’avance.
Lettre d’invitation :
L’agence officielle chargée des inscriptions au 7e
Congrès mondial du SIDIIEF peut fournir aux
participants inscrits une lettre d’invitation officielle.
Vous pouvez en faire la demande par email :
partenaires@espace-evenementiel.com
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Lieu du congrès

Secrétariat du congrès

Palais des congrès de Bordeaux

Espace Évènementiel
partenaires@espace-evenementiel.com

Avenue Jean Gabriel Domergue
33300 Bordeaux, France
http://www.bordeaux-expo.com/

Hébergement et transport
congres-sidiief.org/hebergement/

Partenariats et exposition
Sarah Le Joly
sarah@espace-evenementiel.com
Tél. : +33 1 42 71 34 02
Mobile : +33 6 70 79 69 96
Jean-Claude Chauzy
jcc@espace-evenementiel.com
Tél. : +33 1 42 71 34 02
Mobile : +33 6 75 43 83 02

congres-sidiief.org
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