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«Message de la présidente

L’année 2008 a été remarquable 

pour l’Association des infirmières 

et infirmiers du Canada. L’année 

de notre centenaire nous a donné 

une occasion extraordinaire 

de célébrer non seulement 

l’évolution de l’AIIC, mais aussi 

l’engagement et le courage 

dont des milliers d’infirmières 

font preuve à leurs concitoyens 

canadiens depuis un siècle. 

Nous avons choisi trois thèmes pour 

guider nos célébrations de l’année :  

célébrer un siècle de leadership, 

promouvoir un environnement plus 

sain et investir dans l’avenir  Ces 

thèmes représentent en fait une 

grande partie de nos réalisations de 

l’année du centenaire  

Entre le lancement officiel par notre 

premier ministre qui a attiré beaucoup 

de publicité et d’élégantes cérémonies 

organisées pour rendre hommage à 

100 infirmières et infirmiers sources 

d’inspiration qui ont reçu le Prix du 

centenaire, nous avons célébré notre 

100e anniversaire avec beaucoup  

de panache  Nous avons défendu  

la position des infirmières à l’avant- 

scène du système de santé   

Nous avons utilisé de nouvelles 

technologies pour faire connaître 

aux infirmières d’un bout à l’autre 

du Canada notre vision de l’avenir 

des soins infirmiers  Nous avons 

aussi trouvé de nombreuses 

façons d’appuyer l’environnement, 

notamment en créant des outils de 

sensibilisation aux enjeux « verts », 

en continuant d’améliorer les milieux 

de travail du secteur de la santé et en 

renforçant les associations infirmières 

dans le monde entier 

Avons-nous atteint le sommet de 

nos réalisations? Certainement pas  

Comme profession, nous avons de 

sérieux défis à relever, des défis à la 

hauteur de certaines des périodes 

les plus difficiles que la profession 

infirmière a connues depuis 100 ans  

Nous sommes toutefois déterminées 

à maintenir notre système de santé  

Nous sommes vouées à appliquer de 

nouvelles politiques pour permettre 

aux infirmières d’étendre leur champ 

d’exercice au maximum, ce qui 

allégera en retour les pressions qui 

s’exercent sur le système de santé 

du Canada  Nous savons que les 

changements que nous préconisons 
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««  N’oublions pas que tout privilège est assorti de responsabilités, qu’un 

siècle meilleur ne signifie pas qu’il devrait s’occuper de nous : c’est plutôt 

à nous de le faire  N’oublions pas non plus que nous ne pouvons qu’être à 

la hauteur du grand héritage qui nous a été légué et profiter des occasions 

les plus importantes dont nous disposons maintenant d’assurer à notre pays 

et au monde un meilleur et plus brillant avenir qui soit pur et noble, année 

après année  »

Mary Agnes Snively, première présidente de l’AIIC, 8 octobre 1908

Message de la présidente

amélioreront la santé de toute la 

population canadienne et renforceront 

la profession infirmière 

Ce rapport annuel décrit les 

réalisations de l’AIIC en 2008  Ce 

sont des résultats que nous pouvons 

savourer  Nous avons créé des 

solutions innovatrices  Nous avons 

ouvert l’adhésion au corps étudiant  

Nous avons adopté des technologies 

qui nous permettent de consacrer 

plus de temps à nos patients et à 

nos collègues  Nous nous sommes 

fait entendre au cours des élections 

fédérales  Nous avons continué de 

collaborer avec d’autres associations 

du secteur de la santé et fournisseurs 

de soins de santé  Ce sont là des 

réalisations qu’il vaut la peine de 

célébrer  Les soins infirmiers, c’est 

Notre année du centenaire 

et, en fait, l’organisation 

même, n’auraient pas été les 

mêmes sans deux chefs de 

file passionnées et dévouées  

Lucille Auffrey a été directrice 

générale de 2001 à 2008, 

Marlene Smadu a terminé 

son mandat de deux ans à la 

présidence en juin 

notre capacité de partager notre savoir 

et notre compassion avec d’autres 

êtres humains  Ces réalisations d’une 

profonde importance feront une 

différence frappante et incontestable 

tous les jours  Je nous souhaite 

encore cent ans du pareil au même 

– Kaaren Neufeld,  

inf., M. Sc. inf.
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Célébrer un siècle de leadership

Il est difficile d’imaginer à quoi 

ressemblait le monde il y a 100 ans  

lorsque les infirmières chefs de  

file de 1908 ont créé l’Association 

canadienne nationale des infirmières 

diplômées. Sir Wilfrid Laurier était  

le premier francophone à accéder  

au poste de premier ministre  

du Canada. La Monnaie royale  

canadienne et l’Université de 

l’Alberta ouvraient leurs portes. 

Anne… la maison aux pignons verts 

présentait l’adorable orpheline 

rouquine aux lecteurs du monde 

entier. Il n’y avait pas de station de 

radio, la télévision était encore loin 

dans l’imaginaire futur et la produc-

tion automobile à grande échelle 

était encore un concept nouveau.  

Cent ans plus tard, l’AIIC a célébré 

son centenaire au cours d’une 

année remplie de festivités, de 

souvenirs, d’accolades et de fierté 

100 pour 100

Le Canada compte des milliers 

d’infirmières et infirmiers qui  

méritent d’être reconnus indivi-

duellement pour leur leadership 

et leur engagement  À cette fin, 

l’AIIC a demandé à ses membres 

de proposer les noms d’infirmières 

ou d’infirmiers dignes du Prix 

du centenaire, un prix qu’on ne 

décernerait qu’une seule fois  Cent 

de ces infirmières et infirmiers 

exceptionnels ont reçu le Prix à  

Ottawa en novembre, lors d’une  

célébration en l’honneur de leurs 

contributions à la profession, au 

milieu de travail et au système de 

santé  « Même si ces personnes 

travaillent dans toutes sortes de  

contextes, elles ont une chose en  

commun : elles font une différence »,  

a déclaré la présidente de l’AIIC, 

Kaaren Neufeld au cours de la  

cérémonie  « Leur passion et leur  

dévouement sont vraiment une 

source d’inspiration  »
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Célébrer un siècle de leadership

Le premier ministre Stephen Harper et le 

ministre de la Santé Tony Clement ont lancé 

officiellement l’année du centenaire de l’AIIC 

à l’Hôpital pour enfants malades (Sick Kids) 

le 1er février  Le premier ministre a parlé des 

contributions de l’AIIC à la promotion des 

politiques de la santé et du rôle qu’elle joue  

en offrant des solutions qui renforcent le 

système de santé  Le document a été  

diffusé en direct sur www aiic100 ca 
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profil

Comme dans le cas de beaucoup 

d’infirmières et d’infirmiers, Daniel 

Savoie a eu l’idée de devenir 

infirmier de sa famille. Un grave 

accident de la route survenu en 

1988 a toutefois réorienté son 

cheminement de carrière en soins 

infirmiers pour passer des forces 

armées vers la réadaptation.

L’expérience qu’il a vécue durant 

quatre mois de réadaptation 

a poussé M. Savoie, devenu 

paraplégique, à poursuivre ses 

études en sciences infirmières. 

Lors de l’obtention de son 

diplôme en 1991, il devenait la 

première personne paraplégique 

Un coup du sort change un cheminement de carrièreDaniel  Savoie 
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à terminer un baccalauréat en 

sciences infirmières au Canada.

Son premier emploi l’a ramené 

dans les forces armées comme 

infirmier-conseil, ce qui lui a 

permis de sillonner le Canada pour 

travailler avec des hommes et des 

femmes libérés des forces armées 

à cause d’une maladie chronique 

ou d’une incapacité. Depuis, il a 

obtenu une maîtrise en sciences 

infirmières, travaillé avec des 

enfants malades et handicapés, 

participé à des recherches et 

publié plusieurs chapitres d’un 

guide de ressources produit par 

l’Association canadienne des 

paraplégiques.

Un coup du sort change un cheminement de carrière

Depuis une décennie, M. Savoie 

est chargé de cours principal en 

sciences infirmières au campus 

de Moncton de l’Université du  

Nouveau-Brunswick, où il  

enseigne les volets du programme  

d’études en sciences infirmières 

qui portent sur les maladies 

chroniques et la réadaptation.  

Il a aussi beaucoup participé  

à l’établissement des soins 

infirmiers en réadaptation comme  

une des spécialités du Programme  

de certification de l’AIIC. Il est le  

président désigné de l’Association  

canadienne des infirmières et 

infirmiers en réadaptation.

« Je peux offrir des perspectives 

et des exemples personnels de 

ce que signifie vivre avec une 

incapacité ou s’adapter après un 

traumatisme, affirme-t-il. Mon 

expérience comme infirmier en 

réadaptation et comme personne 

vivant avec les séquelles d’une 

lésion de la moelle épinière se 

reflète dans tout ce que je fais 

dans ma façon de pratiquer les 

soins infirmiers. »

Daniel Savoie était une des 

100 personnes exceptionnelles  

à recevoir le Prix du centenaire  

de l’AIIC.

Daniel  Savoie 
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Rallumer la flamme – le congrès biennal

La force et l’engagement de la profession étaient tangibles en juin 2008 

lorsque plus de 1 000 membres de la profession infirmière se sont réunis à 

Ottawa pour le congrès biennal de l’AIIC afin d’apprendre, d’y trouver une 

source d’inspiration et de se réjouir  Le congrès a fait parler tout le monde – 

l’AIIC a attiré plus de 30 mentions nationales et régionales dans les médias au 

cours de l’événement de trois jours   
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Le congrès a commencé par le  

dévoilement d’un timbre commé-

moratif du centenaire de l’AIIC  

Conçu par Postes Canada, le timbre 

était l’aboutissement d’une cam-

pagne postale déterminée de cinq 

ans lancée par les infirmières,  

les associations d’infirmières et 

infirmiers des provinces et des  

territoires et d’autres organisations 

d’un bout à l’autre du Canada  

Postes Canada reçoit des centaines 

de demandes de production de  

timbre commémoratif par année et 

en choisit environ 25 seulement  

« Ce timbre honore et reconnaît 

notre histoire, nos contributions et 

le succès que connaît l’AIIC comme 

agent de mobilisation et chef de file 

du changement dans le système 

de santé, a déclaré Lucille Auffrey, 

l’ancienne directrice générale  

Nous avons hâte de collaborer de 

nouveau avec Postes Canada pour 

célébrer notre 150e anniversaire! »

Le congrès a présenté 44 ateliers 

et séances d’éducation ainsi que 

11 conférenciers de renom qui ont 

offert des allocutions évocatrices, 

y compris le général Rick Hillier  À 

la fin de la deuxième journée du 

congrès, on a présenté et célébré 

les réalisations de la profession 

infirmière aux cérémonies du 

banquet-gala du centenaire et de 

la remise des prix, qui ont inclus 

la présentation des Prix de l’Ordre 

du mérite de l’AIIC décernés pour 

la première fois à cinq infirmières 

ayant eu un effet important sur la 

profession infirmière au Canada  

Carolyn Tayler, de la Colombie-

Britannique, a reçu le Prix de l’Ordre 

du mérite pour l’administration des 

soins infirmiers; Diana Davidson 

Dick, de la Saskatchewan, pour 

l’enseignement des sciences 

infirmières; Marion Clark, de l’Île-du-

Prince-Édouard, pour les politiques 

de soins infirmiers; Margaret Farley, 

de la Saskatchewan, pour la pratique 

clinique des soins infirmiers; et Linda 

McGillis Hall, de l’Ontario, pour la 

recherche en soins infirmiers 

Le Prix Jeanne-Mance, la plus 

haute distinction en soins infirmiers 

décernée au Canada, a été présenté 

photo: Canada Post
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à Judith Oulton, directrice générale 

du Conseil international des 

infirmières  Mme Oulton a été 

reconnue pour ses contributions 

innovatrices à la santé de la 

population canadienne, pour les 

efforts qu’elle a déployés en vue 

de faire connaître la profession 

infirmière au public et d’accroître 

leur sensibilisation à celle-ci, et 

pour son influence sur les soins 

infirmiers aux échelons national et 

international  « La reconnaissance 

des pairs constitue la plus grande 

réalisation professionnelle », a 

déclaré Mme Oulton en acceptant  

le Prix 
Étoile de la musique country et ancien infirmier en pédiatrie,  

Paul Brandt a interprété un grand nombre de ses plus grands 

succès et raconté des anecdotes qui ont fait chaud au cœur  

au cours du banquet-gala du centenaire 
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La gouverneure générale 
dévoile les nouvelles 
armoiries de l’AIIC 

Le 6 novembre, la gouverneure 

générale Michaëlle Jean a dévoilé 

officiellement les nouvelles 

armoiries de l’AIIC, son drapeau 

et son insigne au cours d’un 

rassemblement spécial qui s’est 

tenu à Rideau Hall à Ottawa  

Dans son allocution, Son Excellence 

a déclaré : « L’héraldique plonge ses 

racines dans un besoin fondamental 

chez l’être humain, celui de dire qui 

l’on est, d’où l’on vient et où l’on 

va  Celui d’affirmer et d’exprimer sa 

spécificité… Souhaitons donc que 

l’usage de vos nouveaux emblèmes 

multiplie leur pouvoir d’évocation 

et fasse en sorte qu’ils s’inscrivent 

parmi les grands symboles de la 

profession infirmière au Canada  »  

Outre la traditionnelle lampe  

de l’infirmière sur le bouclier,  

trois triangles symbolisent les 

communautés fondatrices du 

Canada, soit les Premières nations et 

les Inuits, les francophones et les 

anglophones  Le lion qui tient un 

parchemin souligne le rôle de l’AIIC 

qui se porte à la défense de la Loi 

canadienne sur la santé  L’aisance 

et la rapidité des deux cerfs blancs 

incarnent le travail des infirmières  

La devise latine « Scientia, 

Sapientia, Humanitas » se traduit 

par « Savoir, sagesse, humanité »   
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Promouvoir un environnement plus sain

Depuis Florence Nightingale, 

les infirmières comprennent le 

rôle de l’environnement dans la 

santé – et il y a longtemps que la 

pratique des soins infirmiers tient 

compte des effets psychosociaux 

et physiques de l’environnement 

du patient sur sa santé. Les enjeux 

de la santé environnementale 

deviennent néanmoins de plus 

en plus complexes à mesure que 

nous comprenons mieux les effets 

des expositions aux dangers 

environnementaux.   

Lorsque l’AIIC a sondé les infirmières  

au sujet de leur sensibilisation aux 

enjeux de la santé environnementale  

et de leurs connaissances en la 

matière, seulement 17,5 % des 

répondantes pensaient avoir les  

connaissances spécialisées 

nécessaires pour participer à une 

discussion sur les enjeux de la 

politique environnementale  Il est 

clair qu’il fallait des outils pour 

aider les infirmières à se sentir à 

l’aise en santé environnementale  

L’AIIC a donc lancé un projet afin 

d’appuyer le travail qui se fait en 

santé environnementale – travail 

guidé par le Groupe de référence 

en santé environnementale, groupe  

d’infirmières de toutes les régions  

du Canada qui s’intéressent à la 

santé environnementale  Le projet 

Les soins infirmiers et la santé 

environnementale portait sur 

trois grands volets : les principes 

de la santé environnementale, 

l’écologisation du système de 

santé et le changement climatique  

Un document d’information, une  

vidéo et un module d’apprentissage  

portant sur chaque volet ont été 

mis à la disposition de toutes les 

infirmières sur le site Web de l’AIIC  

Beaucoup de membres du groupe  

de référence ont participé à deux  

ateliers sur la santé environnementale 

et les changements climatiques 

organisés par l’AIIC en février  

Les participantes ont formulé une 

série de recommandations sur la 

façon dont les infirmières peuvent 

intervenir davantage dans les enjeux 

de la santé environnementale et 

étudié comment les infirmières 

peuvent avoir un effet sur le 

changement climatique  Le groupe 
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Promouvoir un environnement plus sain

30,9 :  pourcentage des  

      infirmières qui ont 

indiqué connaître des patients qui 

ont été admis dans un service de 

soins de santé à cause d’expositions 

à des dangers environnementaux 

comme le smog et l’eau contaminée, 

ou pour faire traiter des trauma-

tismes reliés à des produits en  

particulier, selon Les infirmières  

et la santé environnementale :  

résultats du sondage.

de référence est devenu par la suite 

le Canadian Nursing Environmental 

Health Group (groupe canadien de 

santé environnementale en soins 

infirmiers), nouveau groupe membre 

de l’AIIC  

L’environnement et la 
préparation aux situations 
d’urgence

Les changements climatiques 

accroissent la fréquence et 

la gravité des événements 

météorologiques les plus 

sévères qui ont une influence 

sur le nombre et la distribution 

des maladies à transmission 

vectorielle  Il ne faut donc pas 

s’étonner que la préparation  

aux situations d’urgence soit 

devenue une question importante 

pour la population canadienne  

La préparation aux situations 

d’urgence, qui vise à assurer des 

réponses efficaces aux situations 

d’urgence découlant de pandémies 

ou d’événements météorologiques 

les plus sévères, est devenue un 

enjeu important pour la population 

canadienne  En 2008, l’AIIC a 

analysé attentivement la préparation 

aux situations d’urgence et publié 

un nouvel énoncé de position, 

Préparation aux situations d’urgence 

et capacité d’intervention  Le 

document décrit l’envergure des 

plans d’urgence, ainsi que les 

rôles des personnes, collectivités, 

organismes gouvernementaux, 

fournisseurs de services d’urgence, 
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professionnels de la santé, 

organisations infirmières et autres 

entités de prestation de soins de 

santé dans le contexte de plans 

d’intervention d’urgence d’envergure  

L’énoncé de position a été présenté 

au cours d’entrevues avec les médias, 

de rencontres avec des fournisseurs 

de soins de santé et des dirigeants 

gouvernementaux  La version révisée 

du Code de déontologie de l’AIIC qui 

présente, dans une nouvelle annexe, 

une discussion sur les considérations 

éthiques à l’intention des infirmières 

en cas de situations d’urgence 

et le nouvel exposé de la série 

Déontologie pratique, Considérations 

déontologiques pour les infirmières 

et infirmiers en cas de pandémie ou 

d’autres urgences, ont été présentés 

à la première Conférence mondiale 

sur la réglementation des professions 

de la santé à Genève  

L’écologisation de la  
Maison de l’AIIC

À l’AIIC, l’environnement est une 

passion  Et nous ne faisons pas 

que réduire le bilan carbone de 

l’Association  Nous appuyons les 

milieux de travail qui pensent au 

bien à la planète et aux gens qui y 

travaillent  En 2008, la Maison de 

l’AIIC est devenue un milieu de travail 

beaucoup plus écologique – et nous 

ne parlons pas simplement de bacs 

à recyclage à chaque pupitre  On 

trouve dans tout l’édifice de grands 

bacs de recyclage pouvant accepter 

les boîtes de métal, le verre et le 

carton  Nous renvoyons les piles 

mortes au fournisseur pour qu’elles 

soient recyclées et encourageons les 

membres du personnel à rapporter 

leurs piles épuisées de la maison 

pour les renvoyer aussi 

Tous les ordinateurs sont maintenant  

dotés d’écrans à affichage à 

cristaux liquides dont le rendement 

est meilleur  Des imprimantes et 

des photocopieurs neufs moins 

énergivores et qui rejettent moins  

de produits chimiques remplacent 

les vieux appareils  On fait don  

du vieux matériel informatique ou on 

l’envoie à des dépôts de recyclage, 

on recycle les cartouches d’encre, on 

encourage l’impression sur les deux 

5,7 : pourcentage des infirmières qui ont signalé que leur  

 employeur a une politique d’achat recommandant de 

remplacer les produits jetables par des produits réutilisables, selon 

Les infirmières et la santé environnementale : résultats du sondage.



2008    Rappor t  annue l  de  l ’A I IC

17

   Rappor t  annue l  de  l ’A I IC     2008

On utilise beaucoup moins de 

tasses et d’assiettes jetables lors  

de réunions  On n’utilise pas de 

produits antiparasitaires dans 

l’édifice ni autour de celui-ci, 

et on encourage les membres 

du personnel à prendre le train 

au lieu de l’avion pour de brefs 

voyages d’affaires à l’extérieur  

Nos appareils d’éclairage sont plus 

écoénergétiques et l’on a installé 

d’autres supports à bicyclette 

Le 4 mars, l’AIIC et l’Association médicale canadienne ont présenté l’édition 

annuelle des Prix médias d’excellence en reportage sur la santé  On a choisi 

neuf lauréats sur un total record de 150 candidatures  Deux des reportages 

portaient avant tout sur les soins infirmiers : « Pénuries d’infirmières : du 

problème aux solutions », d’une équipe de cinq journalistes de Radio-Canada, 

et « Douze heures à l’urgence », reportage enquête en cinq parties de  

Mia Sosiak, Global Television à Calgary    

côtés de la page et la majeure partie 

du papier utilisé comporte au moins 

50 % de matériel recyclé (total qui 

devrait grimper à 100 % à mesure 

que la qualité du papier recyclé 

s’améliorera) 
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«Même s’il faut peut-être du courage  

pour adopter le nouveau, changer  

notre façon de faire et nous 

concentrer sur un avenir qui pourrait 

être très différent du présent,  

les infirmières montrent depuis 

100 ans qu’elles peuvent innover 

et s’adapter. Le défi de l’AIIC, soit 

« Le changement, c’est nous », qui 

était aussi le thème provocateur du 

congrès de 2008, a été lancé non 

seulement aux infirmières d’un bout 

à l’autre du Canada, mais aussi à 

nous-mêmes – et l’Association l’a  

relevé avec enthousiasme.

Cent ans – jour pour jour

Le 8 octobre, l’AIIC célébrait son 

100e anniversaire, et elle l’a fait 

Investir dans l’avenir 

en utilisant la technologie pour 

communiquer avec les infirmières 

d’un bout à l’autre du Canada au 

cours de sa première webémission   

L’AIIC a souligné l’occasion en 

lançant un dialogue national guidé 

par un document de travail, L’avenir 

que l’AIIC privilégie : La santé 

pour tous, et sur une analyse de la 

conjoncture, Balises pour l’action 

infirmière : L’Association des 

infirmières et infirmiers du Canada 

regarde vers l’avenir  La discussion 

d’experts a été suivie de questions 

provenant d’infirmières d’un bout 

à l’autre du Canada  L’avenir que 

l’AIIC privilégie traite de l’expansion 

et de l’optimisation du rôle des 

infirmières dans le système de santé 

au Canada, tandis que Balises décrit 

des enjeux d’actualité au Canada 

et sur la scène internationale, et en 

analyse les répercussions pour la 

profession infirmière et l’AIIC 

On a maintenu sur le Web pendant 

cinq semaines un dialogue fondé 

sur ces documents avec des 

infirmières, d’autres professionnels 

de la santé et le grand public pour 

éclairer cette vision et solliciter 

l’avis d’autres organisations du 

secteur de la santé  Au cours  

des deux premières semaines  

qui ont suivi la webémission, on  

a compté 1 177 visites uniques  

sur la page de la webémission, 

1 725 téléchargements de  

Balises pour l’action infirmière et 

1 747 téléchargements de L’avenir 

que l’AIIC privilégie.
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«Investir dans l’avenir 

 « L’Association des infirmières et infirmiers du Canada (AIIC) accepte de 

relever le défi consistant à recadrer et à redynamiser sa façon d’aborder les 

grands dossiers des soins de santé et des ressources humaines, depuis 

celui de la formation et de l’autorisation des infirmières jusqu’à celui de 

l’optimisation de l’utilisation de leurs compétences  La formation en soins 

infirmiers, la conception des emplois et la définition des responsabilités 

doivent changer dans notre pays au moment où celui-ci délaisse le modèle 

traditionnel du traitement de la maladie pour privilégier le maintien de la 

santé et l’offre de soutien et de soins communautaires susceptibles de 

réaliser cet objectif  Pour concrétiser ce modèle de soins de santé, il faudra 

abattre des cloisons à l’intérieur de la profession infirmière et renverser les 

obstacles qui se dressent entre celle-ci et d’autres professions  »

tiré de L’avenir que privilégie l’AIIC : La santé pour tous

Les étudiantes en sciences infirmières qui sont membres 

en règle de l’Association des étudiant(e)s infirmier(ère)s du 

Canada (et, en Ontario, qui sont aussi membres adhérents 

de l’Association des infirmières et infirmiers autorisés 

de l’Ontario [AIIAO/RNAO]) peuvent maintenant devenir 

membres de l’AIIC  La modification du règlement a été 

approuvée au cours de l’assemblée annuelle en juin  
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Même si elle avait toujours voulu 

être infirmière, Sandra Gardiner 

n’aurait jamais pensé solliciter une 

charge publique. Et pourtant, c’est 

exactement ce que l’infirmière de 

Stratford (Ontario) a fait au cours 

des élections fédérales de 2008, 

comme candidate libérale de  

Perth-Wellington. 

Comme gestionnaire de cas 

au Centre d’accès aux soins 

communautaires du Sud-ouest,  

Mme Gardiner a une charge de travail 

en milieu rural et travaille avant 

tout avec des personnes âgées.  

« J’aime énormément travailler 

dans la communauté. Rencontrer 

les gens chez eux jette sur eux et 

La politique fait signe à une infirmière de l’OntarioSandra Gardiner 
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sur ce qui leur arrive un éclairage 

totalement nouveau. »

La capacité de Mme Gardiner 

d’embrasser la situation dans son  

ensemble la rend particulièrement  

apte à la politique, mais c’est 

une situation beaucoup plus 

personnelle qui l’a poussée. En 

2004, ses enfants fréquentaient 

une garderie municipale. Un  

jour, on a entendu dire que le 

conseil municipal allait fermer  

le programme à cause du coût.  

« C’est une conversation avec 

deux ou trois parents dans 

le couloir qui m’a lancée en 

politique », avoue Mme Gardiner 

en riant.   

La politique fait signe à une infirmière de l’Ontario

Il y a eu ensuite en 2006 sa 

réaction à l’annonce, par le 

gouvernement conservateur, de  

la prestation fiscale pour enfant 

de 100 $ par mois. « Cette 

prestation devait aider les 

familles à payer leurs frais de 

garderie, mais elle ne sert pas 

à grand-chose si on manque de 

places en garderie, affirme  

Mme Gardiner. J’étais furieuse. »  

Elle a réagi en briguant l’investiture  

pour le Parti libéral du Canada 

dans sa circonscription. 

Mme Gardiner représente sa 

collectivité avec passion. Outre 

l’amélioration de l’accès aux 

garderies, elle souhaite qu’on 

implante une stratégie nationale 

sur l’autisme, ainsi qu’un 

programme national de soins à 

domicile qui donne un accès égal 

aux soins et à la même qualité 

de soins dans toutes les régions 

du pays. Même si elle a échoué 

dans sa campagne pour devenir 

députée de Perth-Wellington,  

Mme Gardiner affirme clairement 

que si elle obtient l’investiture, 

elle se présentera de nouveau 

aux prochaines élections. 

Sandra Gardiner 
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Les infirmières et infirmiers 
pour l’assurance-maladie

Les infirmières et infirmiers pour 

l’assurance-maladie, initiative 

lancée en octobre 2008, donne aux 

infirmières du Canada une nouvelle 

occasion de se faire entendre 

collectivement pour défendre notre 

système de santé financé par le 

secteur public  Effort commun de 

l’AIIC et de la Fédération canadienne 

des syndicats d’infirmières/infirmiers, 

le site Web de l’Initiative encourage 

les infirmières de toutes les 

régions du Canada à se joindre à un 

mouvement qui prend de l’ampleur 

pour appuyer notre système public 

et contrer les appels continus à  

la privatisation accrue en soins  

de santé 

Les infirmières et infirmiers  
pour un meilleur gouvernement 

Dans le contexte du projet Les 

infirmières et infirmiers pour 

l’assurance-maladie lancé en ligne 

moins de deux semaines avant le 

jour du scrutin fédéral de 2008, on 

a demandé aux 300 000 infirmières 

et plus du pays d’appuyer par leur 

vote le système de santé financé 

par le secteur public  L’AIIC a aussi 

produit une trousse électorale afin 

d’inciter les infirmières à participer 

davantage au processus électoral  

La trousse comportait un guide 

intitulé Quand, où et comment 

mobiliser les politiciens présentant 

des idées et des conseils pour attirer 

l’attention des candidats à une charge 

élective  Elle contenait aussi un aide-

mémoire traitant de quatre enjeux 

clés : maintenir le système de santé 

financé par le secteur public grâce à 

l’innovation et la technologie; garantir 

des médicaments sur ordonnance sûrs, 

efficaces et abordables pour tous les 

Canadiens; former, recruter et déployer 

efficacement des professionnels de la 

santé; et réduire les menaces à la santé, 

en particulier celles qui proviennent de 

dangers environnementaux  On a utilisé  

des messages clés pour poser des 

questions aux candidats et demander des 

interventions dans des domaines précis  

Influencer les politiques 
publiques

L’AIIC cherche depuis longtemps à 

renforcer la capacité des infirmières 

d’influencer des politiques publiques  

saines  Dans le contexte de son 

programme des partenariats 
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internationaux de la santé, l’AIIC a 

présenté son atelier Influencer les 

politiques publiques dans un certain 

nombre de forums clés  Dirigé par  

Mme Nancy Edwards et adapté pour 

des auditoires de l’Afrique du Sud et de 

l’Éthiopie, ainsi que pour des délégués 

internationaux et des participants au 

stage en recherche internationale 

de l’Université d’Ottawa, cet atelier 

couronné de succès a aidé un bon 

nombre d’infirmières intéressées à 

l’élaboration de politiques publiques 

saines et qui œuvrent activement 

dans ce domaine 

Nous avons reçu de nombreuses 

demandes pour que cet atelier soit 

offert aux infirmières canadiennes  En 

novembre, nous avons présenté à un 

auditoire d’infirmières canadiennes le 

premier atelier de deux jours portant 

sur les rouages de l’élaboration des 

politiques et sur la façon dont les 

infirmières peuvent agir en la matière  

Cinquante infirmières y ont participé 

INF-Fusion

Pas de manuel? Pas de problème!

Le site Web INF-Fusion – ressource 

en ligne qui aide les infirmières à 

trouver de l’information à jour sur les 

soins de santé, à gérer leur carrière et 

à communiquer avec leurs collègues –  

a fait d’importants progrès en 2008,  

notamment en établissant un 

partenariat qui a permis à une classe 

de quatrième année en sciences 

infirmières d’éviter d’acheter des 

manuels scolaires 

Le partenariat a été conclu avec le 

programme de sciences infirmières 

de l’Université de la Saskatchewan  

Une classe de sciences infirmières 

du campus de Regina a pu avoir 

accès à toutes ses lectures au même 

endroit : le site Web d’INF-Fusion  Des 

ouvrages en ligne sont en outre une 

caractéristique d’une vaste nouvelle 

bibliothèque électronique offerte sur 

le site qui contient la version intégrale 

de centaines d’ouvrages choisis 

attentivement pour couvrir tous les 

domaines de la profession infirmière  

Saisir l’effet des infirmières 
sur les patients

L’AIIC et les ministères de la Santé 

de l’Ontario, de la Saskatchewan 

et de l’Île-du-Prince-Édouard ont 

accueilli l’Office régional de la 

santé de Winnipeg comme nouveau 

 
374 : nombre d’ouvrages  

     électroniques en  

version intégrale offerts sur INF-Fusion
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partenaire du projet canadien sur les 

résultats dans le domaine de la santé 

pour l’amélioration de l’information 

et des soins (C-RSAIS), qui utilise le 

dossier de santé électronique pour 

attirer l’attention sur l’effet qu’ont 

les infirmières sur les résultats 

pour la santé  Financé par Inforoute 

Santé du Canada, le projet C-RSAIS 

permet de recueillir des données 

dans quatre domaines des soins des 

patients qui réagissent à la pratique 

des soins infirmiers : état fonctionnel, 

préparation au congé, prise en charge 

des symptômes et sécurité  

Le projet implantera des mesures 

normalisées des résultats dans 

la planification des soins par les 

infirmières en contextes de soins 

intensifs, de soins de longue 

En collaboration avec l’AIIC, INF-Fusion a produit 

une vidéo décrivant les constatations et les 

recommandations du Projet soins infirmiers en 

français, étude qui visait avant tout à améliorer 

l’accès à des services de soins infirmiers de qualité 

en français pour les communautés minoritaires  

de langue française d’un bout à l’autre du Canada  

La vidéo a reçu deux Prix Telly catégorie bronze  

Les Prix Telly reconnaissent les meilleurs messages 

publicitaires et émissions, vidéos et films diffusés à 

l’échelon local, régional et à la télévision par câble, 

sans oublier les productions créées pour le Web 
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durée et de soins à domicile dans 

des établissements participants  

Lorsqu’elles extrairont l’information 

et l’analyseront, les infirmières 

pourront voir l’effet de leurs soins 

sur l’évolution de l’état de santé  

des patients  

Appuyer la réglementation 
dans l’intérêt du public

Les organismes de réglementation 

de la profession infirmière protègent  

le public en réglementant la pratique 

des soins infirmiers, ce qui garantit 

que chaque infirmière au Canada 

possède ce qu’il faut pour fournir des 

soins de santé de grande qualité  

Des examens rigoureux créés 

et administrés par l’AIIC aux 

candidates infirmières et infirmières 

praticiennes d’un bout à l’autre  

du Canada peuvent démontrer  

en partie que les infirmières du 

Canada sont à la hauteur  Presque 

10 000 candidates se sont présentées 

en 2008 à l’Examen d’autorisation 

infirmière du Canada, qui mesure 

la compétence des infirmières au 

niveau débutant dans l’ensemble 

des provinces et des territoires, 

sauf au Québec 

L’AIIC offre aux infirmières  

praticiennes l’Examen canadien des 

infirmières et infirmiers praticiens : 

famille/tous âges depuis 2005  En 

2008, l’AIIC a commencé à faciliter 

une approche pancanadienne de 

l’examen d’infirmière praticienne 

dans le contexte du Programme de 

l’Examen canadien des infirmières 

et infirmiers praticiens en ajoutant 

les examens de l’American Nurses 

Credentialing Center relatifs aux  

soins aux adultes (Adult Nurse  

Practitioner) et aux soins pédia-

triques (Pediatric Nurse Practitioner) 

à ceux qu’on offre au Canada  

par l’intermédiaire de l’AIIC pour 

garantir la compétence des  

infirmières praticiennes 

Champions de la pratique en 
soins infirmiers respectueuse 
de l’éthique

Afin d’appuyer la pratique des 

soins infirmiers respectueuse 

de l’éthique dans un monde de 

plus en plus complexe, l’AIIC a 

terminé, après avoir consulté les 

193 :  pourcentage d’augmentation, en 2008 par rapport à 2007,  

du nombre des infirmières qui se sont présentées à l’Examen  

canadien des infirmières et infirmiers praticiens :  

famille/tous âges.
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Les infirmières en pratique avancée 

améliorent la prestation de soins 

de santé opportuns, accessibles, 

rentables et de grande qualité 

à l’ensemble de la population 

canadienne. Grace MacConnell est 

infirmière en pratique avancée. 

Forte de 28 ans d’expérience en 

soins intensifs en néonatalogie et 

en pédiatrie, Mme MacConnell est 

l’infirmière clinicienne spécialisée 

coordonnatrice du service de soins 

palliatifs en pédiatrie au Centre 

de santé Isaac Walton Killam à 

Halifax (Nouvelle-Écosse). Elle 

aide inlassablement les enfants 

souffrant d’une maladie mortelle 

et les membres de leur famille 

pendant qu’ils reçoivent des 

Une infirmière clinicienne spécialisée  
aide les familles à dire adieuGrace MacConnell
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traitements, prennent en charge 

leurs symptômes et obtiennent 

des soins de relève. 

Elle parle avec passion du rôle de 

l’infirmière clinicienne spécialisée 

au sein de l’équipe de soins de 

santé. « Nous pouvons coordonner 

les soins en devenant la constante 

pour la famille, affirme-t-elle. Les 

infirmières cliniciennes spécialisées 

se font souvent les interprètes 

des enfants et de leur famille qui 

essaient de s’y retrouver dans les 

arcanes complexes du système de 

soins de santé. »

Comme infirmière clinicienne 

spécialisée, Mme MacConnell joue 

Une infirmière clinicienne spécialisée  
aide les familles à dire adieu

un rôle clé en aidant à organiser 

et mobiliser des ressources de 

l’Hôpital et de la collectivité. Elle 

enseigne aussi les soins palliatifs 

en pédiatrie à des infirmières et à 

d’autres membres de l’équipe de 

soins de santé. Elle est professeure 

adjointe à l’Université Dalhousie et 

participe à des projets de recherche 

en sciences infirmières. 

Une expérience en particulier 

lui a démontré l’effet important 

que pouvait avoir une infirmière 

clinicienne spécialisée sur une 

famille. Une famille dont le garçon 

de trois ans était à l’agonie a 

communiqué avec le service de 

soins palliatifs. Mme MacConnell a 

coordonné les soins avec l’équipe 

de soins primaires de la famille 

et a aidé les autres enfants à 

comprendre ce qui arrivait à  

leur frère. 

La reconnaissance de la famille  

a eu un effet profond sur  

Mme MacConnell. « J’ai pu voir 

comment une intervention qu’une 

infirmière juge ordinaire peut faire 

une différence aussi énorme pour 

une famille, affirme-t-elle. J’essaie 

de me rappeler ces leçons face 

à chaque nouvel enfant et à sa 

famille que je rencontre de façon 

à tirer le maximum de chaque 

moment que je passe avec eux. » 

Grace MacConnell
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organismes membres et d’autres 

interlocuteurs, une révision et une 

expansion du Code de déontologie 

des infirmières et infirmiers de 

l’AIIC  Le Code désigne l’AIIC comme 

chef de file dans le domaine de 

l’éthique professionnelle et présente 

un guide sur les responsabilités, 

les comportements, les relations 

et la prise de décision conformes à 

l’éthique  Tous les membres de l’AIIC 

ayant un mandat de réglementation 

l’ont adopté en totalité ou en partie 

comme norme éthique de pratique 

des soins infirmiers  

Le Code traite aussi du besoin 

d’apporter des changements aux 

systèmes et structures sociétales 

pour s’attaquer aux iniquités 

sociales qui ont une incidence sur 

la santé et le mieux-être  Il décrit 

aussi des efforts éthiques qui 

peuvent guider les infirmières dans 

ce domaine  Une annexe démontre 

en outre comment appliquer le Code 

dans des circonstances précises 

et énonce des lignes directrices 

sur la façon de réagir éthiquement 

aux soins incompétents, contraires 

à l’éthique ou non compatissants  

On y présente aussi les facteurs 

dont il faut tenir compte lorsqu’une 

infirmière doit prodiguer des soins 

qui entrent en conflit avec sa 

conscience  La version mise à jour 

du Code a été lancée au cours du 

congrès biennal en juin  À la fin de 

l’année, on l’avait téléchargé du site 

Web de l’AIIC plus de 400 000 fois 

Maintien de la compétence

Les organismes provinciaux et 

territoriaux de réglementation de 

la profession infirmière ont des 

programmes qui établissent un cadre 

où les infirmières doivent démontrer 

comment elles ont maintenu leur 

compétence et amélioré leur pratique  

Le Programme de certification de 

l’AIIC permet aux infirmières du 

Canada de démontrer et de maintenir 

leur compétence dans une spécialité 

des soins infirmiers ou un domaine 

de pratique infirmière  Le programme 

préconise l’excellence infirmière en 

établissant des normes nationales 

de pratique dans des spécialités et 

domaines de pratique infirmière  

Le nombre de domaines où il est 

possible d’obtenir la certification 

15 225 :  nombre d’infirmières certifiées en 2008
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et celui des infirmières certifiées 

augmentent chaque année  En 2008, 

on acceptait des candidatures à 

l’examen dans une 18e spécialité –  

les soins infirmiers en stomothérapie –  

et l’on a approuvé une proposition 

visant à faire des soins infirmiers  

en médecine-chirurgie le 19e domaine 

de certification 

Mobilité des infirmières

La mobilité des travailleurs au Canada 

constitue actuellement une priorité 

pour tous les paliers de gouvernement 

du pays  L’AIIC collabore avec des 

organismes de réglementation de la 

profession infirmière pour conclure 

une entente sur la mobilité des 

infirmières  En 2008, l’AIIC a reçu 

du financement pour un projet sur la 

Bloorview Kids Rehab à Toronto a été le lauréat 2008 du 

Prix de reconnaissance de l’employeur du Programme 

de certification de l’AIIC  Bloorview Kids Rehab a joué 

un rôle instrumental dans la création et la diffusion de 

webémissions à l’intention des groupes d’étude sur les 

compétences en réadaptation, qui ont été présentées par 

les infirmières spécialisées et qui ont aidé les infirmières 

de toutes les régions du pays à se préparer à l’examen 
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Si l’on pouvait dire d’une 

personne qu’elle a été le fer de 

lance du mouvement visant à 

établir une association nationale 

d’infirmières en médecine-

chirurgie et à faire désigner 

ce secteur de la pratique des 

soins infirmiers aux fins de 

la certification de l’AIIC, on 

parlerait certainement de  

Nicole Simpson.  

Il y a quelques années à peine, 

des infirmières de l’Hôpital de 

l’Université de l’Alberta se sont 

arrêtées à son bureau lui parler 

du manque de reconnaissance 

des soins infirmiers en 

Réunir les infirmières en médecine-chirurgieNicole  Simpson



2008    Rappor t  annue l  de  l ’A I IC    Rappor t  annue l  de  l ’A I IC     2008

31

   Rappor t  annue l  de  l ’A I IC     2008

médecine-chirurgie. « Elles ont 

tout déclenché, explique-t-elle. 

Nous avons pris conscience 

que le principal groupe de 

professionnels des soins 

infirmiers de notre région, et 

même au Canada, n’avait pas  

de puissant porte-parole. »  

Avec l’aide de son employeur  

et du personnel du Programme 

de certification de l’AIIC,  

Mme Simpson a commencé 

par convoquer une réunion 

en 2003 pour discuter de ce 

qu’il fallait faire. Deux ans plus 

tard, elle présidait le comité 

de planification d’un congrès 

Réunir les infirmières en médecine-chirurgie

national d’une journée sur les 

soins infirmiers en médecine-

chirurgie. L’Association 

canadienne des infirmières  

et infirmiers en médecine-

chirurgie est née peu après. 

Le défi suivant de Mme Simpson 

a consisté à animer des groupes 

de travail qui se sont réunis 

pour élaborer des normes 

nationales de pratique et la 

proposition de certification. Une 

fois de plus, cette organisatrice 

dynamique a rallié des 

bénévoles pour effectuer des 

tâches exigeantes et complexes 

dans des délais serrés. Ses 

efforts ont porté fruit, lorsqu’on 

a annoncé aux participants 

au congrès du centenaire de 

l’AIIC que la proposition avait 

été approuvée et qu’on avait 

donné le feu vert pour produire 

un examen de certification. Le 

premier examen de certification 

en soins infirmiers en médecine-

chirurgie aura lieu en avril 2010.  

Nicole  Simpson
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«
mobilité des infirmières praticiennes, 

qu’elle a coprésidé, et au cours d’une 

réunion nationale des organismes 

de réglementation, les participants 

ont jeté les bases de stratégies 

communes pour les infirmières 

praticiennes  Le travail se poursuivra 

dans ce domaine en 2009 

Leadership en santé mondiale

Il est bien connu que les Canadiens 

sont très reconnaissants de leur 

système de soins de santé  Le 

système de santé, qui continue 

d’évoluer parallèlement aux besoins, 

constitue une structure extraordinaire 

sur laquelle la population canadienne 

compte constamment et qui produit 

souvent des résultats incroyables 

À la mi-juin, l’AIIC a accueilli en visite d’étude des 

partenaires internationaux du Programme de renforcement 

des infirmières et infirmiers, de leurs réseaux et de leurs 

associations nationales  Les représentantes des associations 

nationales d’infirmières des pays membres ont participé à un 

atelier de quatre jours sur la gestion de projet et d’association 

et sur des questions de réglementation, avant d’assister au 

congrès biennal de l’AIIC  
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«
savoir-faire et les investissements 

collectifs des infirmières du Canada 

en santé dans le monde  Après 

deux ans de dialogues régionaux 

avec des infirmières, l’AIIC a présenté 

un symposium qui a connu un franc  

succès, Le leadership des soins 

infirmiers : Avons-nous une 

responsabilité sociale mondiale?  

Le symposium a réuni des 

infirmières de tous les domaines, 

qui se sont penchées sur des 

initiatives d’avant-garde, des lacunes 

sur le plan des politiques et des 

possibilités de pratique collective 

pour renforcer notre investissement 

dans la santé mondiale  

En 2008, l’AIIC a continué de 

collaborer avec des collègues en 

soins infirmiers du monde entier, 

partageant ce que nous avons 

 « Ce qui me frappe le plus du travail ici, c’est qu’il y a tellement de problèmes auxquels font 

face les infirmières qui sont universels, mais qui touchent les infirmières ici plus qu’au 

Canada  La pénurie de personnel qualifié en santé et l’immigration d’infirmières préoccupent 

énormément… comme les taux de vacance chez les préposés aux chambres dépassent 50 % 

dans beaucoup d’hôpitaux ici, ils n’ont pas les moyens de perdre même une seule infirmière  »

Sara Belton, infirmière canadienne, au sujet d’un stage de cinq mois en Afrique australe

appris au cours des 100 dernières 

années et les leçons que nous 

avons tirées des défis, des priorités 

et du leadership d’autrui dans 

le contexte de projets en cours 

financés par l’Agence canadienne 

de développement international, le 

Programme de renforcement des 

infirmières et infirmiers, de leurs 

réseaux et de leurs associations 

nationales (2007-2012), l’Initiative 

des infirmières du Canada et de 

l’Afrique du Sud contre le VIH/

SIDA (2003-2008) et le Projet 

de recherche sur les infirmières 

et infirmiers d’Éthiopie et les 

blessures par piqûre d’aiguille 

(2006-2008) 

Nos voisins dans le monde ne sont 

pas tous aussi chanceux  Depuis 

plus de 30 ans, le programme de 

partenariats internationaux de 

la santé de l’AIIC permet à des 

infirmières du Canada d’aider, grâce 

à leur leadership et leur savoir-faire, 

à appuyer des infirmières, ainsi que 

des politiques et des programmes 

de santé, à l’échelle mondiale  

Comme membre du Conseil 

international des infirmières, l’AIIC 

contribue aux impératifs du Conseil 

en matière de politique internationale 

dans le contexte de nombreux 

échanges, notamment en participant 

à des discussions stratégiques sur 

des milieux de travail de qualité 

et sur la reconnaissance des 

titres  Nous avons aussi étudié des 

possibilités d’exploiter le savoir, le 
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profil

La première fois que Gail Fones 

s’est rendue en Ouganda en 

2005 pour aider à lutter contre la 

propagation du paludisme, elle 

craignait de ne pouvoir cesser 

de pleurer. « Je n’avais jamais 

imaginé une telle pauvreté », 

déclare l’infirmière à la retraite 

de Winnipeg. Elle était toutefois 

déterminée à aider.

Les statistiques que Mme Fones 

connaît par cœur sont écrasantes :  

le paludisme est la principale 

cause de mortalité chez les 

enfants en Afrique, faisant 

quelque 150 000 victimes par 

mois, soit environ un enfant 

toutes les 30 secondes.  

Une infirmière retraitée fait profiter  
l’Afrique de sa longue expérienceGail  Fones 
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En dépit de ces statistiques 

sombres, Mme Fones, ancienne 

présidente de l’Ordre des 

infirmières et des infirmiers du 

Manitoba, a décidé de participer 

aux efforts de prévention du 

paludisme du programme appelé 

Buy-A-Net. Elle s’est sentie 

interpellée lorsque sa bru lui 

a parlé de la fondatrice, Deb 

Lefebvre, et de ses travaux à 

Gabba, un village ougandais. 

Basé à Kingston (Ontario), le 

programme Buy-A-Net vise 

notamment à promouvoir de 

bonnes habitudes sanitaires, 

à stimuler le traitement du 

paludisme et à prévenir le 

Une infirmière retraitée fait profiter  
l’Afrique de sa longue expérience

paludisme dans « un village 

à la fois » en fournissant des 

moustiquaires à 6 $ imprégnées 

d’insecticide et drapées au-

dessus de lits, en donnant des 

soins préventifs aux femmes 

enceintes lorsque les ressources 

le permettent et en collaborant 

avec des partenaires ougandais 

et internationaux. Mais aussi 

simple qu’elle puisse paraître, 

la solution des moustiquaires 

est toutefois bien trop coûteuse 

pour la plupart des Ougandais.

« Nous aimerions tant pouvoir 

offrir une moustiquaire à chaque 

maison de chaque village, mais 

nous devons concentrer nos 

efforts pour le moment, affirme 

Mme Fones. Dès que nos activités 

de financement auront pris leur 

envol, nous pourrons en faire 

davantage. »

En mars, l’AIIC a annoncé qu’elle 

approuvait le programme  

Buy-A-Net. Un défi amical lancé 

par la Fédération canadienne des 

syndicats d’infirmières/infirmiers 

au cours de l’assemblée annuelle 

et congrès biennal en juin a 

attiré des dons de plus de  

25 000 $ – assez pour acheter  

4 265 moustiquaires.

Gail  Fones 
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Burkina Faso 

Des membres du personnel de l’AIIC 

se sont rendus au Burkina Faso 

pour aider la nouvelle Association 

professionnelle des infirmiers/ères 

du Burkina à ouvrir ses nouveaux 

bureaux, implanter des processus 

en matière d’administration et de 

gestion, et y donner de la formation 

sur l’utilisation des outils de l’AIIC 

sur la gestion financière et les 

projets internationaux 

Éthiopie

Deux infirmières canadiennes 

nouvellement diplômées ont terminé 

des stages de six mois auprès de  

l’Association des infirmières et 

infirmiers de l’Éthiopie, qu’elles 

ont aidée à créer une base de 

données sur les membres tout en 

collaborant avec l’équipe du Projet 

de recherche sur les infirmières et 

infirmiers d’Éthiopie et les blessures 

par piqûre d’aiguille  Les membres 

du personnel de l’AIIC ont coanimé 

des ateliers sur la recherche et la 

politique avec l’Association des 

infirmières et infirmiers de l’Éthiopie 

et l’Université d’Addis-Abeba   

Mme Nancy Edwards, Ph  D , s’est 

jointe à cette initiative importante    

Indonésie

Avec l’aide de l’AIIC, l’Association 

nationale des infirmières et 

infirmiers de l’Indonésie a soumis 

à son gouvernement un projet 

de loi sur la pratique des soins 

infirmiers  Le ministère de la Santé 

utilise les lignes directrices sur les 

programmes de formation continue 

en sciences infirmières et l’on a 

entrepris des consultations en vue 

de créer un examen national en 

soins infirmiers  

Sénégal

L’AIIC a lancé un nouveau partenariat 

en collaborant avec des infirmières 

chefs de file du Sénégal pour 

établir les priorités stratégiques 

de l’Association nationale des 

infirmières et infirmiers diplômés 

d’État du Sénégal 

photo: IStock Photo

Points saillants des initiatives internationales  
de l’AIIC en 2008 
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Afrique du Sud

L’Initiative des infirmières du Canada 

et de l’Afrique du Sud contre le 

VIH/SIDA, en partenariat avec la 

Democratic Nursing Organization of 

South Africa, d’une durée de quatre 

ans et financé par l’ACDI, tire à sa fin  

Le projet a réussi à implanter, dans 

sept hôpitaux de l’Afrique du Sud, 

un modèle d’aide aux infirmières 

qui font face aux répercussions 

du VIH en lançant des campagnes 

de sensibilisation, en organisant 

des séances d’information et en 

créant des groupes d’entraide  Les 

campagnes de sensibilisation ont 

attiré 17 000 participants et plus 

de 2 000 infirmières ont participé 

aux séances d’information et aux 

délibérations de groupes d’entraide  

Ouganda

L’AIIC a collaboré avec l’Association 

nationale des infirmières et des 

sages-femmes de l’Ouganda et 

avec le programme Buy-A-Net pour 

planifier et présenter le premier 

symposium international des 

soins infirmiers sur la prévention, 

le traitement et l’éradication du 

paludisme  Un membre du personnel 

de l’AIIC a accompagné Deb Lefebvre, 

inf , fondatrice de Buy-A-Net, 

groupe de prévention du paludisme 

approuvé par l’AIIC, en Ouganda, où 

les deux ont collaboré de près avec 

des infirmières chefs de file, des 

professionnels de la santé et des 

intervenants clés pour renforcer le 

leadership infirmier dans la prévention 

et le traitement du paludisme  

Vietnam

L’AIIC collabore avec le College of 

Registered Nurses of Nova Scotia 

pour présenter une série d’ateliers 

afin d’aider l’Association des 

infirmières et infirmiers du Vietnam 

à élaborer un cadre d’autorisation 

et d’inscription 

Points saillants des initiatives internationales  
de l’AIIC en 2008 
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PRINCIPALES PUBLICATIONS 

L’AIIC a produit plus de 

100 publications en 2008. En  

voici quelques-unes seulement :

Documents de travail

L’avenir que l’AIIC privilégie :  

La santé pour tous 

Balises pour l’action infirmière : 

L’Association des infirmières et 

infirmiers du Canada regarde  

vers l’avenir

Les travailleurs de la santé 

non réglementés : Perspective 

canadienne et mondiale 

Valoriser les membres de l’équipe 

de soins de santé : Travailler avec 

les travailleurs de la santé non 

réglementés 

 

Énoncés de position

Pratique infirmière avancée

Cadre canadien de réglementation  

des infirmières et infirmiers 

Préparation aux situations d’urgence  

et capacité d’intervention 

Pratique déontologique : Le Code de  

déontologie des infirmières et infirmiers

Prestation de soins infirmiers de  

fin de vie

Énoncé de position commun sur  

l’allaitement maternel (avec l’Association 

canadienne des sages-femmes)

Énoncé de position commun : La 

violence en milieu de travail (avec la 

Fédération canadienne des syndicats 

d’infirmières/infirmiers)

Autres

La pratique infirmière avancée :  

Un cadre national

Code de déontologie des infirmières 

et infirmiers (Édition du centenaire 

2008)

L’environnement et la santé : 

Une entrée en matière pour les 

infirmières et les infirmiers

Déontologie pratique : 

Considérations déontologiques pour 

les infirmières et infirmiers en cas  

de pandémie ou d’autres urgences

Influencer les politiques publiques : 

Stratégies et tactiques

Statistiques sur la formation 

d’infirmières et d’infirmiers au 

Canada, 2006-2007

photos: IStock Photo
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PRINCIPALES PUBLICATIONS 

Exposé stratégique no 4 : Les milieux 

de soins de longue durée : Améliorer 

les résultats par les décisions en 

matière de dotation

Le rôle des infirmières dans la lutte 

contre les changements climatiques

Le rôle des infirmières dans 

l’écologisation du système de santé

Jalons : Les premiers 100 ans de 

l’Association des infirmières et 

infirmiers du Canada (DVD)
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