
 
 

 
« 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 

 

 

Chères consœurs et chers confrères 

 
Je vous ai souvent écrit en essayant de vous faire partager la vie de l’ANFIIDE  

et rendre visible et lisible ses activités, ses prises de position et ses projets. 
Ce bulletin 2015 dérogera à la règle… Il revêt un caractère particulier car toute notre 
action et notre énergie sont tournées, depuis quelques mois vers l’organisation du 
13ème Congrès Européen Francophone des infirmier(e)s clinicien(ne)s, consultant(e)s et 
de pratique avancée les 1er et 2 octobre 2015 au Palais des Papes en Avignon. 
 La genèse de ce congrès et le choix du thème méritent quelques lignes 
d’explication… Depuis 27 ans, ce congrès est organisé alternativement par la Belgique, la 
Suisse et la France, et c’est un grand honneur pour notre association de porter ce projet 
en 2015 au nom de la France. 

 
Lors d’un conseil d’administration, en 2013, nous en avions évoqué 

l’hypothèse et nous y avions discuté des bonnes et des mauvaises raisons pour en 
accepter ou non l’organisation. Pris par notre passion pour notre association, les 
bonnes raisons ont prévalu : vous offrir ce congrès et redonner par là même à 
l’ANFIIDE la place qu’elle a toujours eue dans le paysage associatif français. Jadis, 
sur les traces de sa fondatrice Léonie Chaptal, l’ANFIIDE a rayonné, fière d’un 
nombre considérable d’adhérents, puis une période de doute a suivi, lot de beaucoup 
d’associations au si long passé. Depuis plusieurs années, grâce à un travail incessant 
du conseil d’administration et de tous les adhérents, notre association a repris force 
et vigueur et est redevenue l’interlocutrice privilégiée de nombreuses instances dont 
la HAS et sa voix au sein du CII est écoutée. 
 

La thématique choisie par le conseil d’administration pour ce congrès "De novice à 
expert, oser l'expertise » parle d’elle-même. Elle reflète notre ambition à la fois de 
rassembler le groupe professionnel infirmier autour de l'expertise infirmière au cœur de 
la qualité des soins et la qualité de vie tant pour les usagers que pour les professionnels 
de santé et de mettre en valeur le bénéfice apporté par cette expertise au service de nos 
concitoyens, des systèmes de santé et de la profession. Très vite les mots clefs - 
rassemblement, impact, interactivité et accessibilité - ont été choisis pour montrer 
l’interaction qui existe entre le thème de ces deux journées et notre volonté d’apporter, 
par les nombreuses communications et débats, la contribution infirmière à la mise en 
œuvre des réformes des politiques de santé en  Europe.  

Autour du thème choisi, un programme volontairement ambitieux, dynamique, 
professionnel a été élaboré par le comité scientifique. Nous souhaitons  que ce congrès 
offre aussi l’opportunité de présenter les évolutions cliniques, d’enseignement, de 
recherche et réglementaires dans le champ de l’expertise infirmière avec les perspectives 
à court, moyen et long terme. 

Ainsi, nous accueillerons, pendant ces deux jours autour des professionnels 
infirmiers, des intervenants d’horizons  très différents (sociologue, philosophe, acteurs de 
la vie politique) afin de nous éclairer sur des perspectives et des possibles probablement 
très utiles dans nos pratiques quotidiennes en France et dans les pays francophones. 
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Madame Judith Shamian, présidente du CII, nous honorera de sa présence le 1er 
octobre. 

 
 Afin de rendre possible une telle organisation et pour assurer le succès de cette 
manifestation, nous avons souhaité confier à la société Espace Evénementiel la logistique 
générale de ce congrès et la gestion de l’exposition et des partenariats en particulier. 
Toutes les informations concernant le congrès sont et seront disponibles sur notre 
site, et sur le site dédié au congrès (http://www.anfiidecongresavignon2015.fr) 
régulièrement mis à jour pour cette circonstance. 
 

Notre volonté de faire de ce congrès votre congrès, à vous professionnels 
infirmiers et à vous étudiants, est sans faille. 
 

Je ne peux terminer ce bulletin sans présenter la synthèse de l’énorme travail 
accompli par nos collègues du GIC REPASI depuis la réactivation de ce groupe de 
travail de l’ANFIIDE dédié à la Pratique Avancée (PA). 

En Février 2014 : réalisation d’un site internet dédié à la pratique avancée avec 
création d’un logo « GIC REPASI ». En Avril 2014, lancement d’une « enquête de 
recensement des infirmières de pratique avancée (IPA) et des infirmières cliniciennes en 
France », envoyée aux infirmières ayant validé (ou en cours de le faire) un certificat 
d’approfondissement de la démarche clinique infirmière, infirmières spécialistes cliniques 
et titulaires (ou en cours) d’un master en sciences cliniques infirmières ou en soins 
infirmiers. L’analyse des résultats et leur mise en forme ont été réalisées de Mai à 
Septembre 2014. La présentation des résultats de cette enquête a eu lieu en Novembre 
2014 au Salon Infirmier à Paris ainsi qu’à le 2ème FIRIAC à Valenciennes (Forum 
InterRegional des infirmiers et aides soignants cliniciens). Une soumission de ce travail a 
été proposée pour le congrès du SIDIIEF de Mai 2015 à Montréal et a été acceptée par 
les organisateurs. En Décembre 2014, envoi d’une « lettre ouverte en réponse aux 
inquiétudes des médecins » aux syndicats médicaux, pour expliquer le rôle de l’IPA dans 
le système de soins français. De nombreuses publications sont parues dans la presse 
professionnelle nationale et internationale. Le GIC REPASI a rencontré de nombreux 
responsables  des instances locales et nationales. Il est présent dans des groupes de 
travail de la HAS, a intégré la commission d'évaluation économique et de santé publique 
sous l’égide de la HAS, a répondu à l’invitation de l’ARS PACA  pour la réunion de 
concertation de l’offre de premier recours. Il participe également au travail sur le 
référentiel de formation et compétence européen au sein de l’EFN1 (Cf. page dédiée sur 
le site de l’ANFIIDE) et s’inscrit dans un projet de recherche PHRIP2. 

 
C’est avec beaucoup de fierté et d’espérance que je termine mon propos en vous 

remerciant vivement pour votre confiance en adhérant à notre association. 
A très bientôt en Avignon 
Bien à vous tous 
 
Ambrosino Florence, Barral-Bouquet Nathalie, Barriere Cécile, Bonnel Galadriel, Bordieu Philippe, Caille 

Geneviève, Cohen-Solal Patricia, Dontenville Raphael, Groetz Chantal, Hérisson Brigitte, Jakovenko Florence et 

Dominique, Juan Elisabeth, Lecointre Brigitte, Malaquin-Pavan Evelyne, Mansuino Michel, Meury Pierrette, 

Sanchez Jean Michel, Sanselme Isabelle 

 

« Aucun de nous ne sait ce que nous savons tous, ensemble » Euripide 

                                                           
1 European Federation of Nurses 
2 Programme Hospitalier de Recherche Infirmière et Paramédicale 


