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Chers consœurs et confrères

Je vous souhaite une très belle année 2014, qu’elle soit source de joie, de bonheur et d’espérance pour vous et vos
familles. La tradition veut que lorsqu’on commence une nouvelle année, nous fassions le bilan de la précédente.
Respectons la tradition… qui « n’est pas le retour à un passé désuet mais la permanence des origines dans la durée » (F. Tristan).
Nous sommes cette année particulièrement fiers du passé de notre association créée en 1924 par Léonie Chaptal. 90 ans !
A cette grande dame de la profession, nous choisissons de dédier
	
   ce bulletin de l’année 2014 en lui renouvelant notre gratitude pour
son engagement, sa vision, les valeurs que chaque président successif a pérennisées. Les archives de l’ANFIIDE que nous avons
commencé de regrouper au cours de l’année précédente et que nous nous proposons de numériser dans les années suivantes sont
instructives quant au caractère visionnaire de notre fondatrice.
L’ANFIIDE continue d’exister et le bilan de l’année 2013 montre la vivacité et le dynamisme de notre association dans un paysage
professionnel protéiforme.
Au niveau national :

Une politique promotionnelle et culturelle
→

Le livre, sous la direction de l’ANFIIDE, « La consultation infirmière », premier ouvrage en France écrit par des infirmières
sur ce thème, devrait être déjà sorti des presses mais la loi du marché a fait que la société Wolters Kluwer France a
racheté les éditions Lamarre, ceci expliquant le retard à la sorti de notre ouvrage, désormais prévu pour courant février
2014. Cet ouvrage, écrit Christophe Debout dans sa préface, « s’inscrit dans les missions traditionnelles de l’ANFIIDE qui,
dans l’histoire de notre profession, a toujours été un laboratoire d’idées à l’origine d’innovations dans le domaine des soins
infirmiers. Son orientation généraliste lui permet de repérer les projets innovants et de recenser les attentes de
professionnels exerçant dans des environnements variés et dans tous modes d’exercice… Cet ouvrage peut aussi être
considéré comme un acte militant qui aidera certainement le groupe professionnel infirmier à construire un argumentaire
robuste avant d’engager discussions et négociations futures sur ce thème.».

→

Dans le cadre de « Marseille capitale européenne de la culture 2013 », à l’initiative du conseil interrégional de l’ordre
infirmier, l’ANFIIDE a été sollicitée pour organiser le 27 Septembre une journée « Soins et culture » dont l’objectif était de
cerner l’histoire d’une rencontre entre l’art et les soins infirmiers, de partager nos expériences et d’inviter à débattre
autour de grandes questions : Quelle est la place de l’art en tant qu’une des formes de la culture dans les soins
infirmiers ? Comment est né et s’est développé ce trait d’union entre une certaine vision de la culture et de l’art infirmier ?
Quelles en sont ses manifestations, ses applications dans notre pratique quotidienne ? Comment rendre plus visibles
toutes ces initiatives fondées sur une approche artistique dans les soins en général et infirmiers en particulier, peu
reconnues encore auprès des infirmiers et du grand public ? « Le soin, nous dit Jean-Gilles Boula, est potentiellement
avant tout un rapport à l’autre, à l’alter, et donc à l’altération du Soi soignant autant que de tous les acteurs de la situation
soignante. La culture, dans l’acception des œuvres de l’art, la fréquentation assidue de ces dernières pour faire court,
constitue un dispositif de remaniement des présupposés mentaux qui informent la scène soignante évoquée… ». Si les
infirmiers sont bien placés pour proposer des solutions créatives et innovantes susceptibles d’exercer une influence réelle
sur la vie quotidienne des patients, la collaboration au-delà des frontières du soin est une exigence pour relever avec
succès les défis de santé actuels et futurs. Vous retrouverez l’ensemble des interventions, des résumés et des vidéos sur
le site.

Une politique d’influence en participant à des projets professionnels et institutionnels

→ L’ANFIIDE est identifiée comme association experte auprès de la HAS et répond à toutes les sollicitations concernant

notamment les demandes d’avis de protocoles de coopération afin d’effectuer les préanalyses de ces protocoles. Nous
faisons partie de la plate forme du réseau du précollège infirmier et de groupes de travail sur le parcours de soins des
patients pour diverses pathologies, et sur les programmes de formation de certains protocoles. Cette représentativité au
niveau de la HAS exige un investissement en temps important (travail personnel, multiples réunions de travail tant
professionnelles qu’institutionnelles) mais dans le contexte et les perspectives actuelles, constitue un atout important
pour l’affirmation professionnelle. Ce travail mené avec un grand nombre de forces associatives, syndicales et ordinales
est un vecteur d’influence pour permettre à notre profession d’atteindre ses objectifs.

→

L’ANFIIDE a participé aux diverses réunions de l’Académie des Sciences Infirmières (instance scientifique de la profession
infirmière), dont elle est l’un des membres fondateurs.
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Une politique d’accompagnement

	
  

→

Accompagnement auprès des associations membres de l’ANFIIDE.

→

La journée du 10 Décembre 2013 à Alès organisée par l’association AILBA (3ème journées d’étude) témoigne du
dynamisme, de la solidarité et de la richesse d’un travail en commun autour de valeurs professionnelles et humaines
partagées.

→

L’ANFIIDE a modifié ses statuts et son règlement intérieur afin de pouvoir intégrer un groupement d’intérêt commun (GIC)
réunissant des infirmiers de pratiques avancées, souhaitant mener une réflexion et des actions sur un champ de l’exercice
infirmier pour contribuer à la valorisation de leur savoir, de leurs compétences et de leur haut niveau d’expertise. Ce
groupe possèdera une autonomie pour atteindre ses objectifs tout en s’appuyant sur la structure de l’association. A ce
jour, les discussions sont ouvertes.
Au niveau international

→

Lettre aux députés européens le 15 Janvier 2013 dans laquelle nous avons fait part de l’inquiétude des infirmiers français
à l’annonce du vote, à l’initiative de l’Allemagne, de la commission environnement-santé (ENVI) du parlement européen en
faveur d’une modification de la formation des infirmiers, l’objectif en étant la modernisation de la directive européenne
2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, ce texte fixant notamment le nombre d’années
d’études secondaires pré-requis pour intégrer les écoles d’infirmiers et exercer dans les Etats de l’Union Européenne. Nous
avons fait valoir que la révision de cette directive était en totale contradiction avec le processus européen de Bologne
(1999) qui visait notamment à faciliter la convergence des divers systèmes d’enseignement supérieur vers des systèmes
plus transparents, sur la base de trois cycles : licence/bachelor – master – doctorat.	
  Nous avons affirmé avec force que
nous ne pouvions accepter que la qualité́ et la sécurité́ des soins aux patients en Europe soient ainsi menacées pour des
motifs purement économiques et que les infirmières soient également pénalisées dans leur évolution professionnelle.

→

Congrés de Lausanne des 21/22 Novembre 2013 dont le thème était : « Implication des infirmiers-ières dans des projets
de pratique avancée en soins infirmiers. Résultats pour les patients et la communauté ». La France a présenté la situation
actuelle de la pratique avancée dans notre pays, les enjeux et les résultats pour les patients. Le congrès a été d’une très
grande qualité tant par la richesse des présentations que par les débats et surtout par la présence de Ann B. Hamric dont
le modèle a guidé la compréhension des exposés durant les deux journées (un compte rendu détaillé est sur le site).

→

Rencontre avec la délégation coréenne du 11 décembre 2013
Suite à la demande par l’Ambassade de Corée du Sud de rencontre d’une délégation coréenne avec les membres de
l’ANFIIDE, celle-ci eut lieu le 11 Décembre à Paris. Nous avons été accueillies, Brigitte Hérisson et moi-même, par trois
représentants du Ministère de la santé de la Corée, un Docteur en sociologie de la santé et un Docteur en santé publique
avec leur interprète. Le diaporama en anglais de Christophe Debout présenté préalablement à une délégation
Thaïlandaise, traduit par nos soins en français pour cette occasion, a servi de support de communication. Les
représentants coréens réalisant une étude comparative de la politique de santé en France, puis en Allemagne, afin de
rédiger un rapport et proposer un projet d’amélioration de la prise en charge des patients dans les hôpitaux coréens
souhaitaient mieux connaitre mieux le système de santé français surtout hospitalier, les soins ambulatoires n’existant pas
dans leur système de santé.
Lors de la venue en France le 14 Janvier 2014 la nouvelle Présidente du CII, Madame Judith Shamian a souhaité
rencontrer des membres de l’ANFIIDE, des représentants de l’Ordre National infirmier, des représentants d’associations
professionnelles et des journalistes de la presse professionnelle. L’ANFIIDE a été en charge de l’organisation de cette
rencontre d’exception. Nous ne manquerons de vous faire un compte rendu de cette journée.

→

Pour conclure : Beaucoup de choses ont été faites… mais beaucoup reste à faire. 	
  
De beaux challenges sont devant nous : la promotion du livre dans les mois qui suivent, l’organisation du congrès européen
des cliniciennes en 2015… 	
  
Mais pour être où on nous demande d’être avec toute la réactivité nécessaire, nous avons besoin de l’énergie et de la force de tous.
Ainsi nous resterons fidèles à l’enthousiasme « contagieux » de Mademoiselle Léonie Chaptal.
Je ne résiste pas au plaisir de vous faire partager, avec une douce nostalgie, le compte rendu d’une fin de séance d’une assemblée
générale statutaire de l’ANFIIDE du 29 Mai 1927 : « L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée et suivie de la tasse de thé
traditionnelle si aimablement offerte par notre présidente à toutes nos associées ».
A tous les « associés » de l’ANFIIDE, j’offre une tasse de thé virtuelle et vous souhaite une année enthousiaste et féconde !
Je remercie enfin les membres du conseil d’administration pour le travail accompli au quotidien et le soutien sans faille pour que
perdure l’ANFIIDE.	
  
Bien à vous tous	
  

	
  

	
  

Brigitte LECOINTRE et les membres du conseil d’administration
	
  
	
  

« Servir la cause des infirmières du monde entier, pour le progrès professionnel, pour le meilleur soin du malade, pour la plus
efficace prévention des fléaux sociaux, pour le bien de nos frères de tous pays… » Léonie Chaptal
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