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LE SIDIIEF PREND POSITION SUR LA FORMATION UNIVERSITAIRE DES INFIRMIÈRES
Montréal, le 25 octobre 2011 - Considérant l’importance de la formation infirmière dans
l’ensemble de la francophonie, le Secrétariat international des infirmières et infirmiers de
l’espace francophone (SIDIIEF) vient de publier un mémoire intitulé La formation universitaire
des infirmières et infirmiers : une réponse aux défis des systèmes de santé.
Lors de l’assemblée générale du 9 juin 2009 à Marrakech (Maroc) qui réunissait pas moins de
1400 infirmières provenant de 25 pays de la Francophonie, les membres ont recommandé à
l’unanimité que le SIDIIEF adopte une position officielle sur les enjeux de la formation
universitaire de 1er, 2e et 3e cycles dans les pays de la Francophonie. Le conseil
d’administration du SIDIIEF en a donc fait une priorité dans son plan d’action 2010-2012.
Une formation qui diffère d’un pays à l’autre
Le mémoire du SIDIIEF dresse un portrait complet de la situation de la formation infirmière dans
tous les pays francophones et des grandes tendances internationales, notamment les défis
sanitaires présents à venir.
Concernant la formation des infirmières, les constats diffèrent d’un pays à l’autre, notamment en
Afrique où l’accès aux études universitaires en sciences infirmières est inexistant alors que les
pays africains auraient besoin de toute urgence d’une main-d’œuvre exerçant un rôle élargi en
soins infirmiers.
Le mémoire démontre qu’un corps infirmier compétent est essentiel tant pour faire face aux
pénuries de professionnels que pour faciliter l’accès aux soins, améliorer l’efficience des
systèmes de santé et contribuer à la santé collective. Également, il soulève la nécessité
d’accéder à une filière de formation universitaire complète en sciences infirmières pour
améliorer la sécurité des patients et la qualité des soins. Il s’agit d’une première prise de
position du SIDIIEF sur cet important enjeu que représente la formation infirmière dans un
contexte où les services de santé sont de plus en plus complexes.
Les avis d’experts
De nombreux avis d’experts, rapports de commissions et recommandations convergent vers
une transformation de la formation infirmière pour que les soins de santé soient adaptés aux
réalités du XXIe siècle.
De grandes organisations internationales se prononcent
Outre le SIDIIEF, de grandes organisations internationales interpellent les décideurs de tous les
pays afin qu’ils investissent dans le rehaussement de la formation infirmière et qu’ils
soutiennent l’introduction de rôles infirmiers élargis.
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Les réalités actuelles et à venir commandent le rehaussement de la formation, notamment en
raison de la nécessité de répondre aux grands défis liés à la santé, de la prise en charge des
maladies chroniques, des troubles mentaux, du vieillissement de la population, de la
persistance des maladies transmissibles, de la mortalité maternelle et infantile, des habitudes
de vie nuisibles et des inégalités en santé.
Les recommandations du SIDIIEF
Le SIDIIEF presse les gouvernements des pays francophones d’agir promptement et il
recommande :
•
•
•

d’instaurer une filière universitaire complète de 1er, 2e et 3e cycles en sciences
infirmières ;
de statuer sur le baccalauréat (bachelor) ou la licence en sciences infirmières comme
condition d’entrée à la profession infirmière ;
d’inviter l’Organisation internationale de la Francophonie à soutenir prioritairement les
pays d’Afrique par des mécanismes de coopération institutionnelle, nationale, intra et
inter régionale, visant à mettre en place la formation universitaire en sciences
infirmières.

Présentation du mémoire au congrès de l’OIIQ
La formation infirmière fait également partie des grandes préoccupations de l’Ordre des
infirmières et infirmiers du Québec. D’ailleurs, Hélène Salette, inf., M. Sc., secrétaire générale
du SIDIIEF, prononcera une conférence sur les grandes considérations et recommandations du
mémoire du SIDIIEF pendant le congrès annuel de l’OIIQ, le 25 octobre, au Palais des congrès
de Montréal.
Vers le grand rendez-vous de la profession à Genève
Le conseil d’administration du SIDIIEF entreprend également une démarche mondiale de
mobilisation et de solidarité de toute la profession autour des grands enjeux de la formation
infirmière afin de faire avancer les recommandations du SIDIIEF. Le point culminant de cette
mobilisation aura lieu à l’assemblée générale de Genève, dans le cadre du 5e congrès mondial
2012, qui s’orientera vers une déclaration historique sur l'universitarisation de la formation et
l'accès à un cursus disciplinaire en sciences infirmières de 1er, 2e et 3e cycles pour tous les pays
de la francophonie. L'engagement et l'implication de tous garantiront le succès de ce
positionnement sans précédent.
L’invitation est donc lancée à toutes les infirmières et les infirmiers de la francophonie de venir
discuter de ces enjeux à l’occasion de l’assemblée générale de Genève.
Veuillez consulter le mémoire La formation universitaire des infirmières et infirmiers : une
réponse aux défis des systèmes de santé sur le site www.sidiief.org, section « Publications ».
Le SIDIIEF
Fondé officiellement en mars 2000, le SIDIIEF est une organisation sans but lucratif dont la
mission principale est de faciliter le partage des expériences et des savoirs infirmiers dans tout
le monde francophone afin de contribuer à l’amélioration de la qualité des soins et des services
offerts aux populations.
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