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L’engagement de l’Association des infirmières et infirmiers  
du Canada (AIIC) envers la santé et l’équité dans le monde,  
au Canada et à l’étranger

La longue et fière histoire du travail à l’étranger de l’AIIC a commencé au moment de 
sa fondation en 1908, lorsqu’elle a adhéré au Conseil international des infirmières (CII). 
En 1965, l’AIIC a lancé ses activités de coopération internationale avec les associations 
et les réseaux d’infirmières et d’infirmiers de plusieurs pays en développement afin 
de faire progresser la profession infirmière, sa formation et sa contribution à des 
politiques publiques saines et aux systèmes de santé. 

En 37 ans, soit de 1976 à 2012, l’AIIC a créé des partenariats 
dans plus de 45 pays afin de renforcer la contribution de la 
profession infirmière à la santé dans le monde. Avec l’aide 
financière de l’Agence canadienne de développement 
international (ACDI) du gouvernement fédéral et d’autres 
organismes de financement, l’AIIC a pu collaborer avec 
des associations nationales d’infirmières et d’infirmiers 
(ANII) et des réseaux multinationaux en Afrique, en Asie-
Pacifique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud, 
dans les Caraïbes et en Europe de l’Est. 

L’Association des infirmières et infirmiers du Canada a 
abordé ses partenariats internationaux pour la santé en 
comprenant la responsabilité des infirmières du Canada 
et les possibilités qui s’offrent à elles d’aider leurs 
homologues des pays en développement et d’intervenir 
face à des enjeux de la santé sur le plan local, régional 
et international. 

La santé même est un droit fondamental de la personne, 
et la santé dans le monde est un domaine d’étude, 
de recherche et de pratique qui accorde la priorité à 
l’amélioration de la santé et à l’atteinte de l’équité en 
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santé pour toutes les personnes dans le monde. L’AIIC 
est d’avis qu’atteindre l’équité en santé constitue une 
obligation de la profession infirmière qui transcende les 
frontières nationales. 

Les infirmières, car ce sont principalement des femmes, 
constituent de 60 à 80 % des fournisseurs de soins de 
santé dans les systèmes de santé du monde et jouent 
un rôle essentiel dans la prévention et le traitement 
de la plupart des causes courantes de mortalité et de 
morbidité. Ayant reçu une formation basée sur des 
connaissances distinctes, les infirmières sont aussi 
guidées dans leur travail par un contrat social énoncé 
dans un code de déontologie. Elles demeurent à jour 
en s’affiliant à des groupes professionnels, leurs 
associations nationales. 

Ainsi, les infirmières fournissent de manière continue 
des soins de première ligne, soit 24 heures sur 24. 
Praticiennes, formatrices, chercheuses et administratrices, 
elles ont une compréhension particulière de la santé et des 
besoins du système qui est pertinente pour les politiques 
de santé, les systèmes de santé, la formation infirmière et 
la réglementation de la profession. 

Comme intervenantes clés du système de santé, les 
ANII et les infirmières de tous les domaines de pratique 
peuvent et doivent jouer un rôle essentiel lorsqu’il s’agit 
de relever les défis complexes du système. À cette fin, 
les ANII ont besoin de dirigeantes qualifiées, d’une voix 
professionnelle solide et de ressources suffisantes. L’un 
des meilleurs moyens d’assurer que les responsables 
des politiques et les décideurs entendent clairement 
la voix des infirmières consiste à maintenir les ANII 
indispensables et efficaces.

Cette rétrospective décrit le programme de partenariats 
de l’AIIC avec les ANII et ses réalisations afin de renforcer 
leur contribution et la voix de la profession infirmière au 
sein de la structure de la santé dans le monde.

Conseil international des infirmières 

Depuis 1908, l’AIIC est membre actif du Conseil 
international des infirmières (CII), fédération de 130 
associations nationales d’infirmières et d’infirmiers 
représentant plus de 13 millions d’infirmières dans 
le monde et elle contribue à ses travaux. Administré 
par des infirmières jouant leur rôle de chefs de file 
de la profession sur la scène internationale, le CII 
représente la profession infirmière dans le monde en 
la réunissant, en faisant la promotion des infirmières 
et la profession dans le monde et en influençant les 
politiques sur la santé. L’adhésion de l’AIIC au CII et le 
rôle de chef de file qu’elle y joue font en sorte que le 
savoir et l’expérience des infirmières et infirmiers du 
Canada contribuent à promouvoir la santé et l’équité 
dans le monde.

Lucille Auffrey, Rob Calnan et Ginette Lemire Rodger à la 
réunion du Conseil des représentantes nationales du CII, 2003.
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Notre Programme de partenariats – À l’origine…

L’AIIC a commencé à œuvrer sur la scène du développement international en 1965, 
lorsque Mme Helen Mussallem, Ph.D., directrice générale de l’AIIC (1963-1981), et 
les chefs de file des soins infirmiers des Caraïbes ont réalisé ensemble le premier 
sondage auprès de 23 écoles de sciences infirmières de langue anglaise de la région. 
Financé par l’Organisation panaméricaine de la santé et l’Organisation mondiale de la 
Santé (OMS), ce travail important a aidé à renforcer l’idée selon laquelle la formation 
régionale en vue de l’autorisation infirmière et la réciprocité de l’autorisation 
constituaient des options viables. 

Grâce à ces partenariats et à l’aide financière et technique 
de l’AIIC, des ANII sont devenues des organisations plus 
viables et plus efficaces. Aujourd’hui, elles sont mieux 
dotées pour offrir une voix solide à la profession infirmière, 
aider à transformer le système de santé de leur pays et 
relever les défis de la santé.

Les résultats du sondage et la collaboration continue ont 
abouti à la création du Regional Nursing Body (RNB), qui 
a célébré son 40e anniversaire en 2012. Le RNB continue 
de conseiller les ministères régionaux de la Santé sur les 
questions de santé et de soins infirmiers et d’offrir des 
moyens pratiques d’améliorer la formation infirmière et 
les services dans la région des Caraïbes.

De 1976 à 2012, grâce à l’aide financière de l’ACDI et 
d’autres bailleurs de fonds, l’AIIC a établi un partenariat 
avec 29 ANII et trois réseaux régionaux d’ANII dans 
les pays en développement afin de renforcer et de 
promouvoir la contribution de la profession infirmière à 
l’amélioration des résultats pour la santé. Des centaines 
d’infirmières et infirmiers du Canada ont travaillé comme 
bénévoles et conseillers techniques au fil des ans, 
en partageant leur savoir et leur expérience avec des 
collègues de l’étranger, en enrichissant mutuellement 
leur vie professionnelle et personnelle et en faisant la 
promotion de la profession infirmière.

L’AIIC a établi de nombreuses relations de collaboration à 
long terme en travaillant avec des ANII comme partenaires 
pour renforcer la capacité de la profession infirmière. 

Addis, Éthiopie, 2002.
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«  J’ai appris que la profession 

infirmière est une communauté qui 

ne connaît pas de frontières. Les 

infirmières et les infirmiers existent 

pour dispenser des soins. À cette 

fin, ils doivent disposer d’outils, 

tels qu’une formation (infirmière) 

de base et un point d’ancrage dans 

le système social. 

     C’est la même chose partout 

où les infirmières se trouvent, 

même si l’état des patients est 

différent. La nutrition, le bien-être 

et l’éducation, tous ces éléments 

peuvent produire le même  

résultat, que ce soit en Éthiopie,  

en Ouganda ou au Canada. » 

L’ancienne directrice générale de l’AIIC, Lucille Auffrey, 
présente ses réflexions sur son travail en Ouganda dans 
le cadre des partenariats internationaux de la santé1.

Plusieurs des associations d’infirmières et d’infirmiers 
partenaires de l’AIIC considèrent son aide financière 
et technique, ainsi que son appui collégial, comme le 
moyen qui leur a permis d’obtenir l’adhésion au CII et à 
la communauté internationale d’infirmières et d’infirmiers. 
L’Association nationale des infirmières et infirmiers de 
l’Indonésie (INNA) et l’Association des infirmières et 
infirmiers de l’Éthiopie (ENA) sont du nombre.

Le travail entre associations 

Le jumelage de partenaires de l’étranger avec des 
membres d’associations provinciales, territoriales et 
spécialisées au Canada a constitué l’élément clé de la 
stratégie de partenariats de l’AIIC. Le partage et l’appui 
entre les partenaires de l’étranger et les associations 
d’infirmières et infirmiers du Canada se trouvaient au 
cœur de la réussite des programmes internationaux. 
L’évolution des travaux a rendu plus évidente, en 
fait, la valeur du renforcement des capacités entre 
associations. Cet exercice a permis à l’AIIC d’étendre 
la portée et le rayonnement du partage du savoir et 
l’accès aux connaissances infirmières spécialisées, ce 
qui a ajouté une valeur considérable à chaque projet.

El Salvador, 2007.

1  (Association des infirmières et infirmiers du Canada [AIIC], 2007, p. 2)
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L’AIIC a collaboré avec des organisations infirmières du 
Canada, comme la Fédération canadienne des syndicats 
d’infirmières et infirmiers, dont le savoir-faire et l’appui 
ont permis à des homologues de l’étranger d’acquérir 
l’expertise nécessaire sur les questions liées au travail 
et à l’effectif tout en appuyant la visibilité sur la scène 
internationale. 

Dans des régions géographiques comme l’Amérique 
centrale et l’Afrique australe, l’AIIC a facilité les échanges 
entre les chefs de file des soins infirmiers et le partage 
d’information et de ressources entre les partenaires, ce 
qui a aidé à instaurer la coopération à l’échelon régional 
et à renforcer les associations. 

L’examen des questions et des expériences communes 
à ces infirmières a contribué à créer des relations 
significatives et l’apprentissage partagé pour les 
infirmières du Canada et leurs partenaires internationaux.

Stages pour les jeunes

Des programmes de stages pour les jeunes financés par 
le fédéral ont permis à l’AIIC de trouver des occasions 
pour les jeunes Canadiens auprès de partenaires de 
l’étranger. Ces stages ont fourni aux étudiantes et 
aux nouvelles diplômées une occasion enrichissante 
d’apprendre tout en apportant une aide précieuse aux 
partenaires grâce au travail effectué dans le cadre de 
leur projet. 

•	 Le	 partenariat	 établi	 en	 2007	 avec	 l’Association	
des infirmières et infirmiers de l’Éthiopie (ENA) 
visait à améliorer la santé et la sécurité au travail 
des infirmières face au risque accru d’exposition 
aux pathogènes à diffusion hématogène en milieux 
cliniques. Grâce à des stagiaires de l’AIIC, des 
activités menées à cinq endroits ont augmenté les 
connaissances et la capacité dont les infirmières 
avaient besoin pour éviter l’exposition, réduire les 
risques professionnels et améliorer les politiques et 
les conditions en milieu de travail.

Stagiaire, Sara Belton, au bureau de la DENOSA et  
du SANNAM de Pretoria, en Afrique du Sud, 2008.
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•	 Collaborant	 avec	 le	 Réseau	 sud-africain	 des	
infirmières et des sages-femmes (SANNAM) en 2008, 
une nouvelle diplômée autorisée en soins infirmiers 
décrivait ainsi son travail qui consistait à élaborer 
des stratégies de communication et à augmenter la 
visibilité du réseau : 

  L’aspect le plus frappant du travail [en Afrique 
australe], c’est le caractère universel de la plupart des 
problèmes auxquels font face les infirmières, mais qui 
ont des répercussions plus lourdes sur les infirmières 
d’ici que sur celles du Canada. La pénurie de personnel 
qualifié dans le domaine de la santé et l’émigration 
d’infirmières constituent de graves préoccupations… 
dans la région… Les taux d’infection par le VIH 
dans la population en général peuvent varier d’environ  
5 % à plus de 40 % selon l’endroit. Ce risque ainsi 
que les taux à la hausse de violence tant au travail que 
dans la société, sans oublier le manque de soutien 
public pour la profession infirmière, constituent des 
problèmes quotidiens majeurs2. 

•	 Après	 avoir	 travaillé	 au	 projet	 de	 recherche	 sur	 les	
piqûres accidentelles d’aiguille mené par l’Association 
des infirmières et infirmiers de l’Éthiopie, une infirmière 
nouvellement diplômée disait ceci : « Je commence 
à penser aux questions de santé, non plus au niveau 
hospitalier ou clinique, mais au niveau mondial. 
J’essaie d’être plus attentive aux enjeux politiques, 
sociaux, économiques et environnementaux dans le 
monde et d’analyser leur influence sur les résultats 
en matière de santé3. » 

Les ANII ont apprécié les connaissances, l’enthousiasme 
et le dévouement des jeunes stagiaires et en ont bénéficié. 
En retour, ces stagiaires ont acquis des connaissances 
spécialisées précieuses et ont maintenant une meilleure 
idée des réalités auxquelles font face leurs collègues 
infirmières au niveau mondial. 

Visites d’étude d’associations partenaires 
au Canada 

Les visites d’étude au Canada se sont révélées un moyen 
efficace pour les associations partenaires d’apprendre 
les unes des autres et de s’informer sur le système de 
santé du Canada. À compter de 2004, des chefs de file 
des soins infirmiers représentant des ANII partenaires 
de partout dans le monde se sont réunis dans le cadre 
de visites d’étude des partenaires internationaux en 
santé de l’AIIC. 

•	 Au	cours	d’une	visite	d’étude	en	2004,	la	Communauté	
de développement de l’Afrique australe (SADC) a offert 
à des collègues d’autres pays des conseils pratiques 
sur la collaboration avec le gouvernement et les 
professionnels au sujet de précautions à prendre pour 
prévenir la transmission du VIH/SIDA. Les infirmières 
et infirmiers de l’Éthiopie, dont la profession et 
l’organisation affaiblies étaient en reconstruction 
après des années de guerre et de sécheresse dans le 
pays, commençaient à peine à reconnaître l’énormité 
du problème du SIDA. L’information et les conseils que 
la SADC leur a donnés ont donc pris une importance 
particulière pour leur pratique.

2  (AIIC, 2008, p. 19)

3  (AIIC, 2011, p. 14)
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•	 Un	atelier	de	quatre	jours	organisé	par	l’AIIC	en	2010	
et regroupant des représentants de huit associations 
partenaires a porté sur la rédaction de propositions, 
la commercialisation, la participation des membres et 
les lignes directrices sur les pratiques exemplaires. 
Les participants ont profité à fond de l’occasion 
d’échanger avec des collègues des connaissances 
sur les politiques des soins infirmiers, le leadership 
et la visibilité, l’élaboration de lois et de règlements, 
les soins de santé primaires et le VIH/SIDA. 

Ateliers sur la mondialisation portant sur 
les sexes et l’équité

L’AIIC a collaboré avec Suzanne Doerge, formatrice, à 
l’organisation d’un atelier sur la mondialisation et son 
incidence sur la profession infirmière et les systèmes 
de santé. Tenu au cours d’une activité précédant le 
congrès de 2000 du CII, l’atelier a été à l’origine d’une 
série d’ateliers organisés à la fois au Canada et à 
l’étranger. Les ateliers d’une journée et de deux jours 
basés sur l’analyse comparative entre les sexes ont 
traité des changements survenus dans les soins de 
santé et la profession infirmière au cours des 10 années 
précédentes et les participants ont analysé des moyens 
de promouvoir l’équité en période de mondialisation. 

•	 Après	un	 atelier	 sur	 la	mondialisation	 coparrainé	en	
2002 par l’AIIC et l’Association des infirmières du 
Vietnam, les infirmières et infirmiers du Vietnam ont 
animé des ateliers semblables dans trois régions de 
leur pays. Les participants se sont servis de l’analyse 
effectuée à la suite de ces séances régionales pour 
lancer un plan d’action national de 10 ans sur les 
soins infirmiers que le gouvernement a adopté plus 
tard au cours de l’année. 

•	 Au	Canada,	des	ateliers	organisés	conjointement	
par les associations provinciales de la Colombie-
Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan, de 
l’Ontario, du Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve-et-
Labrador ont réuni des infirmières et des étudiantes en 
soins infirmiers à l’échelon provincial. Travaillant dans 
l’optique de l’analyse comparative entre les sexes, 
les participantes ont étudié les valeurs sur lesquelles 
repose le système de santé du Canada, analysé 
l’incidence des changements sur les soins infirmiers, 
les soins de santé et l’équité, et ont discuté de façons 
d’établir des liens afin de promouvoir l’équité entre les 
infirmières et infirmiers à l’échelon international. 

Visite à L’Hôpital d’Ottawa des partenaires du Vietnam 
et de l’Amérique centrale. 



8 Rétrospective des partenariats internationaux pour la santé de l’AIIC 

Tous les ateliers reposaient sur le fait que l’AIIC croit 
que les professionnels de la santé du Canada, y 
compris les infirmières et infirmiers autorisés, ont le 
droit et l’obligation de faire mieux connaître les causes 
profondes de l’iniquité en santé dans le monde et de 
participer à trouver des solutions par la collaboration, la 
coopération et la communication. 

Mobilisation des infirmières et infirmiers 
du Canada

La participation d’infirmières et infirmiers de toutes 
les régions du Canada comme conseillères, mentores, 
conseillères techniques, participantes à des visites 
d’étude au Canada avec des partenaires de l’étranger 
et membres d’ateliers sur la mondialisation a constitué 
un aspect important des programmes de partenariats 
internationaux pour la santé de l’AIIC. Les infirmières 
et infirmiers ont souvent partagé leur savoir-faire 
en collaboration internationale par la présentation 
d’exposés lors de conférences, de colloques et dans 
le cadre d’autres initiatives.

Le programme de partenariats internationaux pour la 
santé de l’AIIC a bénéficié des conseils d’un comité 
consultatif sur la santé dans le monde constitué de 
bénévoles, soit de membres de l’AIIC qui ont du savoir-
faire en santé et en développement internationaux et 
de représentants de l’ACDI. 

Atelier sur la mondialisation, mars 2010.
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«  Cette réunion était très importante. 

Les infirmières du Canada contribuent 

depuis longtemps à des collectivités 

de pays en développement par 

leurs grandes connaissances et 

compétences spécialisées. Nous 

commençons à ramener au Canada 

tout ce que nous en avons appris 

et à mettre ces renseignements 

en commun. Cette expérience 

précieuse nous aide à travailler 

plus efficacement à l’étranger 

et au Canada. C’est vraiment du 

développement international4. » 

 
June Webber, directrice, Politiques internationales 
et développement de l’AIIC.

4  (AIIC, 2002, p. 12)

Vietnam
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Partenariats avec des associations nationales d’infirmières 
et d’infirmiers – basés sur des valeurs et des principes 

L’AIIC a basé ses relations internationales sur les principes du partenariat, qui 
comprennent le respect des droits de la personne, une vision et des buts partagés, 
l’inclusivité, l’incarnation de l’équité et la responsabilisation5.

Il est possible de regrouper les projets de l’AIIC avec ses ANII partenaires en six domaines thématiques : 

•	 Influencer	les	politiques	sur	la	santé	et	les	soins	infirmiers.

•	 Créer	des	normes	de	formation	et	de	pratique,	des	outils	de	réglementation	et	des	ressources.

•	 Accroître	la	capacité	organisationnelle	et	les	compétences	en	gouvernance.

•	 Promouvoir	le	leadership	de	la	profession	infirmière.

•	 Aborder	les	répercussions	du	VIH/SIDA.

•	 Appuyer	l’application	des	principes	des	soins	de	santé	primaires.

Les sections qui suivent abordent chacun de ces domaines et présentent des exemples des réalisations  
du programme.

5 (Conseil canadien pour la coopération internationale, 2009)
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Influencer les politiques sur la santé et les soins infirmiers

L’AIIC a collaboré avec ses ANII partenaires afin d’appuyer le développement du 
leadership pour des politiques publiques saines et des activités de représentation. 
La défense des politiques sur la santé et les soins infirmiers visant à appuyer des 
systèmes de santé plus équitables et à déterminer les lacunes des politiques ont 
constitué des éléments essentiels de la stratégie.

Dans tous les pays partenaires, il n’y a pas seulement le 
fait que les femmes sont majoritaires dans la profession 
infirmière : la plupart des programmes communautaires 
visent les femmes et les enfants. L’intégration de l’équité 
entre les sexes dans les politiques sur la santé et les soins 
infirmiers a donc constitué un objectif clé des partenaires 
de l’AIIC, et ce thème touchait la majeure partie de ses 
activités internationales. L’élaboration de politiques a porté 
sur des domaines comme la santé de la mère, du nouveau-
né et de l’enfant, la justice sociale et l’équité, le leadership 
de la profession infirmière, l’équité entre les sexes et les 
interventions en cas de catastrophe. 

La représentation est des plus efficaces lorsque les 
chefs de file des soins infirmiers sont reconnus comme 
des partenaires essentiels de la prise de décisions sur 
la transformation des systèmes de santé et lorsque 
ces décisions reposent sur des données probantes. 
En tenant compte de ces principes, l’AIIC a utilisé des 
documents créés spécialement pour aider ses ANII et 
ses partenaires de réseaux de soins infirmiers à jouer 
des rôles de leadership dans l’élaboration de politiques. 

Équateur
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•	 En	 Équateur	 (1996-2006),	 un	 partenariat	 établi	 avec	
l’AIIC est à l’origine d’améliorations de la qualité de 
la vie au travail des infirmières. La Fédération des 
infirmières et infirmiers de l’Équateur, de concert 
avec d’autres associations professionnelles, a réussi 
à persuader le ministère de la Santé de l’Équateur 
d’examiner et de réviser l’échelle salariale des 
professionnels de la santé. 

•	 En	2002,	l’Association	des	infirmières	et	infirmiers	du	
Vietnam (AIIV) a exercé des pressions avec succès 
sur le ministère de la Santé pour qu’il établisse 
un poste d’infirmière chef dans les bureaux de 
santé des 58 provinces. Vu son influence et sa 
crédibilité croissantes, l’AIIV a été invitée à formuler 
des commentaires au sujet des politiques et des 
stratégies nationales sur la santé en plus de celles 
qui touchent directement la profession infirmière. 

•	 L’Association	 nationale	 des	 infirmières	 et	 infirmiers	
de l’Indonésie (INNA) a acquis de la crédibilité auprès 
des décideurs politiques du gouvernement, comme 
le démontre le fait que le ministère de la Santé l’a 
invitée à faire partie de la délégation indonésienne à 
l’Assemblée mondiale de la Santé en 2001 et 2002. 
En outre, le gouvernement a nommé une infirmière 
directrice du service des soins infirmiers et des 
services des techniciens médicaux du ministère de 
la Santé. L’Organisation mondiale de la Santé a aussi 
convié la présidente de l’INNA, en 2007, à participer à 
la consultation mondiale sur les soins infirmiers et le 
métier de sage-femme qui a eu lieu au Pakistan.

•	 Dans	 le	 cadre	 d’un	 processus	 de	 planification	
stratégique, la SANNAM, réseau de 14 ANII de 
l’Afrique australe, a déterminé qu’il était important de 
s’attaquer à l’incidence du déséquilibre des pouvoirs 
et de l’accès aux ressources sur les femmes atteintes 
du VIH/SIDA. Au cours du projet (2002-2007), les 

activités basées sur l’analyse comparative entre les 
sexes ont visé à assurer que les programmes de 
sensibilisation, de prévention et de soins en matière 
de VIH/SIDA tenaient compte de l’équité entre les 
sexes. Les ANII ont aussi organisé des ateliers de 
formation afin de renforcer les capacités de leadership 
et les compétences spécialisées en élaboration de 
politiques, en gestion d’association d’infirmières et 
en représentation efficace de l’accès universel aux 
soins de santé.

•	 Au	Sénégal,	un	atelier	sur	l’équité	de	genre	organisé	
en 2010 par l’Association nationale des infirmiers et 
infirmiers diplômés d’État du Sénégal (ANIIDES) a 
réuni 30 représentants régionaux de la profession 
infirmière. Les participants se sont penchés sur 

Joan Lesmond, mentore du Réseau sud-africain des 
infirmières et des sages-femmes, et Thembeka Gwagwa, 

secrétaire générale de la DENOSA.
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«  Quoique encore préliminaires, les 

résultats révélant l’agresseur sont 

semblables à l’expérience infirmière 

dans d’autres pays. Il sera important 

pour l’association (Association des 

infirmières et infirmiers du Nicaragua) 

de discuter avec le ministère de la 

Santé, avec ses membres et avec la 

population en général6. » 

Gladys Peachy, mentore du projet et 
professeure	de	l’Université	McMaster.

6 (AIIC, 2012, p. 15)

les relations entre les sexes, la santé et les soins 
infirmiers, tout en se concentrant sur les thèmes 
suivants : VIH/SIDA, mutilations génitales des 
femmes, mariage précoce, grossesses chez les 
adolescentes et violence faite aux femmes et aux 
filles. Après l’atelier, l’ANIIDES a créé un comité 
sur l’équité de genre chargé de collaborer avec le 
ministère de la Famille et du Genre pour suivre de 
plus près les enjeux liés à l’équité entre les sexes et 
la santé. 

•	 Un	atelier	sur	l’équité	de	genre	et	les	soins	infirmiers	
au Nicaragua est à l’origine de la création et de la 
réalisation d’une enquête sur la violence en milieu 
de travail. Comme l’enquête a révélé que la violence 
en milieu de travail était plus grave qu’on l’avait 
prévu, l’Association des infirmières et infirmiers du 
Nicaragua a dû mobiliser le ministère de la Santé, ses 
membres et le public pour chercher des solutions. En 
2012, l’association a fait rapport de ses constatations 
au ministère de la Santé et prévoyait publier une 
déclaration officielle dénonçant la violence en milieu 
de travail. 

Bannière publicitaire d’un atelier organisé conjointement 
par l’AIIC et l’ANII sénégalaise, Sénégal, 2010.
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Créer des normes de formation et de pratique, des outils 
de réglementation et des ressources

Dans beaucoup de pays où l’AIIC a œuvré, les normes de formation ou les normes 
professionnelles à l’intention des professionnels de la santé étaient peu nombreuses. 
À la suite de la collaboration avec l’AIIC, des ANII partenaires ont pu établir des 
normes sur l’approbation des écoles de sciences infirmières, ainsi que sur l’admission, 
les cursus et les méthodes d’enseignement. L’approche de l’AIIC a consisté à assurer 
que les programmes de formation préparaient les infirmières à répondre aux besoins 
de la population en général tout en respectant les caractéristiques démographiques, 
sociales, économiques, culturelles et géographiques particulières et en y répondant. 

•	 Au	cours	des	années	1970,	des	infirmières	du	Canada	
ont collaboré avec leurs homologues de Cuba afin de 
créer un cursus pour la nouvelle Faculté des sciences 
infirmières et le programme d’études de premier 
cycle	de	l’Université	de	La	Havane.	

•	 Grâce	 à	 l’aide	 technique	 de	 l’AIIC	 (1999-2007),	
l’Association des infirmières et infirmiers du Vietnam 
a créé un cursus pour porter la formation des 
infirmières au niveau du baccalauréat et elle a ensuite 
exercé sur le gouvernement national des pressions 
fructueuses pour qu’il appuie le programme et 
l’établissement du premier programme universitaire 
de formation en sciences infirmières au Vietnam, à 
l’Université	Nam	Dinh.

•	 Les	682	écoles	de	sciences	infirmières	de	l’Indonésie	
n’avaient pas d’examen national en soins infirmiers 
lorsque l’AIIC a lancé son partenariat avec l’Association 
nationale des infirmières et infirmiers de l’Indonésie 
(INNA) en 2002. À l’époque, les étudiantes recevaient 
un certificat de fin d’études qui ne comportait aucune 

Vietnam, 2004
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mention de norme nationale de compétence. Grâce 
à l’aide technique de l’AIIC, l’INNA a commencé à 
préparer le lancement d’un examen national. En 
2011, le ministère fédéral de la Santé a créé le 
Conseil des professionnels de la santé de l’Indonésie 
et l’a chargé de réglementer et d’administrer des 
examens nationaux dans 17 professions de la santé, 
y compris les soins infirmiers. Comme l’association 
d’infirmières et d’infirmiers représentait la seule 
profession prête à mettre en œuvre un examen 
national de compétence, le ministère a demandé 
à l’INNA de donner l’exemple, de faire fonction de 
conseiller technique pour les 16 autres professions 
et de les aider à créer des examens nationaux et des 
programmes d’agrément.

•	 Les	 efforts	 de	 représentation	 de	 l’Association	 des	
infirmières et infirmiers de l’Éthiopie (ENA) ont 
abouti à l’élaboration de quatre programmes de 
baccalauréat génériques offerts dans le cadre de 
programmes universitaires de sciences infirmières 
en	 2003-2004.	 Une	 étude	 effectuée	 par	 l’ENA	 sur	
le cursus de premier cycle en sciences infirmières a 
aussi entraîné la prolongation de la formation, dont 
la durée est passée de trois à quatre ans, comme 
l’avait recommandé l’ENA. L’ENA a ensuite collaboré 
avec d’autres ANII pour normaliser les compétences 
nécessaires des sciences infirmières en médecine-
chirurgie, obstétrique et gynécologie, pédiatrie et 
soins infirmiers communautaires. L’ENA a ensuite 
établi les plans d’un programme de deuxième cycle 
en sciences infirmières.   

Indonésie
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Un cadre de réglementation des soins 

infirmiers protège le public en favorisant une 

pratique compétente de la profession et fait 

en sorte qu’il y ait des structures qui guident 

la responsabilisation des professionnels et 

qui établissent un mécanisme d’intervention 

lorsque la pratique est inacceptable. Afin 

d’établir un tel cadre de réglementation 

de la profession et de créer des codes de 

déontologie et des normes d’exercice, l’AIIC a 

fourni des conseils et de l’aide technique pour 

appuyer des ANII partout dans le monde. 

•	 En	2002-2003,	l’Association	nationale	des	infirmières	
et infirmiers de l’Indonésie a préparé le terrain pour 
permettre au gouvernement d’établir un régime de 
réglementation des infirmières. Ce travail a consisté 
à rédiger des lignes directrices sur la réglementation 
des soins infirmiers, que l’on a étudiées au cours d’un 
atelier réunissant 40 membres des provinces et des 
districts, à acheter des logiciels pour mettre en œuvre 
le système de réglementation, à rédiger un code de 
déontologie des soins infirmiers et des compétences 
pour les normes de pratique des soins infirmiers et à 
en faire l’essai sur le terrain.

•	 L’aide	 technique	de	 l’AIIC	a	permis	aux	chefs	de	file	
des soins infirmiers de l’Association des infirmières et 
infirmiers du Nicaragua de produire et de publier son 
code de déontologie d’application volontaire en 2008. 
C’est dans le cadre d’un processus de consultation 
que les membres de l’association et des chefs de 
file du syndicat national de la santé ont contribué à la 
production du code. L’association a aussi présenté un 
projet de mesure législative sur les soins infirmiers 
au Comité de la santé de l’Assemblée nationale.

«  Le travail que j’ai fait au Vietnam a 

été pour moi une source à la fois 

d’inspiration et de motivation! En 

tant que consultante en pratique 

infirmière, j’ai parlé de mon 

expérience au Vietnam et même 

montré des photos de projets 

vietnamiens pour illustrer des 

arguments en faveur des infirmières 

de chez nous. Les efforts déployés 

par l’association nationale des 

infirmières et infirmiers du Vietnam 

pour instaurer la réglementation 

nationale de la profession 

démontrent l’importance du rôle 

de réglementation dans le secteur 

infirmier. Le travail que j’ai effectué 

au Vietnam m’a en outre fait apprécier 

ce que les infirmières et les infirmiers 

ont ici, au Canada7. » 

Lynn Power, consultante en pratique infirmière, Association 
of Registered Nurses of Newfoundland and Labrador.

7 (AIIC, 2007, p. 9)
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•	 La	 réglementation	 de	 la	 profession	 infirmière	 a	
connu des progrès importants en Éthiopie entre 
2007 et 2012. Lorsque l’AIIC a commencé à travailler 
avec l’Association des infirmières et infirmiers de 
l’Éthiopie (ENA), il n’existait pas de registre national 
des infirmières et infirmiers en Éthiopie, il n’y avait 
pas d’autoréglementation de la profession infirmière, 
ni de rôle officiel pour la profession infirmière au 
ministère de la Santé. Grâce à l’aide technique 
fournie par l’AIIC, l’ENA a rédigé un projet de loi sur 
les soins infirmiers. Après avoir organisé des ateliers 
dans tout le pays pour réunir les commentaires des 
infirmières, des chefs de file des soins infirmiers et 
des représentants du ministère de la Santé, l’ENA a 
soumis la loi sur les soins infirmiers à l’assemblée 
législative nationale et a exercé des pressions pour la 
faire adopter. 

•	 Au	 cours	 des	 dernières	 années	 du	 programme	 de	
partenariats internationaux pour la santé de l’AIIC 
(2007-2012), quatre ANII partenaires, soit celles de 
l’Éthiopie, de l’Indonésie, du Nicaragua et du Vietnam, 
ont créé des codes de déontologie d’application 
volontaire qui établissaient des valeurs éthiques 
importantes pour leur profession infirmière respective 
et des normes de soins infirmiers qui contribuent à 
protéger le public. Dans chaque cas, l’ANII a élaboré 
une stratégie de communication pour diffuser les 
codes adaptés aux infirmières de leur pays respectif 
et les partager avec elles. 

Objets colorés à un coin de rue de Soweto, en Afrique du Sud.
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«  Les membres de l’ENA ont pris au 

sérieux les suggestions qui sont 

ressorties des ateliers et des réunions 

avec l’AIIC. Les membres se sont 

intéressés au développement de 

relations avec les parties intéressées, 

notamment le gouvernement. Ces 

discussions leur ont permis d’exercer 

de l’influence au sein du système 

de santé. Lors de mes visites, j’ai 

été particulièrement impressionnée 

par leur compréhension des 

normes professionnelles et par leur 

dévouement et engagement envers 

les soins infirmiers et les patients à 

qui ils prodiguent des soins8. » 

Debbie Phillipchuk, conseillère en politiques 
et en pratiques, College and Association of 
Registered Nurses of Alberta.

8 (communication personnelle, 6 décembre 2012)

Association des infirmières et infirmiers de l’Éthiopie 
avec la mission de l’AIIC, 2006.
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L’AIIC a réuni les outils et les ressources créés au fil des 
ans afin d’en faire une trousse pour le développement 
des associations. Les trois modules de la trousse 
visaient à aider chaque ANII à effectuer une analyse 
de la conjoncture, une évaluation interne de sa propre 
capacité et un exercice de planification stratégique. La 
trousse comportait des questionnaires et des formulaires 
imprimables, un fichier Excel pour suivre les résultats 
de l’autoévaluation et une présentation PowerPoint 
décrivant comment utiliser la trousse. 

Pour certaines ANII, le renforcement de la capacité 
a consisté notamment à créer des processus pour 
assurer la représentation des infirmières vivant en 
dehors de la capitale, en régions rurales et éloignées. 
Pour d’autres, les activités principales relevaient des 
processus de planification stratégique, de la mise 
sur pied d’un système informatisé d’inscription des 
membres et du soutien aux communications avec les 
membres par un site Web, un bulletin ou une revue 
infirmière. Pour créer une association d’infirmières et 
d’infirmiers solide et représentative, les activités de 
l’AIIC ont inclus notamment la formation donnée aux 
membres du conseil d’administration sur les rôles et les 
responsabilités liés au budget et à la gouvernance, des 

Accroître la capacité organisationnelle et les compétences 
en gouvernance

Le programme international de l’AIIC, qui vise à aider à renforcer la capacité des 
associations nationales d’infirmières et d’infirmiers, a produit d’excellents résultats.  
La démarche suivie par l’AIIC consistait à s’adapter aux besoins de chaque partenaire 
tout en maintenant les buts généraux qui consistaient à renforcer la voix de la profession 
infirmière, créer des entités démocratiques et augmenter l’effectif des ANII.

Lynn Power, Vietnam, 2002.
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conseils sur la façon d’organiser une assemblée générale 
de tous les membres, la révision d’une constitution ou 
l’enregistrement de l’association comme personne 
morale et l’approvisionnement en équipements pour un 
bureau de base. 

•	 Pendant	la	durée	du	projet	(1990-1996),	l’Association	
nationale des infirmières et des sages-femmes de 
l’Ouganda	 (UNANM)	 a	 porté	 son	 effectif	 de	 300	 à	 
2 700 membres.

•	 Durant	l’apartheid	en	Afrique	du	Sud,	les	infirmières	
noires ont dû quitter l’Association des infirmières 
et infirmiers de l’Afrique du Sud (SANA) lorsque le 
gouvernement a créé 14 entités infirmières distinctes 
pour les infirmières autorisées sud-africaines noires 
dans les territoires bantous. Créée en 1995, la 
Democratic Nursing Organisation of South Africa 
(DENOSA) devait unifier la profession infirmière, 
ainsi que ses membres, en négociant la dissolution 
des organisations des territoires et une fusion avec la 
SANA. La DENOSA a changé de cap pour promouvoir 
les intérêts professionnels des infirmières et 
infirmiers et ceux des soins de santé en général. L’AIIC 
a ensuite aidé la DENOSA à créer sa constitution et 
a appuyé la tenue d’une conférence constitutionnelle 
qui a réuni les infirmières et infirmiers afin d’adopter 
la nouvelle organisation. 

•	 Au	cours	des	années	1990,	à	cause	du	démantèlement	
des associations professionnelles, l’Association des 
infirmières et infirmiers de l’Éthiopie (ENA), qui était 
dynamique, a vu son effectif chuter à quatre membres 
seulement. En 1997, comme il y avait une meilleure 
ouverture d’esprit au pays, l’ENA a demandé à 
l’AIIC de l’aider dans ses efforts de reconstruction. 
Grâce à l’aide de l’AIIC, les infirmières et infirmiers 
de l’Éthiopie ont pris davantage conscience des 
avantages qu’offre une association au cours des 

«  Notre projet avec l’AIIC visait 

notamment à renforcer l’ANES  

(El Salvador Nursing Association).  

Les preuves sont maintenant évidentes. 

En cinq ans, nous avons accueilli  

1 100 nouveaux membres. Je considère 

que ce gain a orienté à lui seul l’avenir 

de l’ANES. En outre, l’Association a 

maintenant une image d’entité vouée 

au bien-être de la société. Toute la 

population d’El Salvador a bénéficié 

que l’ANES a obtenu les moyens 

techniques nécessaires pour améliorer 

les soins infirmiers dans le pays9. » 

Luz Amanda Interiano, coordonnatrice de projets de 
l’Association nationale des infirmières et infirmiers 
d’El Salvador.

9 (AIIC, 2007, p. 5)
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«  L’appui inoubliable que l’AIIC a 

apporté à l’INNA nous a aidés 

à répondre aux besoins des 

infirmières et infirmiers qui ont 

survécu au tsunami à Aceh. Les 

appels téléphoniques et l’aide 

financière que nous avons 

immédiatement reçus, puis les 

téléconférences régulières avec 

l’AIIC et la visite en Indonésie 

de Mme Ginette Lemire Rodger 

(ancienne présidente de l’AIIC) 

nous ont fait comprendre que 

nous pouvions vraiment compter 

sur cette amitié et que nous 

n’étions pas seuls durant cette 

période difficile10. » 

Achir S. Hamid, présidente de l’Association nationale 
des infirmières et infirmiers d’Indonésie.

quelques années suivantes et ont renforcé les 
capacités institutionnelles de l’association. L’ENA 
a utilisé la trousse de l’AIIC pour le développement 
des associations afin d’élaborer un plan axé sur ses 
activités étalées sur plusieurs années. Au cours de 
l’exercice de planification, la loi constitutive a été 
révisée, la première assemblée générale a eu lieu 
et a élu un conseil d’administration. L’association a 
recruté des employés pour qu’ils collaborent avec 
le conseil d’administration bénévole et un plan 
stratégique a été établi. En se fondant sur ce plan, 
l’ENA a lancé son bulletin Voice of Nurses. En 2012, 
l’ENA comptait 3 500 membres.

	•	 Lorsque	 le	 partenariat	 entre	 l’AIIC	 et	 l’Association	
des infirmières et infirmiers du Nicaragua (AEN) a vu 
le jour en 1996, l’AEN avait un modèle administratif 
entièrement centralisé. Les membres de son 
conseil d’administration provenaient exclusivement 
de la capitale nationale et le conseil assumait 
la responsabilité entière de toutes les activités. 
Cette structure a fini par limiter la participation des 
membres vivant en grande partie en milieu rural, 
mais l’aide de l’AIIC a permis à l’Association d’élire 
un nouveau conseil d’administration comportant 
des représentants des régions. Le nouveau conseil 
a restructuré l’organisation et modifié sa loi 
constitutive, changements qui ont redynamisé à la 
fois l’organisation et ses membres. En quelques 
années à peine, trois nouvelles sections provinciales 
ont vu le jour et l’effectif a augmenté de 40 %. En 
2012, l’AEN comptait 1 423 membres de toutes les 
régions du pays.

10  Ibid.
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•	 Au	cours	de	son	partenariat	de	2002	à	2007	avec	l’AIIC,	
l’Association nationale des infirmières et infirmiers 
de l’Indonésie (INNA) est devenue une organisation 
solide et cohésive. En un an seulement, son effectif 
a augmenté de 11 %, tandis que la création de son 
site Web a permis aux membres de s’inscrire en 
ligne et a amélioré la communication entre les 
conseils national et provinciaux de l’association. 
En réponse au tsunami dévastateur qui a frappé 
en 2004, l’INNA a pu se mobiliser rapidement et 
déployer 500 infirmières et infirmiers dans les 
régions sinistrées grâce au renforcement que lui a 
donné son partenariat avec l’AIIC.

•	 Au	 Sénégal,	 l’AIIC	 a	 formé	 un	 partenariat	 avec	
l’Association nationale des infirmiers et infirmières 
diplômés d’État du Sénégal (ANIIDES) en 2007. Grâce 
à l’aide de l’AIIC, l’ANIIDES a amélioré sa structure 
de gouvernance afin que le conseil d’administration 
compte des représentants des régions et se réunisse 
aux six mois, a élaboré un sondage à l’intention des 
infirmières et infirmiers des régions afin de procéder 
à une étude de base sur les soins infirmiers dans le 
pays, a établi un siège opérationnel, créé un logo 
et un site Web et a augmenté son effectif, qui est 
passé de 10 à 800 membres en trois ans seulement 
(2007-2010). 
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Promouvoir le leadership de la profession infirmière 

L’instauration du leadership de la profession infirmière comporte plusieurs  
tâches distinctes : élaborer la vision et avoir l’imagination nécessaire pour créer 
l’avenir des soins infirmiers et des soins de santé; renforcer les capacités en  
politiques et en leadership de l’effectif infirmier; défendre les intérêts dans le vaste 
domaine des politiques publiques saines; faire du mentorat et faire participer  
les infirmières débutantes. 

Tout au long des 37 ans du programme, l’AIIC et ses 
partenaires ont fait du développement de la capacité en 
leadership un thème clé. 

•	 En	 2007,	 l’Association	 des	 infirmières	 du	 Salvador	
(ANES) a demandé à l’AIIC de l’aider à créer un modèle 
communautaire intégré de soins de santé familiaux qui 
pourrait répondre aux besoins des collectivités rurales 
du pays. Après avoir étudié des modèles au Salvador, en 
Colombie, en Espagne et au Costa Rica, l’ANES a produit 
son propre modèle et l’a présenté au cours de plusieurs 
ateliers auxquels de nombreuses personnes ont assisté. 
En octobre 2009, l’ANES a lancé un projet pilote qui 
faisait participer des organisations locales des secteurs 
de la santé et du développement communautaire, et a 
formé 14 infirmières locales. Les activités comprenaient 
l’élaboration de feuillets sur les profils de la santé familiale 
à l’intention des ménages de la collectivité, l’organisation 
de réunions d’entraide pour alcooliques, l’augmentation 
du nombre de poubelles, et la coordination entre les 
organisations non gouvernementales en matière de 
besoins en alphabétisation et en nutrition. S’appuyant 
sur leurs réussites, les intéressés ont ensuite entamé 
la deuxième phase de leur projet qui comportait 
les activités suivantes : amélioration de l’hygiène 
communautaire, meilleure sécurité au travail pour les 

infirmières et infirmiers; programmes de nutrition et 
d’hygiène et approche des adolescents au sujet de tous 
les aspects de la santé.

•	 Dans	 le	cadre	de	 l’Initiative	Canada-Russie	en	soins	
infirmiers (ICRSI), l’AIIC a collaboré avec 38 partenaires 
russes, y compris l’Association des infirmières et 
infirmiers de la Russie (RNA) et le ministère de la Santé 
et du Développement social de la Russie. La grande 
portée et le niveau d’influence des partenaires de 
l’ICRSI ont démontré que la Russie avait l’intention de 
s’inspirer des pratiques exemplaires et du savoir-faire 
technique du Canada pour appuyer la modernisation 
de son système de santé. Tout au long de ce projet 
réalisé en 2005-2006, l’AIIC a aidé la RNA à atteindre 
son but, soit devenir une organisation professionnelle 
à part entière dotée de pouvoirs de réglementation. 
L’AIIC a notamment présenté un atelier sur la façon 
d’orienter les politiques et de créer des outils de 
représentation portant sur des enjeux de la santé 
publique que les présidents des régions de la RNA 
ont par la suite reproduits pour leurs membres. 

•	 Les	étudiantes	et	 les	étudiants	en	soins	 infirmiers	de	
l’Afrique du Sud qui participaient au projet sur le 
VIH/SIDA (2003-2008) avec la Democratic Nursing 
Organisation of South Africa (DENOSA) ont signalé que 
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«  Nous donnons l’exemple. D’autres 

étudiants ont des attentes élevées à 

notre égard. Nous ne pouvons rien faire 

de négatif. Nous devons faire ce qu’il 

faut, même chez l’infirmière. » 

«  Le groupe m’a rendue plus responsable 

de mes actes… particulièrement  

parce que d’autres étudiants suivent 

mon exemple comme membre  

d’un groupe11. »

Étudiantes infirmières sud-africaines participant 
au projet de la DENOSA.

le fait de participer aux travaux d’un groupe d’entraide 
renforçait leur capacité de leadership face aux enjeux 
liés au VIH. Comme membres d’un groupe d’entraide, 
les étudiantes se sont retrouvées à servir d’exemples à 
leurs pairs. Les comportements de ces pairs, ainsi que 
leurs demandes fréquentes de conseils, ont encouragé 
les étudiantes à se comporter davantage comme 
exemples appropriés elles-mêmes. Ces membres ont 
ensuite cherché à communiquer pour créer des réseaux 
sur d’autres campus afin de discuter des enjeux du VIH 
en tant que jeunes membres de la profession infirmière. 
L’expérience offerte par la création de partenariats avec 
d’autres entités étudiantes qui avaient un but commun, 
soit « lutter contre la propagation du VIH », a renforcé 
le leadership. Ensemble, les membres des groupes 
ont trouvé des façons innovatrices de faire face au VIH/
SIDA, sur les plans tant spirituel que pratique. Ils ont 
encouragé, par exemple, les patients et les membres de 
leur famille à se soumettre à des tests de dépistage au 
cours de visites à l’hôpital et ont effectué des aiguillages 
pour aider les patients à obtenir une autre forme d’aide.

•	 De	 2007	 à	 2012,	 l’Association	 des	 infirmières	 du	
Vietnam a entrepris des recherches sur des enjeux 
des soins infirmiers et des soins de santé en général 
et a bénéficié de l’aide et du savoir-faire technique de 
l’AIIC. Le projet pilote visant à démontrer l’importance 
des contributions factuelles aux politiques sur les 
soins infirmiers a permis à l’Association de procéder 
à des enquêtes dans 11 hôpitaux, où elle a observé 
les méthodes de contrôle des infections, notamment 
le lavage des mains. L’enquête a révélé que moins 
de 50 % des travailleurs de la santé profitaient des 
occasions de se laver les mains. Après que les résultats 
ont été présentés à la direction, les 11 hôpitaux ont 
appliqué des politiques d’hygiène plus rigoureuses. 
Les résultats de l’enquête et la méthodologie ont 
aussi été présentés au ministère de la Santé afin qu’il 
l’instaure à l’échelon national. 

11  (AIIC, 2009, p. 24)

Atelier de formation sur le leadership en Amérique centrale
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Aborder les répercussions du VIH/SIDA

Les partenariats internationaux pour la santé de l’AIIC ont reconnu comme priorité 
le VIH/SIDA, considéré comme une urgence mondiale par les Nations Unies. Les 
infirmières ont participé à la prévention, au soin, au traitement du VIH/SIDA et au 
soutien des patients à tous les niveaux du système de santé et le font toujours. En 
raison de leur savoir-faire et leur engagement, les infirmières sont dans la position 
idéale pour déterminer des stratégies novatrices et des pratiques exemplaires afin 
de répondre aux besoins des personnes atteintes du VIH/SIDA, ainsi qu’à ceux des 
membres de leur famille et de leur communauté. 

L’AIIC a collaboré avec ses partenaires internationaux, 
particulièrement en Afrique, afin de s’assurer que les in-
firmières et les sages-femmes aient les connaissances, 
les attitudes et les compétences spécialisées dont elles 
ont besoin pour améliorer la prévention du VIH/SIDA et 
les soins intégrés de compassion. 

•	 La	DENOSA	a	convoqué	 le	Symposium	satellite	sur	
les soins infirmiers avant la Conférence internationale 
sur le SIDA (CIS) de 2000 qui a réuni 500 infirmières 
et infirmiers, principalement de l’Afrique australe, 
pour définir leurs défis liés au VIH et au SIDA. 
L’atelier a inspiré la création du Réseau anti-SIDA 
d’infirmières et de sages-femmes de la Communauté 
pour le développement de l’Afrique australe (SADC) 
et a abouti à un partenariat de plusieurs millions de 
dollars entre l’AIIC et la DENOSA. Ce projet sans 
pareil, appelé Initiative des infirmières et infirmiers 
du Canada et de l’Afrique du Sud contre le VIH/SIDA, 
est devenu connu à la fois comme C-SAN et comme 
le projet Prendre soin des soignants. Entre 2003 et 
2008, le projet a amélioré la capacité de la profession 
infirmière d’améliorer la santé et les soins de santé 
pour les femmes, les hommes et les enfants infectés 

Nancy DiPietro montrant l’une des ressources de la représentation 
pour le travail des infirmières sur le VIH/SIDA.

et touchés par le VIH/SIDA. Le projet a fonctionné 
dans quatre domaines d’intervention primaire : 
services de soutien personnel pour les infirmières, 
services de soutien technique en matière de VIH/
SIDA, sensibilisation au VIH et prise de conscience 
des questions liées au genre et modèles intégrés 
de soins à domicile. Le fardeau affectif sur les 
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infirmières fournissant des soins aux patients atteints 
du VIH/SIDA était lourd, mais on oubliait souvent de 
s’occuper d’elles lorsque le nombre de cas était 
élevé et que les ressources étaient limitées. À la 
suite du projet, tous les administrateurs d’hôpitaux 
concernés ont considéré l’initiative Prendre soin des 
soignants comme élément essentiel et pertinent 
d’un programme de promotion du bien-être. On a 
constaté que fournir de la consultation confidentielle 
et professionnelle constitue une pratique exemplaire 
dans le contexte d’une approche complète du  
VIH/SIDA. 

•	 Après	avoir	obtenu	du	financement	pour	la	recherche,	
l’Association des infirmières et infirmiers de l’Éthiopie 
(ENA) a entrepris une recherche sur la sécurité face 
aux piqûres d’aiguilles en 2007. L’étude a révélé 
que 75 % des infirmières et infirmiers de l’Éthiopie 
s’étaient blessés avec une aiguille au moins une fois 
au cours de leur carrière, mais parce qu’il n’y avait 
presque aucun système de déclaration en place, 
seulement 0,7 % avaient déclaré ces accidents aux 
gestionnaires. Cette constatation a incité l’association 
à publier un énoncé de politique intitulé Impact of HIV/
AIDS and Other Blood Borne Pathogens on Nursing 
Personnel, qui a ensuite servi de base à la promotion 
des améliorations de la pratique dans les hôpitaux et 
les centres de santé. Grâce à la crédibilité que l’ENA 
a acquise dans le dossier des piqûres d’aiguilles, 
le ministère de la Santé a invité ses infirmières et 
infirmiers chefs de file à participer à des discussions 
sur la stratégie nationale relative à l’alimentation, 
la stratégie sur les maladies non transmissibles, 
le code de conduite des professions de la santé et  
un examen des normes sur les établissements de 
santé privés.

 

La Conférence internationale sur le 

SIDA en 2000 a joué un rôle crucial 

en rendant visibles les enjeux 

auxquels font face la profession 

infirmière, la santé et les systèmes 

de santé en ce qui concerne le VIH 

et le SIDA. Nous étions ravis que 

Maria Minna, ministre de l’ACDI 

responsable de la Coopération 

internationale, assiste à la réunion 

satellite et entende directement les 

récits percutants d’infirmières et 

infirmiers des régions travaillant 

aux premières lignes des soins du 

VIH et du SIDA. Grâce à l’aide de 

l’ACDI, les ressources nécessaires et 

un partenariat avec les infirmières et 

infirmiers autorisés du Canada ont 

aidé à exploiter le leadership des 

infirmières de l’Afrique australe pour 

répondre à la pandémie12.

June Webber, directrice, Politiques internationales et 
développement de l’AIIC.

12  (communication personnelle, 30 novembre 2012)
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Soutenir l’application des principes liés aux soins  
de santé primaires

La Déclaration d’Alma-Ata adoptée par l’Organisation mondiale de la Santé en 
1978 a lancé le mouvement des soins de santé primaires en définissant la santé 
comme un droit fondamental de la personne. La déclaration précise que l’atteinte du 
niveau de santé le plus élevé constitue un but social mondial des plus importants. 
Pour l’atteindre, il faudra l’intervention de plusieurs autres secteurs sociaux et 
économiques en plus de celui de la santé.

Dès le début, le programme de partenariats de l’AIIC 
s’est concentré sur les soins de santé primaires, 
car l’AIIC comprenait que la promotion de la santé, la 
prévention des maladies et les déterminants sociaux 
et économiques de la santé feraient la plus grande 
différence dans la lutte contre les inégalités en santé. 
L’AIIC a été la championne d’initiatives menées par 
des infirmières et infirmiers au niveau communautaire 
pendant toute la durée de son programme de santé 
dans le monde. 

•	 Les	premiers	partenariats	en	santé	mondiale	établis	
par l’AIIC à la fin des années 1970 se concentraient 
déjà	sur	les	soins	de	santé	primaires.	Un	partenariat	
en Haïti est à l’origine du lancement d’un cours 
de formation postdoctorale en prévention des 
maladies et en santé communautaire à l’intention 
des infirmières et infirmiers. En 1979, dans le cadre 
d’un atelier international tenu au Kenya, l’AIIC a aidé 
à réunir des ANII de pays en développement et de 
pays industrialisés pour créer un plan d’action sur la 
promotion des soins de santé primaires aux niveaux 
national et international. 

Enfant africain
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•	 Au	Bénin	(1986-1988),	l’AIIC	a	travaillé	avec	l’Association	
nationale béninoise des infirmiers(ères) diplômé(e)s 
d’État (ANBIIDE) afin de présenter de multiples ateliers 
de formation sur les façons d’instaurer une approche 
des soins de santé primaires dans la communauté.

•	 Au	cours	du	premier	volet	du	partenariat	entre	l’AIIC	
et l’Association des infirmières et infirmiers de la 
Thaïlande (1986 et 1989), 84 infirmières et infirmiers 
chefs de file, qui ont participé à un programme de 
formation de cinq jours, sont retournés dans leurs 
communautés respectives et ont présenté une série 
d’ateliers de deux jours à 1 037 collègues. À leur tour, 
chacun de ces derniers a formé une dizaine de sages-
femmes traditionnelles de la Thaïlande et de « mères 
provinciales » au cours des séances de formation 
d’une journée.

•	 En	 partenariat	 avec	 l’Association	 des	 infirmières	
et infirmiers des Tonga (TNA), en 1989 1990, l’AIIC 
a appuyé la production d’une émission de radio 
innovatrice sur les soins de santé primaires à 
l’intention des membres de la TNA et de la population 
de l’archipel. Le programme a atteint avec succès les 
membres de la TNA des 45 îles habitées du Royaume 
des Tonga.  

La foule réunie à un marché local de la Région des
nations, nationalités et peuples du Sud en Éthiopie.

•	 Au	Pérou	 (1990-1993),	 l’AIIC	a	établi	un	partenaire	
avec l’ordre des infirmières et infirmiers pour présenter 
sept ateliers sur les soins de santé primaires à  
461 infirmières et infirmiers de communautés 
urbaines et rurales marginales. Comme suivi, chaque 
participant a entrepris une mission de recherche 
dans son lieu de travail. Ils ont par la suite utilisé une 
démarche de formation des formateurs afin d’offrir 
l’atelier dans leur milieu de travail.

•	 L’AIIC	 a	 été	 partenaire	 du	 Programme	 canadien	
d’immunisation internationale (PCII). Entre 1986 
et 1997, grâce au financement de l’ACDI versé par 
l’Association canadienne de santé publique, l’AIIC 
a fourni de l’aide technique portant sur des efforts 
mondiaux visant à renforcer les systèmes de soins de 
santé primaires et à accroître l’immunisation contre 
les maladies évitables par la vaccination. L’AIIC 
a établi des partenariats avec les associations 
nationales des infirmières et infirmiers du Belize, 
du Bénin et de l’Ouganda pour effectuer ce travail.
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Conclusion

L’AIIC est très fière de la longue histoire de ses partenariats internationaux pour la 
santé. Dans le cadre de ces efforts, l’AIIC et les infirmières et infirmiers du Canada ont 
cherché à promouvoir des politiques et des programmes sur la santé et l’équité dans 
le monde au Canada et à l’étranger. L’AIIC a été reconnue au Canada et sur la scène 
internationale pour ce programme très respecté et sans pareil. 

Le plus important, c’est que grâce à l’aide de l’AIIC, les 
infirmières et infirmiers et des ANII partenaires ont acquis 
la capacité de contribuer et de défendre les intérêts afin 
de renforcer les politiques de santé et les systèmes 
de santé, de fournir de meilleurs soins en améliorant 
la réglementation de la profession et d’accroître la 
capacité de leadership des infirmières et infirmiers. 
Ces partenariats mondiaux dynamiques ont aussi accru 
la capacité des chefs de file des soins infirmiers et 
des associations partenaires de répondre aux besoins 
émergents de leurs membres. En retour, les infirmières 
et infirmiers du Canada ont bénéficié énormément du 
programmes qui leur a permis d’apprendre de leurs 
collègues à l’étranger tout en partageant leur savoir-
faire technique.

Depuis la fin du programme en 2012, l’AIIC demeure 
en contact avec les ANII qui ont été mises sur pied 
au cours des années de coopération, de programmes 
communs et de partenariats. L’AIIC continuera à utiliser 
le savoir-faire et les perspectives de la profession 
infirmière pour éclairer et influencer la position du 
Canada sur les grandes questions de santé dans le 
monde. L’AIIC demeurera membre actif du Conseil 
international des infirmières et s’engage de manière 
continue à appuyer la santé comme un droit de la 
personne à l’échelle mondiale.

L’AIIC demeurera membre 

actif du Conseil international 

des infirmières et s’engage 

de manière continue à 

appuyer la santé comme 

un droit de la personne à 

l’échelle mondiale.



Pays où l’AIIC a travaillé avec des ANII
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