ANFIIDE CONTRIBUTION MAI 2017

contribution De L’anfiiDe
à La journée internationaLe
Des infirmières
2017
La Profession infirmière :
une Voix faite Pour Diriger
atteinDre Les objectifs
De DéVeLoPPement DurabLe

La Journée internationale des inﬁrmières : une opportunité d’échanges internationaux

L’ANFIIDE invitée de la Conférence organisée par le Département des Sciences inﬁrmières de l’Université
de la sagesse à Beyrouth, placée sous le haut patronage du Ministère de la Santé et de la Présidente de
l'Ordre des inﬁrmiers et inﬁrmières au Liban

TRÈS BELLE JOURNÉE
À TOUTES ET À TOUS !

Contribuons à notre profession en France et dans le Monde

L’anfiiDe, à l’initiative du CII, a mené une enquête au 1er trimestre 2017 concernant les
Objectifs de Développement Durable.

Nous sommes heureux de vous livrer ci-après notre contribution française, forte des
réponses collectées auprès de nos adhérents.

Nous les remercions vivement du temps précieux consacré à répondre aux 17 questions.
1. comment PenseZ-Vous
Que La société et ses
acteurs, Donc Les
soignants Que nous
sommes, Pourraient
Prioriser Les besoins De
santé Des Personnes en
situation De PauVreté ?

Faire de la santé une priorité
législative, ﬁnancière et
organisationnelle
n Enquêter sur des territoires
déﬁnis auprès des acteurs du
domicile
n Rendre l’accès plus ﬂuide aux
soins pour les personnes en
situation de précarité
n S’indigner contre les refus de
CMU
n Simpliﬁer les démarches
administratives
n Développer la santé
communautaire
n Créer des dispensaires de
proximité gratuits
n Travailler la pluriprofessionnalité dans une prise
en charge médico-sociale
œuvrant pour l’accès aux soins
n Soutenir les politiques sociales
pour diminuer des inégalités
n Développer une politique de
santé scolaire préventive intégrée
aux programmes scolaires
n Travailler en collaboration avec
les travailleurs sociaux
n Développer les interventions à
domicile pour mieux repérer les
personnes en situation de
rupture de soins
n Informer sur les droits aux
consultations gratuites
n Développer la solidarité
individuelle et collective en
particulier auprès de la
population étudiante précaire
n
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Adapter les soins aux besoins
spéciﬁques de la population

n

2. comment PenseZ-Vous
Que La société et ses
acteurs, Donc Les
soignants Que nous
sommes, Pourraient agir
sur Les causes et Les
conséQuences De toute
forme De maLnutrition ?

Améliorer l’oﬀre gustative des
cantines scolaires sans oublier
celles des facultés
n Développer les actions de
prévention et de sensibilisation
n Promouvoir l’éducation à la
santé dès l’enfance
n Penser l’alimentation comme
partie prenante du soin
n Donner les moyens
économiques permettant à tous
de se nourrir dans de bonnes
conditions
n Faire du lobbying pour taxer les
aliments transformés,
déséquilibrés, addictifs
n Réguler la diﬀusion de la
publicité de ces produits diﬀusés
sur les programmes TV
enfants/ados
n Développer les programmes
éducatifs à la télévision grâce à
des outils simples et ludiques
n Adapter notre message
diététique à la réalité sociétale
n Développer les jardins
participatifs de proximité et
toutes initiatives locales multipartenariales
n Ouvrir l’éducation
thérapeutique hospitalière à
toute la population
n Renforcer la part du bio dans la
restauration collective (y compris
hospitalière) aﬁn de tendre au
100 %
n

n Réduire la consommation de
protéines animales de manière
signiﬁcative
n Redistribuer les invendus
systématiquement sans oublier
ceux des maraichers
n Rendre accessible et
compréhensible l’étiquetage des
produits de grande
consommation
n Créer un organisme permettant
de signaler la situation des
patients les plus démunis
n Promouvoir le plaisir du bienmanger (camion itinérant,
ateliers culinaires à la portée de
tous)
n Exonération de TVA sur tous les
aliments de base
n Taxer les aliments vendus horssaison pour reverser les sommes
aux plus démunis
n Agir pour une agriculture
réﬂéchie et responsable
n Lutter contre le gaspillage y
compris à l’hôpital

3. comment PenseZ-Vous
Que La société et ses
acteurs, Donc Les
soignants Que nous
sommes, Pourraient
Permettre à tous De
ViVre en bonne santé et
PromouVoir Le bien-Être
De tous à tout Âge ?

n Prévenir et informer sur les
eﬀets nocifs des médicaments
n Promouvoir l’activité physique
en premier lieu la marche à pied
n Augmenter la part du budget
alloué à la prévention en santé
dans les administrations
n Déﬁnir un pourcentage du
bénéﬁce des entreprises dévolu
à la prévention sanitaire
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Cibler les problématiques et
personnaliser l’accompagnement
n Prévenir la malnutrition
n Développer la culture de
l’entraide, l’intergénérationnel en
redynamisant le tissu social
n Agir pour une démocratie
participative en santé
n Repenser la solidarité et
mutualiser les énergies
n S’aﬀranchir des lobbies
médicaux, pharmaceutiques,
industriels, agro-alimentaires
n Redonner une place à chacun
dans la société
n Rationnaliser nos décisions
ﬁnancières au regard des
besoins de la population
n Mieux accompagner les
personnes en situation de
vulnérabilité
n Conﬁer ces missions
préventives à des personnes en
inactivité
n Œuvrer pour une prise de
conscience collective
n Valoriser les bonnes pratiques
et les conseils en hygiène de vie
n Replacer la nature au cœur de
notre vie
n Prévenir et dépister les
problèmes psychologiques
n Utiliser les réseaux sociaux
pour mieux communiquer
n

4. comment PenseZ-Vous
Que La société et ses
acteurs, Donc Les
soignants Que nous
sommes, Pourraient
soutenir L’éDucation De
QuaLité Pour tous afin
D’améLiorer La santé et
L’éQuité en santé ?

n Promouvoir les valeurs du
métier de soignant
n Proposer des formations
adaptées
n Garantir le maintien des IDE en
milieu scolaire
n Réapprendre à s'alimenter,
revenir à plus de simplicité

Développer notre
complémentarité avec le secteur
médical
n Accroître la connaissance des
soignants en matière de
dispositifs médicaux
n Travailler en collaboration avec
les acteurs sociaux et les
partenaires de l'aide aux plus
précaires
n Valoriser l'autonomisation et la
participation
n Réduire les eﬀectifs par classe
pour mieux éduquer
n Recentrer l'éducation sur le bon
sens et la réﬂexion
n Évaluer l'éducation dispensée
et mettre en place des axes
d’amélioration
n Augmenter le nombre de
diététiciennes dans les écoles
n Concevoir des moyens
pédagogiques novateurs
n Placer les étudiants sur le
terrain pour mener des actions
de prévention ciblées
n Être force de proposition dans
l'élaboration des plans de santé
publics
n

5. comment PenseZ-Vous
Que La société et ses
acteurs, Donc Les
soignants Que nous
sommes, Pourraient
Lutter contre Les
inégaLités entre Les sexes,
notamment La VioLence à
L’égarD Des femmes ?

Commencer par faire respecter
la loi
n Signaler systématiquement
toute forme d’inégalité et de
violence
n Ne pas hésiter à déposer
plainte
n Dénoncer la violence dans les
médias
n Participer à des groupes de
réﬂexion en présence de victimes
n Aligner les salaires hommes /
femmes
n Alourdir les sanctions pour les
violences faites aux femmes
n

Développer les centres
spécialisés favorisant les
échanges avec des acteurs de
proximité
n Aﬃcher dans les espaces
dédiés au personnel et aux
patients des supports utiles
concrets (associations, N°
secours etc.)
n Donner du temps aux
échanges pour libérer la parole
n Promouvoir l’ETP en santé
sexuelle y compris par la
médecine du travail
n Sensibiliser la population et
soutenir les femmes victimes de
violences
n

6. comment PenseZ-Vous
Que La société et ses
acteurs, Donc Les
soignants Que nous
sommes, Pourraient
PréVenir Les maLaDies en
garantissant un
aPProVisionnement en
eau saLubre et
assainissement aDéQuat
Pour tous ?

Faire du lobbying auprès des
élus aﬁn de promouvoir des
dispositifs innovants de collecte
d’eau potable
n Mieux entretenir les réseaux
pour arrêter le gaspillage
conséquent dû aux fuites
n Renforcer les structures
d’assainissement des réseaux
n Promouvoir une politique
incitative dégressive du prix de
l’eau pour ceux qui en font un
usage responsable
n Limiter la consommation de
viande et les cultures nécessitant
beaucoup d’eau tel que le maïs
n Favoriser la gestion
communautaire de l’eau
n Utiliser systématiquement les
eaux de pluies, subventionner les
réservoirs
n Refuser la surenchère
packaging marketing
n Encadrer la consommation
agricole et surtaxer les cultures
inadéquates
n
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Condamner et sanctionner
l’usage abusif de pesticides
n Développer l’éducation,
l’information, la sensibilisation de
tous à l’écologie, à tout âge
n Limiter le gaspillage généré par
le développement du matériel à
usage unique
n Encourager et ﬁnancer les
initiatives associatives pour lutter
contre tous les polluants
existants
n Créer une Journée “sans eau”
pour ne jamais oublier combien
elle nous est précieuse
n

7. comment PenseZ-Vous
Que La société et ses
acteurs, Donc Les
soignants Que nous
sommes, Pourraient
PromouVoir Les énergies
DurabLes Pour un
Habitat sain et une Vie
en bonne santé ?

Encourager l’autonomie et
subventionner les initiatives
responsables
n Promouvoir une
consommation raisonnée
n Multiplier les initiatives
collectives pensées sur le long
terme
n Mutualiser les moyens de
déplacement
n Mettre en place des navettes
(taxis collectifs) pour l’accès aux
lieux de santé
n Favoriser l’accession des
travailleurs libéraux à des
véhicules électriques
n Mutualiser les moyens et outils
énergivores
n Baisser les charges concernant
les énergies propres
n Arrêter d’utiliser nos
équipements électriques en
mode veille
n Développer et soutenir les
projets de recherche permettant
de développer l’énergie durable,
soutenir les projets de
réhabilitation des logements
n

4

n Faire collaborer les
promoteurs et les habitants
n Promouvoir l’autosuffisance
énergétique et subventionner
cette autosuffisance même y
compris pour les locataires
n Rendre ces énergies
renouvelables plus accessibles
n Défiscaliser les dispositifs
d’énergie renouvelables (TVA
réduite) sur le matériel et la
main-d’œuvre

8. comment PenseZ-Vous
Que La société et ses
acteurs, Donc Les
soignants Que nous
sommes, Pourraient
PromouVoir Les emPLois
sains comme moteur De
La croissance
économiQue incLusiVe ?

Engager une réﬂexion
citoyenne sociale participative
n Diminuer des charges salariales
de manière signiﬁcative pour ces
« métiers d’utilité publique »
n Faire appel à des entreprises
locales fabricant et travaillant sur
place
n Subventionner les emplois liés
au service à la personne, à la
formation, et à
l’accompagnement des jeunes
générations
n Promouvoir le bien-être au
travail en lui redonnant du sens
n Multiplier et développer l’usage
des chèques emploi service
créateurs d’emploi de proximité
n Aider à une qualiﬁcation
eﬃcace en lien avec des secteurs
d’activités sources d’emplois
n

La Profession
infirmière :
une Voix faite
Pour Diriger

Favoriser la mobilité et
l’accessibilité aux logements pour
pouvoir s’établir sur des
territoires oﬀrant de l’emploi
n Privilégier le développement
des activités locales et
intergénérationnelles
n Investir massivement sur les
activités qui favorisent la
transition énergétique pour
supprimer l’usage des énergies
fossile et nucléaire
n Accepter les changements de la
société actuelle et se tourner vers
de nouveaux métiers
n

9. comment PenseZ-Vous
Que La société et ses
acteurs, Donc Les
soignants Que nous
sommes, Pourraient
PromouVoir Les
caPacités nationaLes en
matière De recHercHe DéVeLoPPement et La
fabrication De ProDuits
méDicaux essentieLs à un
coÛt aborDabLe ?

Privilégier et soutenir les
laboratoires implantés
localement (siège social et
production)
n Créer une ﬁlière de recyclage
des mobiliers et accessoires
médicaux en créant une
franchise des usagers
responsables
n Créer un label attribué aux
produits médicaux répondant à
ces exigences avec une politique
incitative de meilleur
remboursement des produits
labellisés
n Responsabiliser notre
consommation au regard de la
pertinence de certains traitements
n Avoir une politique volontariste
pour conserver nos chercheurs
n Réinvestir les proﬁts dans la
recherche en limitant les
rémunérations des actionnaires
n Diminuer les tarifs des produits
médicaux une fois le coût de la
recherche rentabilisée
n
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Faire des recherches
raisonnées qui répondent aux
besoins réels de la population
n Nationaliser ce secteur
recherche développement
n Promouvoir la recherche et le
développement de nouvelles
technologies
n

10. comment PenseZ-Vous
Que La société et ses
acteurs, Donc Les
soignants Que nous
sommes, Pourraient
garantir un accès
éQuitabLe aux serVices De
santé grÂce a La
couVerture sanitaire
uniVerseLLe ?

Faire accepter cette couverture
par tous est une priorité
n Travailler sur nos
représentations
n Se questionner sur la notion
d’accès équitable à la santé
n Agir sur le terrain dans les
zones géographiques où les
besoins sont vitaux
n Faire des hôpitaux des lieux
accueillant et humains pour les
plus démunis
n Réduire les inégalités entre la
protection sociale des salariés et
celle des non-salariés
n Développer le nombre de
travailleurs sociaux et les
coordinations entre les
associations caritatives
n S’engager politiquement pour
une couverture de type sécurité
sociale sans ticket modérateur
pour tous
n Construire un système de santé
qui soit égalitaire pour tous sur
tout le territoire
n Simpliﬁer le système de soins
et le rendre cohérent pour être
accessible à tous
n Lutter contre les déserts
médicaux
n Pouvoir orienter les plus
démunis vers les soins grâce à un
maillage territorial de dispensaires
n

Couvrir les réels besoins de la
population pour éviter l’eﬀet
repoussoir des heures de pointes
n Créer des parkings aux portes
des villes
n Anticiper l’expansion des villes
n Eliminer toutes les industries
sources de pollution dans les villes
n Promouvoir et valoriser le
télétravail
n

atteinDre Les
objectifs De
DéVeLoPPement
DurabLe
11. comment PenseZ-Vous
Que La société et ses
acteurs, Donc Les
soignants Que nous
sommes, Pourraient
encourager
L’améLioration De La
santé Des ViLLes Par
L’urbanisation en
renDant L’air PLus
ProPre et en instaurant
Des caDres De Vie PLus
sécurisés et PLus actifs ?

Emprunter les transports en
commun et utiliser plus
systématiquement le vélo
n Créer des zones de soins
permettant un accès sans utiliser
des moyens de transports
individuels polluants
n Développer les espaces verts,
végétaliser toits, murs, terrasses…
n Revenir aux jardins urbains,
collectifs et participatifs
n S’associer aux projets
d’urbanisme
n Intégrer la qualité de vie
comme critère de qualité de tout
nouveau projet architectural en
ville
n Améliorer l’habitat pour qu’il
soit salubre partout et pour tous
n Favoriser la construction de
logements à basse
consommation d’énergie
n Revoir le maillage sanitaire,
social et commercial de la ville
n Développer le réseau des
transports en commun eﬃcace
24/24 h
n Rendre les transports en
communs propres et attractifs
ﬁnancièrement
n

12. comment PenseZ-Vous
Que La société et ses
acteurs, Donc Les
soignants Que nous
sommes, Pourraient
PromouVoir La
consommation
resPonsabLe Des ProDuits
tHéraPeutiQues afin De
Lutter contre La
résistance aux
antibiotiQues ?
Eviter le recours systématique
aux antibiotiques
n Délivrer des médicaments à
l’unité et développer la
compliance aux traitements par
un meilleur suivi au plus près du
patient comme la consultation
inﬁrmière
n Responsabiliser les usagers sur
la bonne prise des traitements
dans le respect de la prescription
n Sensibiliser sur les dangers de
l’auto médicamentation
n Promouvoir les thérapies
alternatives
n

13. comment PenseZ-Vous
Que La société et ses
acteurs, Donc Les
soignants Que nous
sommes, Pourraient
Protéger La santé face
aux risQues cLimatiQues
et PromouVoir La santé
Par Le DéVeLoPPement à
faibLe émission De
carbone ?
Créer un maillage territorial de
proximité limitant le recours aux
voitures

n
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14. comment PenseZ-Vous
Que La société et ses
acteurs, Donc Les
soignants Que nous
sommes, Pourraient
soutenir Le
rétabLissement Des stocKs
HaLieutiQues afin
D’améLiorer Les régimes
aLimentaires sains,
DiVersifiés et sans risQue ?
Adopter une approche
pluridisciplinaire des enjeux
n Recentrer ses besoins,
s’orienter vers les ressources de
proximité
n Changer les habitudes en
diversiﬁant les espèces
consommées
n Respecter la faune et la ﬂore
aquatiques en se privant par
exemple de produits non
conformes à nos valeurs
n Informer sur les bienfaits de
régimes alimentaires adaptés à
l’évolution environnementale
n

15. comment PenseZ-Vous
Que La société et ses
acteurs, Donc Les
soignants Que nous
sommes, Pourraient
PromouVoir La santé et
PréVenir Les maLaDies
gràce à L’instauration
D’enVironnements à La
fois sains et natureLs ?

Être exemplaire dans
l’aménagement de nos locaux
professionnels et personnels
n Développer les structures
médicosociales et sanitaires
autosuﬃsantes sur le plan
énergétique
n Consommer label FSC
n Limiter la consommation de
papier, sensibiliser les
administrations (déclarations en
ligne)
n Promouvoir les bienfaits de
l’activité physique dans des
espaces naturels dépollués
n Faire de l’écologie un réﬂexe de
vie au quotidien
n Inciter la population à participer,
à faire entendre sa voix
n Revisiter nos habitudes de
consommation
n Redonner une place à la
marche à pied
n Favoriser la végétalisation
n Développer les actions
d’information de la population,
expliquer l’intérêt pour tous de
préserver le milieu naturel
n

16. comment PenseZ-Vous
Que La société et ses
acteurs, Donc Les
soignants Que nous
sommes, Pourraient
Donner aux institutions
LocaLes Les moYens De
mettre en ŒuVre Des
interVentions
ambitieuses au niVeau
nationaL Pour atteinDre
Les objectifs De
DéVeLoPPement DurabLe
(oDD), De ProcéDer a Leur
suiVi et D’en assurer La
resPonsabiLité ?
Changer nos pratiques
individuelles et développer la
transmission d’informations
citoyennes

n

Construire des modèles
politiques plus en phase avec les
besoins de la population
n Lutter contre les inégalités,
mieux répartir les richesses pour
que tous aient le même droit à
l’éducation
n Donner aux acteurs locaux plus
de moyens pour une aide de
proximité
n Eduquer, informer les jeunes et
moins jeunes aussi en adoptant
et faisant vivre des politiques de
développement durable
n

17. comment PenseZ-Vous
Que La société et ses
acteurs, Donc Les
soignants Que nous
sommes, Pourraient
mobiLiser Les
Partenaires afin De
suiVre et D’atteinDre Les
oDD Lies à La santé ?

n Proposer une source
d’information ﬁable et
écologique, des messages de
santé dénués de proposition
commerciale
n Impliquer les soignants dans la
vie politique et dans les instances
représentatives
n Communiquer sur les enjeux
de cette mobilisation
n Participer aux rencontres et
discussions localement
n Organiser des temps
d’informations grand public
n Accentuer la communication
auprès des institutions et des
acteurs concernés
n Retourner à la santé de
proximité personnalisée et nonstandardisée
n Partager, mutualiser,
communiquer, réﬂéchir
ensemble, adapter les réponses
aux territoires
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Aider tous les soignants de
l’ambulatoire à rouler propre
n Réduire nos déchets, recycler et
éviter une consommation à
outrance
n Rendre l’écologie prioritaire
n Renforcer notre hygiène de vie :
bouger, marcher, manger
raisonnablement des produits de
saison
n

