IVe Congrès mondial
des infirmières et infirmiers
francophones
LE SAVOIR INFIRMIER,
PROMOTEUR DU
DÉVELOPPEMENT HUMAIN
MOT DE LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DU SIDIIEF
Chères collègues,
Chers collègues,
C’est avec beaucoup de fierté et d’émotion que j’ai vu se concrétiser un projet
aussi ambitieux que le IVe Congrès mondial des infirmières et infirmiers
francophones en juin 2009 à Marrakech, au Maroc. Le réseau du SIDIIEF
peut être fier d’avoir réuni près de 1 400 infirmières et infirmiers venus de plus
de 25 pays de la Francophonie pour participer à ce premier congrès infirmier
mondial de langue française sur le continent africain. Nous pouvons nous
féliciter d’avoir atteint le but visé au cœur même de ce rassemblement, une
véritable volonté de solidarité professionnelle internationale.
Pour soutenir la réflexion autour du thème « Le savoir infirmier, promoteur
du développement humain », un programme scientifique et professionnel
riche et diversifié a été proposé aux participants. En tout, plus de
400 communications orales et par affiches.

Tombeaux saadiens, Marrakech
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Membre fondateur du SIDIIEF

Organisé en collaboration avec

L’Association marocaine
des sciences infirmières
et techniques sanitaires

L’Association Lalla Salma
de lutte contre le cancer

Pour que tous nos membres puissent profiter des idées qui ont circulé
durant ce congrès, l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ),
membre fondateur du SIDIIEF, a accepté de nous offrir cette publication
spéciale résumant les conférences et les échanges qui ont eu lieu durant le
congrès. Cette brochure est un tiré à part de la revue Perspective infirmière.
Au nom de tous les membres du réseau du SIDIIEF, je remercie l’OIIQ
de nous offrir cette publication. Je suis convaincue qu’elle servira de document
de référence et nourrira notre réflexion collective durant les trois prochaines
années, soit jusqu’à notre prochain grand rendez-vous de 2012 à Genève,
en Suisse.
La secrétaire générale,
Hélène Salette, inf., M.Sc.

CAHIER SPÉCIAL
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Ouverture

rès de 1 400 infirmières et infirmiers
provenant de plus de 25 pays de la
Francophonie ont participé au
IVe Congrès mondial des infirmières et
infirmiers francophones qui se tenait à
Marrakech,au Maroc,du 7 au 11 juin dernier sous le Haut Patronage de SonAltesse
Royale La Princesse Lalla Salma.
Le thème « Le savoir infirmier, promoteur du développement humain » a permis
de comparer les pratiques au quotidien.
Qu’ils travaillent en dispensaire africain,
en clinique maghrébine, en centre communautaire antillais, en établissement
hospitalier européen ou en CLSC québécois, et qu’ils soient universitaires ou
chercheurs, les infirmiers vivent leur profession différemment. Les inégalités des
soins entre les pays, les régions, les hommes et les femmes auront marqué ce
congrès en suscitant des discussions souvent empreintes d’émotions. Une constante toutefois : où qu’il soit dans le

Ali Lotﬁ, président du
congrès et président de
l’Association marocaine
des sciences inﬁrmières
et techniques sanitaires.

Gyslaine Desrosiers,
présidente du SIDIIEF
et de l’OIIQ.

Hélène Salette,
secrétaire générale du
SIDIIEF.
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monde, le savoir infirmier est
important et son rôle dans la
communauté permet à l’infirmier de participer activement
au développement humain.
Au programme, plus de
325 projets de communications avaient été retenus par
le comité scientifique international : santé maternelle et
infantile, maladies infectieuses, impact des maladies chroniques, cancérologie, développement des soins de première
ligne et formation infirmière.
Discutés dans le cadre de
forums, ateliers, symposiums
et séances parallèles, ces sujets
ont témoigné des grands
enjeux de santé de la planète.
Ils ont rappelé les objectifs du
millénaire pour le développement de l’Organisation des
Nations Unies et nombreuses
furent les statistiques de
l’Organisation mondiale de la
Santé citées à l’appui de bilans
trop souvent négatifs.
Le 7 juin, plus d’un millier
de participantes et participants
s’étaient réunis dans la gigantesque salle Ministre du Palais
des Congrès de Marrakech
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LE SAVOIR INFIRMIER,
PROMOTEUR DU
DÉVELOPPEMENT HUMAIN

pour assister au coup d’envoi
de ce quatrième congrès du
SIDIIEF.Après avoir chaleureusement remercié l’Association Lalla Salma de lutte
contre le cancer, organisme
présidé par la Princesse Lalla
Salma, épouse de Sa Majesté
Le Roi MohammedVI, pour
son appui à cette rencontre
internationale du savoir infirmier, M. Ali Lotfi, président
du congrès, a prédit l’importance, la richesse et la disparité des échanges à venir au
cours des prochains jours.
Après avoir accueilli les participants et souligné le caractère unique de ce premier
congrès francophone sur le
continent africain, Mme Gyslaine Desrosiers, présidente
du SIDIIEF, a prononcé un
vibrant plaidoyer en faveur de
l’importance de la langue
française, particulièrement
dans le contexte de la mondialisation. « La langue française est un facteur de solidarité, elle est le caractère
original de ce regroupement,
a-t-elle dit. Ce qui nous unit,
c’est l’utilisation de la langue
française.»
« Au cours des prochains
jours, a annoncé Mme Desrosiers, nous allons nous instruire ensemble, nous allons
rire et manger ensemble et
peut-être serons-nous émus
ensemble. » Sa prédiction
était juste. ■ L.S.
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Conférence plénière
PLUS QUE SOIGNER

«P

selon leur place dans
la hiérarchie. La
conférencière donne
l’exemple des ÉtatsUnis où l’état de santé est déterminé par
le statut social. « La
santé ne dépend pas Monique Bégin, membre de la
du bagage génétique Commission des déterminants sociaux
mais plutôt des dé- de la santé de l’OMS.
ter minants sociaux »
explique-t-elle.
« La santé n’appartient pas aux méde- vant d’abord les barrières financières pour
cins. La médecine ne crée pas la santé, au permettre l’accès aux soins primaires. »
mieux, elle la répare, affirme-t-elle. La
médecine curative basée sur les hôpitaux MILITANTE
de haute technologie est une erreur, La pénurie de personnel médical est
poursuit-elle. Il faut corriger le tir en le- présente dans les pays, riches et pauvres.
Les pays les plus démunis sont durement
touchés par le phénomène. Ainsi, les
48 pays de l’Afrique subsaharienne ne
HUIT DÉTERMINANTS SOCIAUX
comptent que 1,3 % de tous les travailRETENUS PAR LA COMMISSION :
leurs dans le domaine de la santé au
1. le développement
monde. Quant à la prospère Arabie Saoude la petite enfance
dite, elle peut profiter de l’immigration,
2. les milieux urbains
un de ses hôpitaux compte d’ailleurs des
3. les conditions d’emploi
infirmières provenant de quarante pays.
4. les soins de santé universels
Mme Bégin insiste sur l’importance de
la
formation
pour que les infirmières
5. les femmes/l’équité entre sexes
puissent
travailler
en équipe inter6. l’exclusion sociale
disciplinaire
et
aient
suffisamment
d’au7. les priorités en santé publique
tonomie. « L’infirmière doit renouer avec
8. la mondialisation
ses alliés naturels que sont les patients, les
Commission des déterminants sociaux de
familles et la communauté, » ajoute-t-elle.
la santé. Combler le fossé en une génération.
■ L.S.
Instaurer l’équité en santé en agissant sur les
déterminants sociaux de la santé – Résumé
analytique du Rapport final, Organisation
mondiale de la Santé, Genève, 2008.

NdlR : Le rapport final de la commission
est disponible à l’adresse
http://whqlibdoc.who. int/publications/
2009/9789242563702_fre.pdf

Tel qu’entendu
« En Afrique subsaharienne, il y a plus d’infirmiers
que d’infirmières dans une proportion de 60 % et 40 %.
Cela est dû à la scolarisation où les garçons sont
privilégiés par les familles. Au Burkina Faso, des
mesures incitatives ont été mises en place pour
promouvoir la scolarisation des filles. »
ROBERT OUEDRAOGO
Président de l’Ordre national infirmier du Burkina Faso
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lus que soigner, il faut créer la
santé. » Comment ? En établissant une justice sociale. L’exministre canadienne de la Santé nationale
et du Bien-être social (1977-1984), l’honorable Monique Bégin, professeure
émérite à la Faculté des sciences de la
santé de l’Université d’Ottawa, a capté
l’attention de son auditoire en déclarant
au millier d’infirmiers assistant à cette
première grande conférence du congrès
que leur profession les plaçait en première
ligne devant le malheur. « Le fil conducteur entre les professionnels d’une équipe
soignante, c’est une personne qui souffre », a-t-elle poursuivi.
Membre de la Commission des déterminants sociaux de la santé de l’Organisation mondiale de la Santé, Monique
Bégin exprime avec conviction les observations contenues dans le rapport remis
en août 2008. « À quoi bon traiter les
maladies des gens si c’est pour les renvoyer dans les conditions qui les ont rendues malades ? », questionne la conférencière.
En créant des inégalités sociales, les
déter minants structurels et sociaux établissent la condition de santé des individus. « Ce que l’évidence scientifique démontre depuis 30 ans, explique Mme Bégin,
c’est que les plus pauvres ont une moins
bonne santé et moins d’espérance de vie
dès leur naissance. » Et cette constatation
vaut pour tous les pays, qu’ils soient
riches, émergents ou en voie de développement. Et cela s’observe aussi à l’intérieur de chaque pays, riche ou pauvre.
« Plus on se retrouve au bas de l’échelle
sociale, moins on a accès à une bonne
qualité de vie, plus on est malade et plus on
disparaît avant le temps. »
Cette inégalité résulte de nombreux
facteurs. C’est en luttant contre ces inégalités que les conditions de la vie quotidienne pourront s’améliorer.
Mme Bégin ne parle pas « d’état de
santé » mais plutôt « d’un statut de santé »
déterminé par la place d’un individu dans
la hiérarchie sociale. Selon cette théorie
appelée « théorie des gradients », les classes sociales, soit chaque différente strate
économique, prédisent l’état de santé des
sous-groupes dans toutes les sociétés

« Certaines professions
appellent à un
certain militantisme,
à un engagement social.
Infirmière n’est pas une
profession pour
rester neutre. »

Rencontres
LES ORDRES
FRANCE-QUÉBEC
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La présidente de l’Ordre national des infirmiers français, Dominique Le Bœuf, et la
présidente de l’OIIQ, Gyslaine Desrosiers, ont saisi l’occasion du congrès de
Marrakech pour amorcer les discussions visant à établir une entente France-Québec
sur la reconnaissance mutuelle des qualifications infirmières professionnelles.

DE GAUCHE À DROITE : Me Carmelle Marchessault, directrice des services juridiques
de l’OIIQ ; Myriam Petit, secrétaire générale, et Dominique Le Bœuf, présidente
de l’Ordre national des infirmiers français ; Gyslaine Desrosiers, présidente,
et Carole Mercier, secrétaire générale de l’OIIQ.

L’HEURE
DES CHOIX
ors de sa conférence intitulée « Oser
l’excellence », Hélène Ezer a posé la
question : « Est-il irréaliste de parler
d’excellence dans ces temps de
pénurie ? »
Mme Ezer a donné quelques pistes de
solutions. Elle a insisté sur l’importance
du savoir infirmier pour permettre à la
profession d’acquérir une plus grande
influence. « Ce savoir se bâtit par une
formation de qualité », précise-t-elle.
Selon elle, plusieurs facteurs nuisent
à la profession : par exemple, considérer
le personnel infirmier sous l’angle des
ressources humaines plutôt que sous
celui d’une ressource professionnelle.
Autre exemple : la confusion des rôles
entre les infirmières et les infirmières
auxiliaires.

L

LES DÉLÉGATIONS

DE GAUCHE À DROITE AU 1er RANG : Carole Mercier, secrétaire générale de l’OIIQ,
Claire Zablit, présidente de l’Ordre des infirmiers du Liban, Dominique Le Bœuf,
présidente de l’Ordre national des infirmiers français, Gyslaine Desrosiers, présidente
de l’OIIQ, Robert Ouedraogo, président de l’Ordre national infirmier du Burkina Faso.
AU 2e RANG : Rima Sassine Kazan, vice-présidente de l’Ordre des infirmiers du Liban,
Myriam Petit, secrétaire générale de l’Ordre national des infirmiers français,
JoséphineTapsoba Sawadogo, secrétaire générale de l’Ordre national infirmier du
Burkina Faso, Lise Racette, vice-présidente de l’OIIQ.

Saviez-vous que...
Nombreux sont les infirmiers qui aimeraient qu’un ordre
professionnel infirmier existe dans leur pays. Les ordres
jouent un grand rôle quant à la reconnaissance du statut
professionnel de la profession. Mais pour qu’un ordre
soit créé, le gouvernement doit être disposé à déléguer
une partie de ses pouvoirs dont celui de la
réglementation professionnelle.
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La Francophonie au rendez-vous.

Hélène Ezer, vice-doyenne de la
Faculté de médecine et directrice
de l’École des sciences inﬁrmières
de l’Université McGill (Québec).

« Il faut, répète Hélène Ezer, mettre la
bonne personne au bon endroit au bon
moment. » Actuellement, les
environnements de travail sont souvent
malsains. Le taux d’absentéisme élevé
des infirmières pour cause de maladie en
fait foi. La gestion des charges de travail,
l’augmentation des postes d’infirmières
et une bonne formation sont des
stratégies qui visent à préparer un
meilleur avenir pour la profession.
■ L.S.

Forum
Avant de le partager, il faut qu’il soit écrit.
u lendemain de l’ouverture du
congrès, un Forum proposait à l’assemblée le thème « Le savoir
infirmier, promoteur du développement
humain ». Pour en discuter, quatre infirmiers : Anne-Marie Champagne (Belgique), Michel Nadot (Suisse), Jacinthe
Pepin (Québec), Rima Sassine Kazan
(Liban) et la modératrice Clémence
Dallaire (Québec).
Les présentations des participants
voulaient répondre à diverses questions :
la langue française, par exemple, dans un
contexte où, depuis des décennies, une
importante documentation professionnelle et scientifique émane d’infirmières
associées à des universités anglosaxonnes ? Y a-t-il place à la recherche
en français ?
Non seulement la langue du savoir
infirmier comporte-t-elle des enjeux mais
le savoir infirmier en soi semble avoir du
mal à se définir. « En Europe, explique
Anne-Marie Champagne, les infirmières
ont de la difficulté à défendre leur spécificité. » Ainsi, l’infirmière belge se réjouit
de la création en France l’an dernier de
l’Ordre national des infirmiers français.
Présidé par Dominique Le Bœuf, « une
femme d’écoute et de partage, précise
Mme Champagne, l’Ordre représente une

sent que la formation et la reconnaissance
d’un statut professionnel sont étroitement
liées. Sûrement, les ordres professionnels
contribuent grandement à leur développement. Mais les organismes de représentation professionnelle sont rares. Dans
beaucoup de pays, les infirmiers sont
regroupés dans des associations et des
syndicats locaux qui ont peu de pouvoir.

francophonie capte son intérêt, ou plutôt la
langue française et, plus encore, sa
sémantique. « Ainsi, dit-il, saviez-vous qu’il
existe 45 qualificatifs pour décrire le mot
soins ? » Soins primaires,
palliatifs, intensifs, critiques, etc. « Pourquoi
faut-il 45 façons pour
décrire ce que l’on fait ? »
demande-t-il. M. Nadot
résume simplement que
« les soins reviennent à
prendre soin.»
Jacinthe Pepin, du
Québec, enchaîne en
précisant que les scienDE GAUCHE À DROITE : Rima Sassine Kazan, infirmière,
ces infirmières sont une
chef du département de formation supérieure de la
discipline qui déveFaculté des sciences infirmières de l’Université Saint-Joseph
(Liban) ; Michel Nadot, infirmier, professeur à la
loppe et met en pratique
Haute école de santé de Fribourg (Suisse) ; Jacinthe Pepin,
des savoirs sur le soin de
infirmière et professeure titulaire, directrice du Centre de
la personne. Après avoir
l’innovation en formation infirmière de la Faculté des
défini le caring, elle
sciences infirmières de l’Université de Montréal (Québec) ;
ajoute que les sources
et Anne-Marie Champagne, infirmière, directrice à la
du savoir infirmier sont
Haute école Léonard de Vinci de l’Institut supérieur
d’enseignement infirmier (Belgique).
aussi issues de la tradition.
Parler de formation universelle peut semRima Sassine Kazan rappelle qu’au
Liban, l’enseignement est le reflet de deux bler théorique quand une partie de la forcultures, six universités étant francopho- mation infirmière demeure fondée sur la
nes, sept anglophones. Depuis 2003, un tradition et les coutumes. Une participante
ordre professionnel infir mier existe dans rappelle qu’« avant de partager notre savoir
son pays. Il influence le développe- infirmier, il doit avant tout être écrit.»
De plus, les programmes de deuxième
« Il est indispensable que les infirmiers ment du savoir. Mme Sassine Kazan
insiste sur l’importance de formaliser et troisième cycles n’existent pas toujours.
soient unis. »
le savoir infirmier basé sur l’ex- Comment arriver à ce que les universités
ANNE-MARIE CHAMPAGNE
périence du milieu clinique. « Le offrent ces formations ?
force, un élément impor tant du dévelop- savoir expérientiel doit s’écrire et être
Pour répondre à ces questions,
pement futur de la profession en Europe repris de façon à se transmettre dans une Mme Pepin suggère des étapes : il faut premièrement formaliser le savoir issu de la
formation formelle », conclut-elle.
française. »
pratique. Ensuite, la création d’un ordre
Là comme au Québec, l’interdiscipliprofessionnel peut contribuer à la reconnarité et le transfert de compétences ÉCRIRE
favorisent de nouveaux rôles infir miers. Beaucoup d’espoir se fonde sur le savoir naissance de la profession et de son savoir.
Mais ceci n’est possible que par l’évolu- comme outil de développement humain. Et quant au développement de programtion du cadre juridique de la profession et D’où l’importance de le rendre accessible. mes de niveau universitaire, il faut formal’évolution de sa formation. « La protec- Parmi les inter ventions de l’auditoire, liser la formation universitaire : « Ça nous
tion des territoires, tant de la part des Mme Ezer explique : « Le savoir est une pro- oblige à définir les savoirs spécifiques, entre
infirmiers que des médecins, doit aussi priété commune, il faut savoir se l’appro- autres dans la perspective d’une vision de la
évoluer. Il est indispensable que les in- prier. » « Quand on enseigne, inter vient profession »,termine Mme Pepin.
C’est autour de cette vision que les
firmiers soient unis », conclut Mme Cham- Mme Pepin, il faut s’assurer que les diplôpagne.
més seront d’éternels apprenants. »
infirmiers et les infirmières doivent traSon confrère suisse, Michel Nadot, est
Rapidement, d’autres préoccupations vailler pour développer le savoir infirmier.
concerné par une autre dimension. La de l’auditoire s’affichent.Tous reconnais- ■ L.S.
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LE SAVOIR INFIRMIER

LES SYSTÈMES DE SANTÉ
REPENSÉS

© LYSE SAVARD

Afin d’atteindre les objectifs
du millénaire pour le
développement.

Palais Bahia, Marrakech
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es pays membres de l’ONU se sont
fixé jusqu’en 2015 pour atteindre les
objectifs du millénaire pour le
développement (OMD) adoptés en 2000.
Plus de la moitié du temps est passée. Le
Dr Abdelali Belghiti Alaoui le dit clairement : « Ces objectifs représentent des
défis de taille pour les systèmes de santé
en transformation dans les pays du Sud ».
Le conférencier met en perspective la
relation entre la santé et le développement. Depuis l’après-guerre où la richesse d’un État se calculait selon son produit
national brut, la santé s’impose maintenant comme un indicateur de développement.
L’évolution des OMD présente à ce
jour un bilan mitigé. « Les indicateurs de
la santé n’ont pas évolué parce que les
déterminants sociaux n’ont pas évolué »,
explique le Dr Belghiti Alaoui. Et en plus,
de nouvelles problématiques comme
l’apparition de pandémies se sont ajoutées aux difficultés.
Selon le Dr Belghiti Alaoui, il faut
repenser les systèmes de santé en s’attaquant premièrement à ce qu’il appelle la
surmortalité, soit les décès évitables. Par
exemple, les 9 millions d’enfants de
moins de 5 ans, les 500 000 femmes qui
meurent en couches et les 6 millions de
victimes du VIH/sida et du paludisme,
toutes des statistiques annuelles émanant
de l’Organisation mondiale de la Santé.
Il faut aussi revoir la façon de financer
les systèmes de santé. L’investissement
devra se faire de deux façons : renforcer la
capacité du système de santé et agir sur les
déterminants sociaux. Il faut réaliser des
actions qui vont améliorer les conditions
de vie au quotidien.
La pénurie de personnel médical et
infirmier rend impossible la réalisation de
plusieurs OMD. Les systèmes de santé
ont besoin de travailleurs. Le Dr Belghiti
Alaoui insiste sur l’importance d’investir
dans le développement de ressources
professionnelles. Pour atteindre l’objectif
qui veut améliorer la santé maternelle, le
cinquième OMD, il faudrait 2,3 médecins par 1 000 habitants. Cinquante-sept

L

Fixés en septembre 2000 par les États
membres de l’ONU lors du Sommet du
Millénaire, ces huit objectifs pour
l’humanité doivent être atteints en 2015.
Vingt cibles et une soixantaine
d’indicateurs ont été établis pour
permettre de suivre leur évolution.
1. Réduire l'extrême pauvreté et la faim.
2. Assurer l'éducation primaire
pour tous.
3. Promouvoir l'égalité des sexes
et l'autonomisation des femmes.
4. Réduire la mortalité des enfants
de moins de cinq ans.
5. Améliorer la santé maternelle.
6. Combattre le VIH/sida, le paludisme
et d’autres maladies.
7. Assurer un environnement durable.
8. Mettre en place un partenariat
mondial pour le développement.
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Conférence plénière

HUIT OBJECTIFS DU MILLÉNAIRE
POUR LE DÉVELOPPEMENT

Le Dr Abdelali Belghiti Alaoui,
directeur des hôpitaux et des soins
ambulatoires, Ministère de la Santé
du Maroc.

pays sont bien en deçà de cette cible et ne
pourront y parvenir avant l’échéance
de 2015.
Au Maroc, la formation d’un médecin
prend neuf ans, celle d’un infirmier, trois
ans. Le Dr Belghiti Alaoui explique que le
Maroc met actuellement au point plusieurs programmes pour garantir à sa
population un accès aux soins de santé.
Trois régimes sont en place : une couverture obligatoire pour les salariés, une
autre adaptée aux travailleurs indépendants et, finalement, un régime pour les
plus démunis. ■ L.S.

Saviez-vous que...
Les soins infirmiers
et les soins de première
ligne sont au cœur des
préoccupations de
l’infirmier africain.
Sa pratique est étroitement
liée aux soins de
première ligne.

Assemblée générale
AMITIÉ ET
SOLIDARITÉ
uelque 125 membres et plus de
300 observateurs d’une vingtaine
de pays ont participé à l’assemblée
générale du SIDIIEF le mardi 9 juin dans
le cadre du IVe Congrès mondial des infirmières et infirmiers francophones. Gyslaine Desrosiers, présidente du SIDIIEF,
a rappelé que cette organisation internationale non gouvernementale différait
des autres puisqu’elle se veut un réseau
constitué d’individus, d’institutions et
d’associations membres. Généralement,
semblable organisme international regroupe des associations nationales représentant divers pays. Mme Desrosiers s’est
dite fière du SIDIIEF qui a acquis de la
notoriété et de la crédibilité auprès de la
communauté infirmière de la Francophonie mondiale.
Bien que le congrès présente les meilleures pratiques et les meilleures formations, ses 1 400 participants témoignent
de réalités de terrains bien différentes et
souvent bien éloignées du luxe de certains
établissements hospitaliers. Jacques Chapuis (Suisse), le vice-président, a souligné
que le congrès était avant tout une manifestation d’amitié et de solidarité.
Hélène Salette, secrétaire générale du
SIDIIEF, et son adjointe, Irène Le Mouël,
ont été chaleureusement applaudies pour
le travail gigantesque qu’elles ont accompli pour organiser ce quatrième congrès.
Parmi les propositions exprimées par
les membres, le SIDIIEF a été invité à se
pencher sur le phénomène de l’immigration du personnel infirmier et médical.
Il a aussi été suggéré que l’organisme
intervienne en cas de catastrophes naturelles. Le conseil d’administration étudiera chacune de ces propositions.
Plusieurs infirmiers africains ont sollicité l’aide de l’organisation pour soutenir
l’accès à la formation universitaire dans
leurs pays respectifs. « Les préoccupations
des Occidentaux concernent la
recherche.Vous venez nous présenter vos
résultats alors que nous n’arrivons pas à
obtenir des programmes universitaires »,a
exprimé une intervenante africaine.

Les membres en
assemblée générale.
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« Nous devons cesser d’utiliser
l’expression paramédicaux car
le mouvement infirmier n’est
para rien du tout. »
JACQUES CHAPUIS,
VICE-PRÉSIDENT DU SIDIIEF, SUISSE

Hélène Salette, secrétaire générale
du SIDIIEF

« Pour y arriver, vous devez d’abord
vous organiser et travailler auprès des
autorités de votre pays. Nous pouvons
vous aider mais vous devrez mener la
lutte », a suggéré Ruth Akatchérian (Liban), membre du conseil d’administration du SIDIIEF.

Finalement, après que les participants
à l’assemblée générale ont qualifié d’exceptionnel le Congrès de Marrakech, autant par son contenu que par son organisation, des représentants de la Suisse
ont convié les infirmières et infirmiers de
la Francophonie à Genève en 2012 où se
tiendra leVe Congrès. ■ L.S.

DE GAUCHE À DROITE, AU 1 RANG : les lauréats du Prix Reconnaissance Paul Beck (Suisse),
Odette Roy (Québec), Kan Kofﬁ (Côte d’Ivoire), Suzanne Kérouac (Québec),
Hélène Salette, secrétaire générale du SIDIIEF, et les membres du CA : Gyslaine Desrosiers,
présidente, Lynn Landry, vice-présidente et Jacques Chapuis, vice-président.
AU 2 RANG : Dibcor Sène, Diane Morin, Ruth Akatcherian, Joseph Kibangula N’koko,
Jacques Mondoux, JosephineTapsoba Sawadogo et Andréanne Saucier.
ER

E
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PRIX RECONNAISSANCE 2009
Lors de son congrès, le SIDIIEF a rendu hommage à quatre infirmiers pour leur
contribution exemplaire à la santé des populations et au rayonnement de la profession.
Sélectionnés par les membres d’un jury international pour leurs réalisations
exceptionnelles, ces lauréats sont source d’inspiration pour la profession. PAR Suzanne Décarie

PAUL BECK, SUISSE
ondateur de Rive-Neuve, la première
maison de soins palliatifs de Suisse,
Paul Beck a reçu le prix Reconnaissance, alors qu’il entame sa retraite
après avoir partagé la direction de RiveNeuve pendant 20 ans avec son épouse
Danielle et accompagné plus de 2 000 patients dans une fin de vie empreinte de dignité et de respect.
« C’est la reconnaissance d’un travail
de terrain dominé par l’intérêt des patients et de leur famille. Le travail au quotidien d’une équipe d’infirmières d’abord,
mais aussi d’une équipe interdisciplinaire
où toutes les professions ont la même
importance, sans compétition, sans
rivalité, sans ambitions personnelles. » À
cet égard, M. Beck a voulu partagé ce prix
avec sa compagne Danielle qui a été
complice de cet accomplissement.
À la base de tout, l’authenticité, cette
« capacité d’être soi-même au plus pro-

F

Paul Beck, fondateur
de la maison de soins
palliatifs Rive-Neuve,
Suisse.

« Il n’y a pas de
portes fermées,
de secret
médical,
d’arrogance du
pouvoir, du savoir:
il s’agit d’être là
devant l’être au
plus profond de
lui-même. »

fond de l’être, explique-t-il. Contagieuse,
elle permet aux autres d’être dans la
même disposition. » Pour que les patients
en fin de vie puissent encore se dire et dire
à leur famille, tout ce qu’ils ont vécu de
bien, de bon, dans le pardon, dans la
reconnaissance, dans l’amour, l’équipe
doit d’abord être authentique.
Après avoir essayé pendant dix ans de
créer une unité de soins palliatifs à
l’intérieur du Centre hospitalier univer-

sitaire de Lausanne où il était chef
infirmier en radiothérapie, Paul
Beck a eu l’autorisation du chef de
Santé publique de fonder un centre
à l’extérieur du CHU. Avec ses
quatorze lits, Rive-Neuve est le plus
petit hôpital de Suisse, « un hôpital
qui ne coûte rien aux patients »,
précise-t-il.
Modèle pédagogique, la Maison
est depuis toujours un lieu de stages
et de formation pour des infirmières et
des infirmiers, des théologiens, des médecins, des psychologues… « Rive-Neuve
est un modèle de fonctionnement interdisciplinaire exemplaire : on peut le refaire. C’est une alternative nécessaire, un
endroit entre l’hôpital et la maison, comme les maisons de naissance. Un milieu
sécurisant où il y a des gens expérimentés
et compétents, des professionnels sur qui
l’on peut compter. » ■

es nouveaux savoirs me guidaient. Et c’est toujours resté ma
priorité », reconnaît Suzanne
Kérouac. Sa curiosité est sans bornes.
Séduite par les valeurs de la profession et
par tout ce qu’elles lui permettaient de
faire, elle est entrée à l’Université de Montréal en 1980 à titre de professeure, fonction
qu’elle a exercée jusqu’en 2002.
Professeure émérite et ex-doyenne
(1993-2000) de la Faculté des sciences
infirmières, Suzanne Kérouac se dit très
émue d’avoir été reconnue alors que tant
d’autres « qui ont un mérite extraordinaire
ne le sont jamais.»
Lors de son séjour au Maroc, l’auteure
principale de La pensée infirmière, un
ouvrage de référence consulté dans toute la
Francophonie, a été touchée par des témoignages de diplômés du programme de
maîtrise offert là-bas par l’Université de
Montréal que son livre a influencés. Un

«L
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Suzanne Kérouac,
professeure émérite,
Faculté des sciences
inﬁrmières de
l’Université de
Montréal, Québec.

« L’Université
de Montréal
m’a un jour
permis de
rêver qu’on
pouvait
contribuer à
changer le
monde. »

beau clin d’œil pour celle qui a donné une
orientation internationale marquée à la
Faculté en instaurant des programmes
d’échanges avec des universités d’autres
pays, notamment de Suisse, du Liban, de
France et du Costa Rica.
Suzanne Kérouac a participé au déve-

loppement et à la promotion de la recherche. En instaurant le programme conjoint
de doctorat en sciences infirmières de
l’Université de Montréal et de l’Université
McGill. En s’engageant dans la création de
la Chaire Desjardins en soins infirmiers à la
personne âgée et à la famille. En produisant
la première étude au Québec sur la santé
des femmes victimes de violence et celle de
leurs enfants. En s’intéressant à la santé des
jeunes, aux modes de gestion des soins infir miers, aux facteurs menant à l’épuisement professionnel, aux déterminants de
la santé au travail des infirmières…
« Je n’ai jamais eu de plan de carrière.
Mais j’ai toujours été guidée par les valeurs
de la profession, par mon attachement pour
les sciences infirmières et par mon désir de
connaître », confesse cette retraitée active
qui avoue se sentir responsable envers ce
prix. « C’est comme si l’on m’invitait à
demeurer engagée », conclut-elle. ■
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SUZANNE KÉROUAC, QUÉBEC

KAN KOFFI, CÔTE D’IVOIRE
près avoir terminé sa formation à
l’École nationale d’infirmiers et
sages-femmes et son service militaire, Kan Koffi a entrepris sa carrière en
zone rurale où il était à la fois infirmier,
médecin et sage-femme. Il a ensuite poursuivi des études de deuxième cycle au
Centre d’enseignement supérieur en
soins infirmiers de l’Université de Dakar,
au Sénégal, a enseigné chez lui à l’École
nationale d’infirmiers, puis a fait une
maîtrise en sciences infir mières à l’Université de Montréal grâce au Programme
canadien de bourses de la Francophonie.
« J’ai connu la tempête de verglas ! »
rappelle-t-il.
Rentré en Côte d’Ivoire avec l’ambition de développer un programme universitaire de formation en soins infirmiers, il
œuvre à ce projet en voie de concrétisation
tout en enseignant. Sous-directeur de la
formation des infirmiers, infirmières et
sages-femmes spécialistes et des techniciens sanitaires à l’Institut national de
for mation des agents de la santé d’Abid-

A

Kan Kofﬁ, sousdirecteur (2003-2008)
de la formation des
inﬁrmiers, des
inﬁrmières et des sagesfemmes spécialistes ainsi
que des ingénieurs des
techniques sanitaires,
Institut national de
formation des agents de
la santé, Côte d’Ivoire.

« Les congrès mondiaux
nous apportent un vrai salut
quand il s’agit du passage du
savoir infirmier nécessaire
pour l’affirmation de notre
identité professionnelle
dans chaque pays d’Afrique
francophone. »

jan, Kan Koffi partage son prix avec tous
les infirmiers, infirmières et sages-femmes
engagés dans les zones les plus reculées de
l’Afrique francophone.
Cofondateur du Réseau des associations nationales d’infirmières, infirmiers
et sages-femmes d’Afrique francophone,
il invite les professionnels en soins infir-

miers des pays francophones d’Afrique à
s’armer d’optimisme en s’investissant
pour la professionnalisation de la pratique
infirmière en vue d’améliorer la qualité
des soins et des services aux populations.
« La profession évolue. Par le passé,
choisir d’être infirmier, infirmière ou sagefemme sur le continent africain signifiait
renoncer à toute ambition intellectuelle, à
tout épanouissement professionnel, voire
social. On se résignait à un métier de
sujétion. » L’infirmier n’est plus voué à
servir les intérêts des autres disciplines du
domaine de la santé socialement établies.
Kan Koffi tient à remercier la présidente de l’OIIQ, Gyslaine Desrosiers,
d’avoir créé le SIDIIEF. ■

ODETTE ROY, QUÉBEC

«C

« Professionnellement, les
personnes âgées m’ont donné
l’opportunité d’aller plus loin.
Mais le plus beau cadeau,
c’est qu’elles m’ont appris à vivre. »
Odette Roy, adjointe à la directrice des
soins inﬁrmiers, volets clinique et
recherche, Hôpital MaisonneuveRosemont, Québec.

de la Cité de la Santé de Laval auprès de
personnes âgées aux prises avec des problèmes de démence, de dépression, d’adaptation. « J’ai eu l’opportunité non seulement
de les soigner, mais de bâtir un programme
pour encadrer les structures. » Elle entreprend alors une deuxième maîtrise, en
administration publique cette fois. « J’ai
toujours combiné travail et études. Une
situation clinique m’amène à des questionnements de recherche et me pousse à aller
plus loin. » C’est ainsi qu’elle consacre son

doctorat au retour à domicile des patients
âgés atteints de maladies chroniques qui
sont hospitalisés.
Par sa recherche, son dynamisme, son
leadership, Odette Roy a contribué à
conférer leurs lettres de noblesse aux soins
aux personnes âgées. Elle se dit particulièrement fière d’avoir réussi à faire en
sorte que les infirmières s’y intéressent. « J’ai
beaucoup influencé le choix et la progression de carrière de mes collègues. Je les
ai interpellées, je leur ai donné des outils, je
leur ai permis de reconnaître la grandeur de
soigner une personne âgée et de s’arrêter
sur une étape qui mérite autant d’intérêt
que le début de la vie. » ■
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e prix me donne des ailes, s’exclame Odette Roy, infir mière
clinicienne spécialisée en soins
à la personne âgée. C’est une belle reconnaissance par mes pairs de tout le travail
accompli, de l’avancement des pratiques
auquel j’ai contribué, de mon parcours de
clinicienne et de gestionnaire. Il m’apporte
un sentiment d’accomplissement. »
Ce prix, elle le partage avec les gens de
l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont où
elle est adjointe à la directrice des soins
infirmiers, volets clinique et recherche, et
responsable du Centre d’excellence en
soins infirmiers. Avec son conjoint qui l’a
toujours soutenue, avec ses filles et avec
sa famille.
C’est en gériatrie où elle craignait de
s’ennuyer que Odette Roy a eu son premier
poste. Sidérée de constater que l’hôpital
rend les personnes âgées plus malades, elle
en a fait son projet de mémoire. Sensible à la
préparation du congé et à tout ce qui touche
l’autonomie, elle travaille ensuite en
psychogériatrie à domicile pour le compte

Symposium
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REGARDS SUR L’AFRIQUE
Intitulé « Engagement de la profession
infirmière dans le développement humain
dans les pays d’Afrique francophone »,
ce symposium a présenté des initiatives
de terrain qui permettent de sauver
des vies.
Le continent africain détient le triste
record des taux les plus élevés de
mortalité et de morbidité dans le monde.
Sur dix enfants qui meurent du paludisme
ou du VIH/sida, neuf sont Africains.
L’Afrique compte aussi la moitié des
enfants qui meurent de diarrhée et de
pneumonie (OMS, 2008).
L’ampleur des défis de santé publique
exige des ressources humaines et
financières bien au-delà des moyens
africains. Pourtant, les infirmiers et
infirmières sont loin de baisser les bras.
Leurs efforts visent les patients, les
familles et la communauté.
Les infirmiers conférenciers ont tour
à tour présenté des projets qui lèvent
le voile sur des réalités inconnues
des Québécois.

LA CHASSE À L’HOMME
Quand le tueur est un moustique.

SÉNÉGAL
l’instar des autres pays africains
tropicaux, le paludisme est l’une des
principales causes de mortalité
infantile au Sénégal. Il vient d’un parasite
transmis par une piqûre d’insecte, un
anophèle femelle qui s’avère le prédateur
le plus dangereux pour l’humain en
Afrique. L’OMS estime qu’un enfant
africain meurt du paludisme toutes les
trente secondes.
L’infirmier sénégalais, Dibcor Sène,
est parmi ceux qui sont activement
impliqués dans la lutte antipaludique.
Parce que la menace est réelle et la
solution inexistante, la meilleure prévention consiste encore à ne pas se faire
piquer. La méthode prônée par le projet
s’appelle AID, un acronyme pour Asper-

À
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L’anophèle.

sion Intra Domiciliaire qui consiste à pulvériser un insecticide sur les murs et les
moustiquaires, principalement dans les
chambres.
Mais ce qui peut paraître une évidence
n’est pas aussi simple comme le raconte
M. Sène. En effet, le projet AID rencontre
une forte résistance chez les habitants du
district sanitaire ciblé dans la région de

Saint-Louis. Pourquoi ? La communauté
se rappelle des conséquences « néfastes »
de l’utilisation d’insecticides agricoles
lors d’une expérience antérieure.
Pour venir à bout de cette attitude
réfractaire, les infirmiers doivent donc se
mobiliser. Sans leurs efforts de persuasion, le projet AID ne pourra se réaliser.
Ainsi, « 75,3 % de la population a été
sensibilisée par le porte-à-porte et la
collaboration des mouvements religieux
et des associations de femmes », explique
M. Sène. Finalement, le taux de couverture du programme est de 91 %, ce qui
permet de prévoir une baisse importante
de la morbidité.
Dans cette situation, l’expérience démontre que la persuasion exercée par des
infirmiers se révèle une stratégie d’intervention efficace et rapide auprès de la
population.

GABON
l y a quinze ans, la prise de
nivaquine contrôlait le paludisme, aujourd’hui ça ne
suffit pas », affirme l’infirmière gabonaise Gualberte Mengue-ba-Nna. Le
Gabon se trouve en pleine forêt tropicale. Selon elle, plus de la moitié des
Gabonais sont résistants à la chloroquine, un médicament antipaludéen
bien connu des voyageurs.
La chloroquinorésistance vient donc
changer la chimioprophylaxie du paludisme. Pour contrer ce terrible fléau,
d’autres stratégies de lutte doivent s’imposer. Parmi elles, la prise en charge par la
communauté de mesures de prévention
comme la moustiquaire imprégnée d’insecticide. Ici aussi, l’intervention des infirmières auprès des populations joue un
grand rôle dans la prévention de la
maladie.

«I

« L’animal le plus à craindre
en pays tropical n’est
ni le tigre ni le serpent,
mais un moustique. »
GUALBERTE MENGUE-BA-NNA

Le paludisme, appelé en anglais malaria, est une maladie parasitaire transmise
par une piqûre de moustique, un anophèle femelle qui, comme les maringouins,
doit aspirer du sang pour que ses œufs survivent. L’anophèle contaminé
transmet à l’humain un parasite unicellulaire appelé plasmodium qui subit dans
l’organisme plusieurs transformations. Grâce à ces changements, les plasmodies
échappent au système immunitaire et
contaminent le foie et les globules rouges.
Neuf à quatorze jours après la piqûre, les
symptômes du paludisme apparaissent sous
forme de fièvre, céphalées, vomissements et
autres manifestations de type grippal.
En l’absence de médicaments ou en cas de
résistance, l’infection peut évoluer rapidement
et devenir potentiellement mortelle.
Le paludisme tue en contaminant et en
Les moustiquaires imprégnées
d’insecticide permettent de réduire
détruisant les globules rouges, ce qui provoque
la transmission du paludisme.
de l’anémie, et en obstruant les capillaires qui
véhiculent le sang jusqu’au cerveau, ce qui
entraîne un paludisme cérébral, et détériore d’autres organes vitaux.
La science n’a pas encore trouvé de mesures efficaces contre le paludisme et
au cours des ans, le parasite a développé une résistance à des médicaments
comme la nivaquine qui contrôlait auparavant la maladie. La meilleure
prévention consiste donc à ne pas se faire piquer.

Des chiffres
Environ 40 % des habitants de la planète, vivant majoritairement dans les pays
les plus pauvres, sont exposés au risque de paludisme. Parmi ces 2,5 milliards de
personnes à risque, plus de 500 millions contractent la maladie sous une forme
grave et près d’un million en meurent chaque année.
Plus d’un décès infantile sur cinq (20 %) survenant en Afrique est dû au
paludisme. On estime qu’un enfant africain subit en moyenne 1,6 à 5,4 épisodes
de fièvre paludéenne chaque année.Toutes les 30 secondes, un enfant meurt du
paludisme en Afrique.
La femme enceinte est particulièrement vulnérable : la grossesse affaiblit son
immunité et la rend plus sensible à l’infection paludique, accroît le risque de
maladie, d’anémie grave et de mort. Pour l’enfant à naître, le paludisme
maternel augmente le risque d’avortement spontané, de mortinatalité, de
naissance prématurée et de petit poids.
Source : Organisation mondiale de la Santé, 2009.
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« Au Gabon, les soins de santé primaires (SSP) sont essentiels et universellement accessibles à tous. Ils font partie
intégrante du système de santé », explique
Mme Mengue-ba-Nna. Les infirmières
sont à l’avant-garde des SSP. Elles mènent
des actions curatives et préventives. « Il
nous revient à nous, infirmières, de faire
progresser les SSP », conclut-elle. ■ L.S.

LE PALUDISME

DE GAUCHE À DROITE : Joseph Kibangula N’koko, inﬁrmier, formateur et encadreur des étudiants stagiaires, président de la Ligue
des inﬁrmières et inﬁrmiers de l’espace francophone, République démocratique du Congo ; Dibcor Sène, inﬁrmier, secrétaire général
de l’Association nationale des inﬁrmières et inﬁrmiers diplômés d’État du Sénégal, coordonnateur du projet President’s Malaria Initiative,
Sénégal ; Gualberte Mengue-ba-Nna, inﬁrmière, présidente de l’Association nationale gabonaise des inﬁrmiers diplômés et étudiants,
Gabon ; Jeanne Kanmeha, inﬁrmière, chef de service, Direction des ressources humaines, Hôpital Laquintinie de Douala, Cameroun ;
la modératrice Joséphine Tapsoba Sawadogo, inﬁrmière, secrétaire générale de l’Ordre national inﬁrmier du Burkina Faso.
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MÉTHODE KANGOUROU
La prise en charge des enfants de petit poids.

CAMEROUN
ans le monde entier, 20 millions de
nouveau-nés naissent prématurément
ou pèsent moins de deux kilos. En
Afrique, on les appelle les bébés de petit poids.
La prématurité et le retard de croissance
intra-utérine ont des conséquences sérieuses sur la mortalité infantile.
« Si les pays industrialisés ont recours à
de l’équipement médical de pointe, les
pays en voie de développement doivent
utiliser d’autres moyens », précise l’infirmière Jeanne Kanmeha.
Développée en 1978 par le Dr Edgar
Rey Sanabria à Bogota, en Colombie, la
méthode Kangourou a fait son chemin au
Cameroun. En soi, la méthode est simple.
Elle consiste simplement à garder l’enfant
peau contre peau, 24 heures sur 24, sur le
thorax d’un adulte. La méthode Kangourou est une alter native à l’incubateur. La
chaleur humaine garde le bébé au chaud.
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Cette méthode
contribue à diminuer la
mortalité infantile.

RDC

« La profession infirmière reste parmi les
professions de la santé celle qui parvient
encore à se passionner pour maintenir
l’humanité des soins. »
© KATE HOLT/CARE

MAISONS
DE SOINS DE
FORTUNE

JOSEPH KIBANGULA N’KOKO

Les Congolaises ont été fortement
éprouvées par les récentes années de guerre.

a République démocratique du
Congo (RDC) se relève à peine d’une
guerre qui aura duré plus de dix ans.
« Les hôpitaux étaient désertés et la
population en fuite, c’était difficile de
prodiguer des soins, rappelle l’infirmier
Joseph Kibangula N’koko. Parfois,
l’urgence des gestes à poser engendre des
mutations du rôle professionnel de l’infirmier souvent imprévisibles. » Ainsi, en raison de la carence de médecins, les infirmiers congolais ont été forcés d’exercer
des activités médicales, notamment de
poser des actes chirurgicaux.
La cruauté de cette guerre a laissé des

L
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Il est constamment stimulé et les risques infectieux sont limités.
Pour être admis à ce programme, le bébé
et sa famille doivent remplir des critères.
Ainsi, le bébé doit avoir développé un réflexe
de succion et ne pas souffrir d’une grave
pathologie. Quant à sa famille – et pas
seulement la mère – elle doit démontrer une
motivation certaine, une grande disponibilité et accepter les règles du programme.
C’est clair, porter un bébé 24 heures sur 24
est une décision de famille parce que tout le
monde devra y mettre du sien. Ainsi, du
grand frère à la grand-mère, chacun sera
appelé à tenir le rôle du kangourou. La méthode oblige la mère à dormir en position
semi-assise sur une période qui peut durer
plusieurs mois. Les tâches ménagères doivent être assumées par un proche, la mère
étant limitée dans ses mouvements et fréquemment absente à cause des nombreuses
visites de suivi imposées par le programme.
Les infirmières camerounaises jouent
un grand rôle dans l’adoption et l’application de la méthode Kangourou. Elles forment la mère et restent en contact permanent avec la famille. Elles assurent le suivi.
Le Cameroun a maintenant un Centre
accrédité pour appliquer cette méthode,
qui contribue à diminuer la mortalité
infantile. ■ L.S.

traces. Cinq millions de morts, des dizaines de milliers de femmes violées, violentées et enterrées vivantes dans l’est du
pays au cœur des hostilités, des enfants
broyés dans des mortiers… et des combattants blessés qu’il valait mieux amputer plutôt que de laisser sans soins.
Les infirmiers ont créé et géré des maisons de soins de fortune. Plusieurs de ces initiatives dont l’une, AMI, située à Kindu
dans la province de Maniema, a reçu plus
de 1 500 personnes en consultation en un
an.
« Tous les infirmiers n’ont pas de formation universitaire mais ils ont la touche

et la passion pour bien intervenir », conclut
Joseph Kibangula N’koko tout en se disant
en faveur de cette formation. ■ L.S.
NdlR : Lors de la période de questions,
Joseph Kibangula N’koko a expliqué qu’il
n’y avait pas de cadre juridique en RDC
définissant de manière concrète les actes
réservés. Donc, il a fallu poser des actes
selon les besoins.

Tel qu’entendu...
« Quand on prend en
charge un malade, il n’est
pas seul. On prend aussi en
charge sa famille. »
UN PARTICIPANT MAROCAIN.

Séance parallèle
GROSSESSES À RISQUE
Un programme de suivi en Tunisie.

Le nombre de consultations
par grossesse est adéquat
mais elles ne respectent pas
le calendrier du programme.

PAR Diane St-Cyr, inf., B.Sc., M.Éd.

ors d’une séance parallèle portant sur
la santé maternelle et infantile,
l’infirmière Akila Haddaa Sakly, sagefemme et professeure à l’Institut supérieur
des sciences infirmières de Sousse, en
Tunisie, a présenté un programme visant à
évaluer la prise en charge des grossesses à
risque dans la circonscription de Sousse.
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La mor talité périnatale est un problème
préoccupant dans ce pays. En effet, le taux
de mortalité périnatale en 1994 était de
69/100 000. Comparativement, ceux des
pays nordiques sont actuellement de 4 à
8/100 000 et de 8 à 12/100 000 en Europe.
Afin d’évaluer la prise en charge des
grossesses à risque élevé (GARE) dans les
structures de première ligne, c’est-à-dire
dans les centres de santé de base et les centres de la protection maternelle, une étude
a voulu vérifier si le suivi était conforme
aux recommandations du programme
national de périnatalité de laTunisie.
Ce programme recommande un minimum de cinq visites pendant la grossesse,
la deuxième effectuée auprès d’un méde-

cin gynéco-obstétricien. Le calendrier des
visites recommandées est le suivant : une
première visite avant la 12e semaine, la
deuxième entre la 12e et la 15e semaine, la
troisième entre la 22e et la 28e semaine et
la quatrième, entre la 32e et la 34e semaine
L’étude rétrospective a porté sur les
dossiers de 1 257 femmes et s’est déroulée
pendant un an du 1er janvier 2006 au
31 décembre 2006. Sur cette population,
on a établi que 229 femmes (18 %)
avaient des GARE. Elles devaient avoir au
moins un facteur de risque pour faire partie de l’échantillonnage.
Les facteurs de risque considérés sont
divisés en plusieurs catégories, nommément les facteurs héréditaires, les affections maternelles, les antécédents gynécoobstétriques, les facteurs individuels et
socio-économiques tels que l’âge, la taille,
le niveau de scolarité et les facteurs inhérents à la grossesse actuelle.
Les caractéristiques de l’échantillonnage ont révélé que 80,8 % des femmes
avaient un niveau d’études primaires et
que 51 % étaient des femmes au foyer. Les
facteurs de risque étaient de 27 % pour
une grossesse dépassant le terme (soit
> 42 semaines de gestation), de 16,5 %
pour la toxémie gravidique, de 13,5 %
pour un âge extrême (soit de > 35 ans), de
10,4 % pour un utérus cicatriciel et finalement, de 8,7 % pour l’anémie (en 1997,
ce taux était de 32,3 %).
L’étude a démontré que 81 % d’entre
elles se présentaient à la consultation du
premier trimestre, 72 % à celle du deuxième trimestre et 70 % à celle du troisième

trimestre. L’étude révèle également que le
nombre de consultations par grossesse est
adéquat mais elles ne respectent pas le
calendrier du programme national. Les
conclusions démontrent que ces GARE
majorent le risque de mortalité maternelle périnatale et qu’il est important d’en
assurer une prise en charge confor mément aux recommandations du programme national de périnatalité.
Les recommandations découlant de
l’étude consistent à sensibiliser les sagesfemmes à l’importance du respect du
calendrier des visites, renforcer l’importance des visites et améliorer la qualité de
chaque visite, car les sages-femmes ont un
ratio de femmes trop élevé pour assurer la
qualité de chaque visite. ■
Lors de la discussion qui a suivi la
présentation, une sage-femme du Maroc,
Mme Aissaoui Jamila de la ville de
El Jadida à 90 km de Casablanca,
rapportait qu’une étude marocaine
en 2004 démontrait que le taux de
mortalité périnatale au Maroc était de
227/100 000 naissances. Contrairement
à la Tunisie où les accouchements sont
médicalisés à 100 %, cette
professionnelle estimait que les
accouchements à domicile
représentaient 30 à 40 % du total des
accouchements surtout en régions
rurales. Selon cette intervenante, les
causes de mortalité au Maroc sont par
ordre décroissant l’hémorragie,
l’hypertension gravidique et l’infection.

Tel qu’entendu
« Ce que vous désignez en Occident comme un infirmier
de proximité, en Afrique on l’appelle simplement un
infirmier. La proximité est le quotidien de l’infirmier
africain qui travaille près des malades, de leurs familles
et de leur communauté. »
UN PARTICIPANT AFRICAIN.
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Conférences plénières
PRENDRE SOIN DE SOI
Avant de prendre soin des autres.

« C’est en partageant et en participant que
l’on peut prendre soin de soi et ainsi
évoluer, se développer comme personne et
comme professionnelle. »
PASCALE DIELENSEGER

ui prend soin des infirmières ? Dans
sa conférence intitulée « Prendre
soin des infirmières et infirmiers
pour prendre soin des populations :
quelles dimensions ? » Pascale Dielenseger
raconte que sa grand-mère aurait répondu
avec justesse à cette question en disant que
« l’on est jamais si bien servi que par soimême ».
Cette infirmière, cadre de santé et présidente de l’Association fran-

Q

çaise des infirmières de cancérologie, fait
habilement ressortir l’impor tance de
prendre soin de soi pour être en mesure de
bien prendre soin des autres. Précisément,
sa présentation, fort pertinente et audacieuse étant donné le peu de littérature
sur le sujet traité, a rapidement sensibilisé
l’auditoire au fait que la reconnaissance
est un ingrédient indispensable à la
croissance et au développement personnel. « La reconnaissance, souligne-t-elle,

qu’elle provienne de nous-mêmes ou des
autres, nous permet de grandir et d’être ce
que nous sommes en tant que personne. »
Elle précise que c’est à travers le regard
positif et attentif que l’on porte sur soimême, ou celui que les autres portent sur
nous, que l’on grandit voire que l’on
guérit. Elle ajoute que pour atteindre ce
résultat, il faut nécessairement mieux se
connaître et aussi connaître les autres en
entrant en relation avec eux. À cet égard,
elle nous encourage à creuser pour
déceler le trésor, la richesse qui se cache
au fond de nous et à se donner le droit
d’exprimer nos besoins.
Pour y arriver, elle propose différentes
stratégies telles apprendre, s’informer,
s’éduquer, lire mais aussi équilibrer notre
vie professionnelle et personnelle, faire du
sport, évoluer dans un environnement
adéquat, travailler en équipe, établir
clairement ce que l’on vise et reconnaître
ses bons coups. ■

REVENIR AUX COMMUNAUTÉS
Pour le succès des programmes de santé et de développement.
PAR Karine Houle, inf., M.Sc.

a promotion de la santé sur le continent africain est le quotidien du
Dr David Houéto qui est conseiller
régional pour la région subsaharienne du
Réseau francophone international pour la
promotion de la santé. Lors d’une conférence plénière, le Dr Houéto a présenté
les résultats de ses études doctorales qui
confirment que l’autonomie des populations est un facteur important pour enrayer leurs maladies et améliorer leur
santé. « Donnez-leur le pouvoir, les popu-

L

« L’infirmière doit prendre
l’initiative de travailler dans
sa communauté et en
partenariat avec elle. »
40 |||
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lations savent ce qu’elles veulent pour leur
développement », a expliqué le conférencier.
C’est par l’intermédiaire de la
recherche-action qu’il a invité la population
ciblée à déterminer les problèmes à résoudre, à proposer des pistes de solutions et à
mettre en œuvre les interventions retenues.
Bien que, selon lui, la communauté
doit être au centre de l’action pour que
l’intervention fonctionne, il a pris soin de
souligner : « Sans les infirmières, il n’y a
pas de système de santé dans mon pays. »
Le Dr Houéto explique que l’infirmière a
un rôle d’accompagnateur, de conseiller
et de soutien afin que la communauté se
prenne en main et participe à son développement.
Le conférencier croit que la participation des populations est la solution
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PAR Louise Bélanger, inf., M.Sc.

Le Dr David Houéto (Bénin) est médecin et
conseiller régional en promotion de la santé
pour la région subsaharienne du Réseau
francophone international pour la
promotion de la santé (RÉFIPS). Il dirige le
Centre de recherche pour le développement
de la promotion de la santé en Afrique et
préside actuellement le RÉFIPS. Il a obtenu
son doctorat en santé publique à
l’Université catholique de Louvain de
Bruxelles (Belgique).

ultime vers une autonomisation véritable.
De fait, la présence de l’infirmière auprès
des membres de la communauté et son
rôle de facilitateur permettent l’empowerment des individus qui assure un changement durable au sein de cette population. ■

Forum
FORMATION INFIRMIÈRE
Voir haut, voir loin, voir autrement.

Au-delà des questions
que pose la formation
initiale des infirmières,
un rêve unit et mobilise,
soit celui que toute
personne, quel que soit
son milieu de vie,
ait droit à des soins
infirmiers.

PAR Madeleine Lauzier, inf., M.Sc.

ans un contexte d’universalité des
soins et de mobilité de la maind’œuvre, la formation des infirmières soulève plusieurs questions. Ainsi,
le forum « Vers l’harmonisation des programmes de formation en soins infirmiers : nécessité ou utopie ? » a porté sur la
formation initiale des infirmières. Une
séance parallèle « Formation supérieure
en sciences infirmières : état des lieux,
enjeux, perspectives d’avenir » a traité de
la formation supérieure.
Ces présentations ont mis en évidence
que l’exercice de la profession d’infirmière n’est pas uniforme dans le monde
et qu’il en va de même pour les niveaux de
formation des infirmières. En effet, bien
que la prestation des soins infirmiers soit
réglementée dans tous les pays, le champ
d’exercice, le degré d’autonomie et les
conditions de travail varient d’un pays à
l’autre.
Conséquemment, la formation, les niveaux de formation initiale, de spécialisation et d’études supérieures présentent des écarts qui suscitent bien des
questions : La formation initiale des infirmières répond-elle aux exigences de la
clinique ? À qui la formation supérieure
s’adresse-t-elle ? Pourquoi ? L’harmonisation des programmes est-elle souhaitable et nécessaire ?

En somme, des différences existent
quant à l’exercice infirmier, mais tous reconnaissent l’importance d’une formation de plus en plus exigeante et dont les
principaux objectifs demeurent de former
des infirmières capables de soigner et
d’exercer un jugement clinique, et ce,
partout dans le monde.
Aussi, l’universalisme des soins implique une harmonisation des programmes de formation quant au niveau de
formation et tous reconnaissent que le
niveau universitaire s’impose pour répondre aux besoins de soins. Les pays de
l’Afrique du Nord travaillent dans cette
optique alors que les pays européens
s’affairent à développer un référentiel de
formation licence-master-doctorat.
Également, tous s’entendent pour affirmer l’importance de la formation supérieure en sciences infirmières. En plus de
contribuer à l’accessibilité et à la qualité
des soins, ces niveaux de formation sont

NIVEAU UNIVERSITAIRE
Une volonté d’harmonisation des programmes de formation se dessine malgré
le fait que celle-ci ne soit pas synonyme
pour autant d’harmonisation des profils
professionnels. Propre aux réalités culturelles et socioéconomiques des pays, la
définition professionnelle occupe une
place importante et il apparaît difficile,
quel que soit le pays, de préciser le travail
particulier des infirmières dont l’image
professionnelle se caractérise par des contours flous. Certains ajoutent à cette
difficulté qu’une vision rétrograde de la
profession et qu’une confusion sur les
soins infirmiers nuisent au leadership
infirmier.

nécessaires pour assurer la relève en soins
infirmiers et, particulièrement, la relève
enseignante.
Enfin, malgré la volonté et les souhaits
d’avoir des programmes de formation de
tous les niveaux universitaires, le grand
défi consiste à trouver les ressources pour
actualiser les programmes de formation
supérieure.
L’importance d’investir dans l’avenir
de la profession infirmière est rappelée :

INVESTIR DANS LA FORMATION :
VOIR HAUT, VOIR LOIN,
VOIR AUTREMENT. ■
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LES PANÉLISTES DU FORUM : Françoise Acker (France), Mohamed Boulgana (Maroc),
Francine Girard (Québec), Kan Kofﬁ (Côte d’Ivoire), Jacques Mondoux (Suisse)
et le modérateur Jacques Chapuis (Suisse).

Tel qu’entendu
« Pourquoi les femmes possèdent-elles la passion,
l’intelligence, le sens moral – ces trois qualités –
tout en occupant dans la société une place
où elles ne peuvent en exercer aucune ? »
FLORENCE NIGHTINGALE, CITÉE PAR HÉLÈNE EZER
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Forum conjoint
LE CANCER AU FÉMININ
Les cancers du sein et du col de l’utérus :
une triste réalité partout sur la planète.
PAR Sylvie Berthiaume, inf., B.Sc.

e cancer au féminin, triste réalité
puisqu’au niveau planétaire, les
cancers du sein et du col de l’utérus
pour ne nommer que ceux-ci, représentent les types de cancer les plus répandus
dans la population féminine. Le cancer du
sein, toutes nations confondues, est le
plus répandu alors que le cancer du col de

SOUK MAROCAIN © CÉLINE THIBAULT
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vention du cancer du col de l’utérus est
maintenant possible grâce au vaccin jugé
très efficace par les experts.
« Toutes les jeunes femmes du monde
devraient avoir accès gratuitement à la
vaccination contre le cancer du col de
l’utérus, et le test de dépistage du cancer
du col de l’utérus, le test Pap, devrait être
maintenu pour toutes les femmes,
qu’elles soient vaccinées ou non »,observe
le Dr Abdellatif Benider.
À ce jour, seules les femmes vivant
dans les pays industrialisés ont accès
gratuitement à ce vaccin, très onéreux si
l’on doit le payer et donc, peu accessible.

Avant tout, il faut convaincre les
femmes que l’acte sexuel ne
devrait jamais être douloureux
et répéter encore que le cancer
n’est pas contagieux ni
dangereux pour la santé du
conjoint, par exemple en raison
de la radiothérapie.
Une approche behavoriale est proposée pour traiter de ce volet en counseling,
soit le modèle PLISSIT du nom de l’acronyme. Pour l’appliquer, l’intervenant doit
être convaincu de l’importance de la
sexualité dans la vie des patients, peu
importe leur état de santé. ■

Le cancer du sein, toutes nations confondues,
est le plus répandu.

l’utérus prend des proportions épidémiques dans les pays en développement.
L’expérience du cancer au féminin est
traumatisante puisqu’elle atteint l’intimité
et l’identité sexuelle de celles qui en souffrent. Et en plus, elle touche à deux tabous
très puissants : la mort et la sexualité.
« Les données probantes démontrent
que le soutien de l’entourage et du partenaire influencent le plus la récupération
physique et émotionnelle de la femme »,
confirme l’infirmière Karine Bilodeau.
Pourtant, il reste très difficile pour elle de
traverser cette expérience car, dans tous
les cas, son image corporelle est modifiée
et les deuils qu’elle doit faire sont nombreux : deuil de la maternité, de la fertilité,
de l’allaitement, de la sexualité telle
qu’elle l’a connue…

PRÉVENTION
Dans les cas de cancer du sein, la prévention primaire demeure difficile, les
données scientifiques étant pour le moment contradictoires. Par contre, la pré-
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L’oncosexologie est une nouvelle discipline qui a sa raison d’être puisque « les
oncologues ont peur de parler de sexe et
les sexologues ont peur de parler de cancer », explique la sexologue Louise-Andrée
Saulnier.
Le moment propice pour aborder la
sexualité est après les traitements : plus de
80 % des patientes et leur conjoint souhaitent avoir davantage d’information sur
le sujet mais bien peu se sentent à l’aise de
poser leurs questions.

LE MODÈLE PLISSIT
P : permission
LI : limited information
SS : specific suggestions
IT : intensive therapy
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ONCOSEXOLOGIE

L’AMLFC SE JOINT AUX INFIRMIÈRES
L’Association des médecins de langue
française du Canada (AMLFC) a sollicité
le SIDIIEF pour tenir parallèlement son
16e Colloque international de médecine
ambulatoire multidisciplinaire dans
le cadre du IVe Congrès. CI-DESSUS,
le conférencier, le Dr Abdellatif Benider,
médecin et professeur (Maroc).
L’inﬁrmière Karine Bilodeau (Québec),
et la sexologue, Louise-André Saulnier
(Québec), participaient également au
Forum conjoint intitulé « Le cancer au
féminin ».

Tel qu’entendu
« Alors que vous venez nous exposer vos recherches dans
le cadre de 2e et 3e cycle universitaire, nous cherchons
comment partager notre savoir, premièrement par des
écrits et, deuxièmement, par l’accessibilité de tous les
infirmiers à ces écrits. »
UN PARTICIPANT AFRICAIN.

Forum conjoint
DÉFI DE LA CHRONICITÉ
Soigner jusqu’à la fin et collaborer.
PAR Louise Bélanger, inf., M.Sc.

u cours de ce forum, les infirmières
Anne Plante, Maude-Christine
Chouinard (Québec), Thérèse
Garnier (Maroc) et les médecins, MarieFrançoise Mégie (Québec) et Abdellatif
Benider (Maroc) ont discuté des soins à
offrir aux personnes vivant avec une maladie chronique et du rôle professionnel des
différents intervenants impliqués dans
leurs soins.
Deux thèmes ont retenu l’attention
des participants : premièrement, quand
on soigne des personnes atteintes d’une
maladie chronique, il ne faut pas les
abandonner même quand on pense qu’il
n’y a plus rien à faire et, deuxièmement,
pour arriver à bien les soigner, les intervenants concernés doivent se rencontrer, se
parler et se respecter.
Ces deux thèmes résument clairement
les principaux défis posés par les soins aux
malades chroniques et, dans certains cas,
par les soins palliatifs.

A

Ainsi, l’infirmière marocaineThérèse
Garnier qui travaille comme surveillante
générale en oncologie à Casablanca depuis plus de 20 ans suggère que « lorsque
l’on travaille auprès d’une clientèle en
oncologie, il faut faire tout ce qui reste à
faire quand on pense qu’il n’y a plus rien à
faire. » En fait, selon elle, c’est à ce
moment qu’il faut atténuer la douleur, les
problèmes digestifs, les difficultés respiratoires, l’angoisse ou les problèmes psychologiques pour vraiment aider à améliorer la qualité de vie du patient.
De son côté, l’infirmière québécoise
Anne Plante, également spécialisée en
oncologie,ajoute que « c’est ensemble que
l’on atteint les meilleurs résultats ;
actuellement, poursuit-elle, nous avons
vivement besoin de professionnels qui
collaborent mieux. » Plus précisément,
Mme Plante insiste sur l’importance de la
dyade médecin-infirmière pour améliorer
la qualité et la cohérence des soins offerts

« Lorsque l’on travaille
auprès d’une clientèle en
oncologie, il faut faire
tout ce qui reste à faire
quand on pense qu’il n’y a
plus rien à faire. »
THÉRÈSE GARNIER

à la clientèle atteinte de maladies chroniques. Elle se demande si une meilleure
communication entre les acteurs centraux que sont les infirmières et les médecins ne serait pas une valeur prédictive de
la collaboration avec les autres membres
de l’équipe ? Elle croit entre autres qu’une
telle collaboration pourrait permettre
d’éviter les omissions, les doublons et les
contradictions dans les communications
avec les personnes atteintes et leurs
proches.
Les propos de Mmes Plante et Garnier
ont été complétés par ceux de MarieFrançoise Mégie, professeure et médecin
en soins à domicile et de l’infirmière
Maude-Christine Chouinard, professeure et chercheuse qui ont illustré la collaboration entre médecins et infirmières
par des expériences québécoises. ■

LES COULOIRS DU PALAIS
Affichages, kiosques d’exposition, pauses café,
salon Internet, les activités offertes aux participants
étaient nombreuses et diversifiées.
L’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) a
profité de la tenue du IVe Congrès pour présenter aux
infirmiers et infirmières de la Francophonie quelquesunes de ses publications, en vente sur place. Parmi les plus
populaires, le PRN, la Mosaïque des compétences ainsi que
l’ouvrage de référence sur les soins de plaies se sont envolés
rapidement, les congressistes étant nombreux à vouloir se
les procurer. Le livre Les soins de plaies au cœur du savoir
infirmier – De l’évaluation à l’intervention pour mieux prévenir
et traiter auquel plusieurs auteures ont collaboré – soit
Louise Forest-Lalande, Chantal Labrecque, Yvette
Moulin,Manon Paquin,Diane St-Cyr et CélineThibault –
a fait l’objet d’un lancement international, parallèlement
au congrès du SIDIIEF.
Ce livre préconise l’application des meilleures pratiques
et se fonde sur les lignes directrices et les données probantes.
Enplusdelarigueurapportéeàsoncontenu,saprésentation
visuelle en fait un outil pratique et facile à utiliser.
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DES PUBLICATIONS POPULAIRES !

AFFICHAGE
Plus de 80 affiches
ont été présentées traitant de
sujets aussi variés que l’approche
de soin, les soins des plaies,
l’organisation des soins, les
nouvelles technologies de
l’information, la santé publique,
l’éducation thérapeutique, la
périnatalité et la pédiatrie.

L’affiche no A76 « La créativité
au service de la pédagogie » par
Isabelle Bayle, Véronique Maisch
et des étudiants en soins infirmiers
de 3e année du Centre hospitalier
Sainte-Catherine (France)
a remporté le 1er prix.
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Parcours jeunesse

« Je suis impressionnée
par la profondeur des propos
des conférenciers, ils ont
une très grande maturité et
démontrent un leadership
hors du commun. »

LEADERS DE DEMAIN
De l’enthousiasme
à devenir infirmier.

UNE PARTICIPANTE.

par Nancy Guillemette et Julie St-Onge
inq jeunes étudiants ont fait une
prestation extraordinaire dans le
cadre du Forum étudiant qui
s’intitulait « Devenir infirmière, par-delà
les frontières ». Ils devaient répondre à la
question « Pourquoi les jeunes choisissent-ils de devenir infirmier ? » Quels sont
leurs motivations, leurs espoirs et leurs
cheminements ?
Animé par Julie Poirier, présidente du
Comité jeunesse de l’OIIQ, ce forum a
lancé une bouffée d’air emplie d’espoir et
de projets aux gens de la salle avec des
présentations très diversifiées mais qui
ont en même temps des points communs.
En contexte de pénurie, tous ont dit vivre
des difficultés organisationnelles. Malgré
cela, on sentait leur grand enthousiasme à
devenir infirmiers. Le travail d’équipe, le
prendre soin, l’autonomie et les échanges
intergénérationnels, autant de facteurs
qui les motivent.
Il était impressionnant de voir ces jeunes s’exprimer et parler de la profession.
L’auditoire était rivé à leurs propos. Cinq
jeunes éloquents, ambitieux, cinq leaders
de demain.
Lors de la plénière, ils ont envoyé plusieurs messages aux infirmiers plus expé-
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MOMENTS MÉMORABLES
Grâce à la participation financière de Banque Nationale Groupe financier, huit présidentes
régionales des Comités jeunesse de l’OIIQ ont vécu une expérience inoubliable en
participant au IVe Congrès mondial des infirmières et infirmiers francophones. Elles ont eu
accès à l’ensemble des activités et ont plus particulièrement
participé à celles du Parcours jeunesse. Elles ont présenté le PRN
aux participantes, ce guide précieux conçu par le Comité jeunesse
pour appuyer la pratique clinique de l’infirmière dans son
quotidien. Le Comité jeunesse tient à remercier son partenaire financier, Banque Nationale
Groupe financier, sans qui il n’aurait pu vivre ces moments d’échange et d’apprentissage.
DE GAUCHE À DROITE, on reconnaît Véronique Ménard (Laurentides/Lanaudière),
Karine Nadeau (Côte-Nord), Julie Gagnon (Bas-Saint-Laurent/Gaspésie–Îles-de-laMadeleine), Nancy Guillemette (Montérégie), Martine Potvin (Outaouais), Janie Lampron
(Québec),Véronic Poulin (Estrie) et Julie St-Onge (Mauricie/Centre-du-Québec).

rimentés dont celui d’être ouverts à l’arrivée des étudiants dans leurs milieux, car
ils ne sont pas là pour nuire ou prendre

NdlR : Outre le Forum étudiant, le
IVe Congrès proposait un Parcours jeunesse
présentant trois séances parallèles à
l’intention de la relève infirmière.

CONTRE LE TABAGISME
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Saviez-vous que...
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Au Maroc, l’usage du tabac est toujours très
présent. Ci-dessus, une affiche dans le cadre de la
campagne de promotion de la santé menée cette
année par l’Association Lalla Salma de lutte contre
le cancer. Plusieurs séances parallèles ont traité de
prévention et de promotion de la santé. Parmi elles,
une étude sur les attitudes et croyances du
personnel infirmier en milieu hospitalier de courte
durée quant aux interventions en cessation
tabagique a été présentée par M. Mario Lepage,
professeur de l’Université du Québec en Outaouais.
Mme Céline Thibault, adjointe à la Direction du
développement et soutien professionnel de l’OIIQ,
a présenté les actions mises de l’avant par l’Ordre
pour encourager les infirmières en matière de
counseling en abandon du tabac. ■ L.S.

leur place, mais bien pour apprendre à
leurs côtés le vécu clinique de la vie d’un
infirmier. ■

La formation infirmière
n’est pas uniforme
dans les pays de
la Francophonie.
Il en va de même
pour les niveaux
de formation.

Conférence plénière

© FAO/DJIBRIL SY

La croisade d’Aïcha Ech-Channa
pour l’autonomisation des femmes.

a grande salle était pleine à craquer
pour entendre Aïcha Ech-Channa,
une infirmière marocaine rendue
célèbre par sa croisade contre la misère
des mères célibataires abandonnées par
leur conjoint, leur famille et le système.
« Sans toit ni droits ! » s’insurge Mme EchChanna, en décrivant la pauvreté extrême
et l’ostracisation sociale de milliers de
jeunes filles et de leurs enfants. Promesse
de mariage non tenue, viol, inceste ou
exploitation sexuelle des aides-ménagères
par leur famille d’accueil, différentes histoires qui conduisent ces jeunes Marocaines au pire dénuement.
Engagée socialement depuis 1957,
Mme Ech-Channa est devenue infirmière

L

« À vous qui m’avez écoutée avec toute
votre sensibilité féminine, que ces
témoignages puissent justifier toutes vos
actions pour l’édification d’une
société plus juste et plus humaine
en faveur des sans-voix. »
Dédicace du livre Miseria,
dans lequel Mme Ech-Channa
témoigne de l’histoire
de femmes et de fillettes
aidées par Solidarité féminine.
Pour renseignements :
solidaritefeminine@atlasnet.net.ma

LE CODE DE LA FAMILLE
AU MAROC
En février 2004, le Parlement
marocain promulguait un Code de la
famille, une loi qui apporte à la
Moudawana d’importantes réformes.
Cette révision du droit existant
s’inscrit dans la volonté du
Roi Mohammed VI de moderniser le
pays en garantissant des rapports
égalitaires entre hommes et femmes
et en consolidant la cellule familiale.
Ainsi, l’âge minimum légal du mariage
des filles passe de 15 à 18 ans.
La polygamie est soumise à une
autorisation préalable par un juge.
Le divorce par consentement mutuel
est autorisé et les deux époux sont
conjointement responsables
de la famille.

diplômée d’État.Toute sa vie, elle fait œu- SOLIDARITÉ FÉMININE
vre d’assistante sociale en travaillant sur le Les petites bonnes sont mineures, souvent
terrain auprès des petites gens. En 1985, elles n’ont pas plus de huit ou neuf ans.
agir au quotidien ne suffit plus. Elle veut Elles viennent de familles ayant peu de
prendre la parole. Elle fonde l’association moyens. Celles où elles sont placées sont
plus fortunées. Les fillettes contribuent
Solidarité féminine.
« J’accepte d’être médiatisée parce que aux tâches ménagères et leur salaire est
cela permet à notre cause d’entrer dans les versé à leur père. « Les hommes ont peur
maisons », explique-t-elle en rappelant du sida, explique Mme Ech-Channa.
qu’une entrevue donnée en 2000 à la L’adolescent de la famille d’accueil a peur
télévision arabe Al Jazeera lui a
valu des menaces. « Cette en« Seule, je ne
trevue a aussi créé un moupeux
rien changer.
vement de solidarité autour de
Ensemble,
on peut
notre association. » Pour de
changer les gens
trop nombreuses personnes,
défendre les filles-mères ou
et les amener à
promouvoir la contraception
s’humaniser. »
équivaut à encourager la prostitution.
Aïcha Ech-Channa a tenu des
« Pour tant, poursuit la
propos qui ont profondément
militante, le Prophète dit de
touché l’assemblée.
protéger les mères et les enfants. » Mme Ech-Channa ose dénoncer les d’expérimenter sa sexualité à l’extérieur. »
mentalités dépassées qui, par leur silence, De petite bonne, la fillette devient
deviennent complices d’un système où les servante sexuelle. On ferme les yeux
fillettes sont exploitées sexuellement et les jusqu’à ce qu’elle n’ait plus ses règles.
femmes violentées.Toutefois, la militante Ensuite, on la met à la rue. « Elle porte la
est optimiste et elle voit d’un bon œil honte, le déshonneur. Non seulement
l’ouverture démontrée en 2004 par n’est-elle plus vierge, mais elle a un enfant
Sa Majesté le Roi Mohammed VI lorsqu’il du péché. » On l’incitera à laisser son bébé
a doté le Maroc d’un nouveau Code de la en adoption. Sa vie est cassée. On lui a
famille.
volé son enfance.
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D’autres cas, fréquents, sont les jeunes
femmes devenues enceintes après que le
courtisan lui a assuré le mariage. Rejetées
par le père de l’enfant, ces femmes seront
le plus souvent exclues par leur famille.
L’avortement est interdit. Seules, elles
n’ont plus d’issue.
Mme Ech-Channa considère aussi que
l’impor tance accordée à la virginité
constitue un problème. Elle condamne la
pratique de faire refaire son hymen avant
le mariage. « C’est le pire des mensonges,
dit-elle. Il va falloir que les hommes évoluent. Il va falloir qu’ils comprennent que
lorsqu’ils pratiquent leur sexualité, c’est
avec la sœur de quelqu’un. »
Solidarité féminine intervient auprès de
ces mères célibataires. Elle les encadre
pendant une période pouvant aller
jusqu’à trois ans. Elle leur apprend un métier. Elle leur procure un revenu stable le
temps qu’elles deviennent autonomes,
elles et leur bébé. Elle leur redonne du
respect.
Récemment, Mme Ech-Channa a été
traitée pour un cancer. Elle est maintenant en rémission. « J’ai mis quatre mois
à accepter ma maladie. J’ai dit à Dieu “si
tu me laisses vivre encore, je m’occuperai
de Solidarité et lutterai pour les enfants et
les mères célibataires”. »
La militante tient sa promesse. Elle sait
que le temps est compté. ■ L.S.

