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Chères et Chers collègues,  
 
La réalisation des Objectifs du développement durable des Nations Unies dépend de l’existence de 
systèmes de santé solides, résilients et capables de réagir efficacement lors de crises. Infirmière ou 
infirmier, vous vous demanderez peut-être comment contribuer au renforcement des systèmes de 
santé. Sachez à cet égard qu’en tant que membre du groupe de professionnels de santé le plus 
important et présent dans tous les contextes, vous exercez une très grande influence sur la résilience 
des systèmes de santé : en effet, chacune des décisions que vous prenez dans votre pratique a des 
répercussions importantes sur l'efficience et l'efficacité du système dans son ensemble.  
 
La présente documentation publiée à l’occasion de la Journée internationale des infirmières porte sur 
les nombreuses manières dont le personnel infirmier peut contribuer à la création de systèmes de santé 
solides et résilients aux plans local, national et international, et formule des orientations pertinentes à 
l’intention des infirmières et des législateurs. Les outils, les informations et les idées d’action contenus 
dans la documentation ont pour objet d’aider et encourager les infirmières et leurs associations 
nationales à s’engager dans la formulation des politiques de santé.  
 
Les pages qui suivent analysent les défis de plus en plus nombreux auxquels les systèmes de santé sont 
confrontés. Elles expliquent comment renforcer la résilience des organisations et comment les 
infirmières peuvent améliorer leur propre résilience et celle de leurs collègues, de manière à pouvoir 
s’engager pleinement dans la réalisation des cibles ambitieuses contenues dans les Objectifs du 
développement durable. Notre documentation montre ce que les infirmières sont capables d’accomplir 
dès lors qu’elles fédèrent leurs compétences et leur créativité au service d’un programme de 
transformation. Dans son travail, le CII constate tous les jours la manière dont la résilience des 
infirmières et leur travail de sensibilisation influencent concrètement les prises de décision et la santé 
de la population. 
 
Nous devons impérativement identifier, dans nos organisations et en nous-mêmes, des opportunités de 
renforcer la résilience. En défendant les points de vue de la profession infirmière, nous pouvons 
contribuer aux améliorations de la qualité de la prestation des services, de même qu’au renforcement 
des systèmes de santé. La contribution des infirmières aux politiques de santé favorisera la prise en 
compte, au moment de la réforme de ces politiques, de l’enjeu des environnements favorables à la 
pratique. Notre devoir est de faire en sorte que les gouvernements et les parlementaires comprennent 
que des infirmières cadres confiantes, bien informées, conscientes de leur importance dans la création 
d’une main-d’œuvre capable de relever les nouveaux défis, jouent un rôle essentiel pour garantir le 
succès des Objectifs du développement durable et relever les défis de santé de demain. 
 
 
 
Judith Shamian       Frances A. Hughes 
Présidente       Directrice générale 
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Une définition de la mondialisation : « Processus de rapprochement, 

d’interdépendance et d’intégration croissants et universels, surtout dans le 

domaine économique, mais affectant également les aspects culturels, socio-

politiques, écologiques et technologiques de la vie. » 

(Tuschudin & Davis 2008, p.4) 

Chapitre premier 

Introduction 

 
 

Résilience : capacité de surmonter des difficultés 

(Oxford English Dictionaries) 

 

Contexte 

Où que vous exerciez, il est très probable que la santé, et la manière de répondre aux besoins de santé, 

figurent en bonne place dans le débat et les préoccupations publics. De fait, il semble que la santé fasse 

tous les jours les grands titres des médias. Les raisons qui expliquent ce phénomène sont nombreuses, 

mais toutes ne sont pas évidentes. On sait par exemple que de nombreux pays sont confrontés aux 

problèmes liés au vieillissement des populations, à la progression des maladies chroniques et à long 

terme, aux attentes citoyennes toujours plus grandes s’agissant de la qualité et de la quantité des 

services de santé, ainsi qu’aux progrès technologiques qui continuent de susciter des attentes quant à 

l’augmentation du financement consacré aux services de santé. Les systèmes de santé de tous les pays 

doivent actuellement trouver de nouvelles manières de travailler et adopter des modèles de soins 

innovants. 

 

Les effets inattendus de la crise économique sur les systèmes de santé continuent d’avoir des 

répercussions sur les finances publiques. Au niveau mondial, les signes de la vulnérabilité des systèmes 

de santé sont également préoccupants. La flambée épidémique de maladie à virus Ébola, en 2014, a 

montré qu’une action concertée au niveau international était indispensable pour protéger la santé : les 

infections traversent en effet les frontières nationales au même titre que les personnes. Les 

catastrophes naturelles et les conflits, qui se jouent eux aussi des frontières, exigent, de même, des 

réponses mondiales. 

 

Du fait de sa complexité, le concept d’interconnexion mondiale est difficile à appréhender. L’incertitude 

et le sentiment d’impuissance qu’il suscite sont compréhensibles : par où commencer ? Comment faire 

bouger les choses ? Chacun risque de se sentir « tout petit » face aux bouleversements induits par la 

mondialisation. Cela étant, ce phénomène ne cesse de prendre de l’ampleur et d’affecter notre vie 

quotidienne. Nous sommes toutes et tous étroitement connectés et, parce qu’elles constituent l’une des 

forces de travail les plus nombreuses au monde, les infirmières doivent travailler ensemble pour mieux 

comprendre la mondialisation et la transformer en une force positive.  
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Selon un rapport des Nations Unies (ONU 2015), le monde a enregistré des progrès notables dans la 

réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement (OMS 2015a), d’innombrables vies ayant 

été sauvées et les conditions de vie de millions de personnes améliorées. Mais le même rapport souligne 

que « les progrès ont été inégaux » et relève des « insuffisances dans de nombreux domaines », avant 

de constater que « le travail n’est pas terminé ». Les objectifs du Millénaire pour le développement 

appliquaient une approche centrée sur des maladies particulières : cette approche a entraîné la 

fragmentation du système de prise en charge sanitaire de certains pays et l’affaiblissement de leurs 

modèles de prestation des services. Par conséquent, nombre des pays bénéficiaires de l’aide 

internationale pour le développement n’ont pas su se doter de systèmes de santé capables de prodiguer 

les services essentiels à toutes les personnes dans le besoin. 

 

La flambée de maladie à virus Ébola en Afrique de l’Ouest a montré sans ambiguïté possible que, faute 

d’un système de santé capable de réagir rapidement et efficacement, une épidémie peut traverser 

rapidement les frontières et occasionner d’immenses problèmes (OMS 2014). Les pays les plus affectés 

par Ébola ont dû y faire face avec des systèmes de santé affaiblis et des effectifs insuffisants de 

personnel soignant (OMS 2015b) : leur réaction a donc été trop tardive. De nombreux agents chargés de 

traiter les personnes infectées étant eux-mêmes décédés (OMS 2015c), la fourniture des services de 

santé normaux s’est trouvée perturbée, avec pour effet de compromettre encore davantage la santé 

générale des populations (David et al. 2015). De fait, en mai 2015, un rapport préliminaire de l’OMS 

(2015c) montrait que, parmi les 815 travailleurs de santé infectés par le virus d’Ébola depuis le début de 

la flambée, plus de la moitié étaient des infirmières et des auxiliaires de soins infirmiers. Deux tiers des 

travailleurs de santé infectés sont décédés depuis lors.  

 

Cette flambée soulève de nombreuses questions : comment réagir rapidement face à une pénurie de 

travailleurs de santé emportés par la maladie, voire la mort ? Comment doter rapidement la main-

d’œuvre infirmière des nouvelles compétences qui lui permettront de prodiguer ses soins dans des 

contextes très différents ? Comment accéder aux équipements nécessaires dans les meilleurs délais ? 

Comment communiquer efficacement avec le public ? Il faut manifestement pouvoir compter sur des 

systèmes de santé capables de répondre aux chocs de manière efficace et opportune tout en continuant 

d’assurer les services de santé de base.  

 

 

 

« La résilience d’un système de santé réside dans sa capacité à réagir, à 

s’adapter et à se renforcer après un choc, qu’il s’agisse d’une flambée 

épidémique, d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit. » 

 

Campbell et al. (2014) 
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Les difficultés inhérentes à ces démarches tiennent à la rapidité de la réaction, à la disponibilité des 

ressources nécessaires au bon endroit et au bon moment, aux infrastructures endommagées et aux 

carences de main-d’œuvre. C’est pourquoi il faut, avant la survenue d’une crise, prévoir des mesures 

d’urgence, former des personnels déployables rapidement et dotés des compétences adéquates, et 

élaborer des plans d’affectation des ressources.  

 

Compte tenu de leur vie professionnelle très chargée, la plupart des infirmières ne sont pas habituées à 

s’interroger sur la manière de renforcer et de soutenir le système de santé qui les emploie. Pourtant, la 

nécessité d’approfondir notre réflexion, d’améliorer notre planification et de mieux nous faire entendre 

n’est que trop évidente : en tant qu’infirmières, nous sommes une force vitale au service des 

changements que le système doit traverser.  

 

Relever les nouveaux défis 

La force de travail infirmière sait depuis longtemps s’adapter à l’évolution des besoins sociaux. Nous 

avons perfectionné notre pratique pour mieux relever les défis de santé publique et pour assurer la 

fourniture de soins de haute qualité. Tout au long du XXe siècle, et jusque dans les premières années du 

XXIe siècle, des gains importants ont été enregistrés dans l’espérance de vie et dans la réduction de 

nombreux facteurs de risque associés à la mortalité maternelle et infantile. Les infirmières ont apporté 

des contributions importantes et bien documentées à la survie de l’enfant (Awoonor-Williams et al. 

2003). Des progrès majeurs sont également à signaler dans l’accès à l’eau propre et aux installations 

sanitaires de base, dans la réduction du paludisme, de la tuberculose et de la polio, ainsi que dans le 

recul du VIH/sida (Marmot et al. 2012). Les infirmières sont à l’origine de nombre de ces progrès (CII 

2013) mais le consensus est qu’il est encore possible de mieux faire. Outre les problèmes de santé déjà 

connus, la communauté internationale est confrontée aux nouvelles menaces que sont la résistance aux 

antimicrobiens, les nouvelles pandémies et infections, les catastrophes naturelles, le changement 

climatique mondial, les conflits armés et les migrations. Quelles en seront les conséquences pour les 

infirmières ? 

 

La réactivité des infirmières et le rôle important qu’elles jouent dans l’amélioration de la santé des 

populations sont bien attestés et ont été salués par les gouvernements et l’Organisation mondiale de la 

Santé (OMS 2003, 2015d). De fait, la main-d’œuvre infirmière est de mieux en mieux formée et capable 

de nouer de bons contacts avec les citoyens, les communautés, les législateurs et ses propres membres. 

Cependant, la nécessité de s’adapter et de changer plus rapidement est évidente : les défis qui 

s’annoncent ces quinze prochaines années nous obligeront à être encore plus innovantes et à 

renouveler notre encadrement. Les infirmières occupent une place de plus en plus prépondérante dans 

la formulation des réponses locales, nationales et internationales : c’est pourquoi nous devons disposer 

de chefs de file confiantes en elles-mêmes, bien informées et conscientes de leur rôle dans la création 

d’une main-d’œuvre prête à relever les nouveaux défis. 
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Investir dans la main-d’œuvre pour renforcer les systèmes de santé. La demande accrue placée sur les 

systèmes de santé est associée à des attentes également croissantes s’agissant du financement de ces 

services. Il apparaît aujourd’hui clairement que la santé économique et la santé générale des 

populations sont liées. Cependant, l’accès aux financements publics en période de crise économique ne 

va pas de soi et la capacité de trouver sans cesse de nouveaux financements est un vrai problème, à tous 

les niveaux, pour les individus comme pour les gouvernements. Dans certains cas, la recherche 

d’économies à court terme par les pouvoirs publics entraîne des baisses dans les dépenses de santé 

réelles (Karaniklos 2013), avec des effets à court et long termes. S’ils ne sont pas assumés par les 

pouvoirs publics, les coûts de la santé risquent de faire tomber certaines personnes dans la pauvreté. 

Dans un rapport, l’OMS et la Banque mondiale (2015) montrent que 400 millions de personnes n’ont pas 

accès aux services de santé de base et que 6 % des habitants des pays à revenu bas à moyen risquent de 

tomber dans la pauvreté, voire dans l’extrême pauvreté, du fait de leurs dépenses personnelles de 

santé. La santé étant importante non seulement en elle-même mais également en tant que condition du 

progrès économique, les améliorations portées aux conditions sanitaires et économiques ne peuvent 

que se renforcer mutuellement. 

 

Le rapport de la Commission Lancet intitulé Global Health 2035 : a World Converging Within a 

Generation (Jamison et al. 2013) plaide, au moyen de solides arguments financiers, pour que les 

ministères économiques accordent une plus grande importance aux enjeux sanitaires, soulignant en 

particulier que « le rendement des investissements dans la santé est impressionnant. Les baisses de 

mortalité entrent pour environ 11 % dans la croissance économique des pays à revenu bas à moyen, 

croissance mesurée à l’aune du revenu national » (Jamison et al. 2013, p. 1898). 

 

Le même rapport Lancet évoque une possible « grande convergence » dans le domaine de la santé, dans 

l’espace d’une génération. Le rapport analyse de manière détaillée comment, grâce à de nouveaux 

investissements dans les technologies de santé et dans les systèmes de prestation des soins, il sera 

possible de réduire considérablement, au niveau mondial, les taux de mortalité maternelle et infantile 

de même que la mortalité imputable aux maladies contagieuses. Dans la plupart des pays à revenu bas 

et moyen, ces taux pourraient rejoindre ceux que l’on observe aujourd’hui dans les pays à revenu 

intermédiaire les plus performants. Jamison et al. (2013) relèvent que cette convergence « pourrait 

éviter environ 10 millions de décès en 2035 dans les pays à revenu bas à moyen » (p. 1898). 

 

Le rapport Lancet souligne enfin que l’emploi dans le secteur de la santé renforce les économies locales. 

La main-d’œuvre de santé étant nombreuse et très féminine, des infirmières bien formées sont utiles à 

la santé économique d’un pays. 

 

Des objectifs du Millénaire pour le développement aux Objectifs du développement durable  

Il est désormais admis qu’indépendamment de la nature des défis à relever, la pérennité du 

développement dépend de la priorité qui sera donnée à la vie en bonne santé et à la promotion du bien-

être pour tous et à tous les âges. La nécessité de disposer de systèmes de santé solides et résilients, 

capables de s’adapter à des changements rapides, est au cœur des Objectifs du développement durable 

des Nations Unies.  
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Les dix-sept Objectifs du développement durable (Encadré 1) et les 169 cibles qui y sont associées ont 

été adoptés par les États membres des Nations Unies en septembre 2015 (résolution 70/1 de 

l’Assemblée générale). Chargés de prendre le relais des objectifs du Millénaire pour le développement, 

les Objectifs du développement durable concernent tous les pays et couvrent les trois piliers 

économique, social et environnemental du développement, avec une insistance particulière sur 

l’éradication des causes profondes de la pauvreté. L’interdépendance des objectifs renforce l’idée que le 

développement durable d’un pays exige l’articulation des nombreux éléments qui composent le 

système.  

 

Encadré 1. Les 17 objectifs du développement durable 
 

  

 1  Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes, partout  

 2  Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir 

l’agriculture durable  

 3  Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge  

 4  Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les 

possibilités d’apprentissage tout au long de la vie  

 5  Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles  

 6  Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des 

ressources en eau  

 7  Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût 

abordable  

 8  Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi 

productif et un travail décent pour tous  

 9  Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à 

tous et encourager l’innovation  

10  Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre  

11  Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, 

résilients et durables  

12  Établir des modes de consommation et de production durables  

13  Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs 

répercussions (en tenant compte du fait que la Convention-cadre des Nations Unies sur les 

changements climatiques est le principal instrument international et intergouvernemental 

pour la négociation sur la réaction mondiale face au changement climatique)  

14  Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux 

fins du développement durable  

15  Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon 

durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le 

processus de dégradation des sols et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité  
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16  Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux fins du 

développement durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les 

niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous  

17  Partenariats pour la réalisation des objectifs  

 

Le troisième objectif, explicitement consacré à la santé et au bien-être, compte treize cibles (3.1 à 3.9) et 

facilitateurs (3.a à 3.d) (Encadré 2). 

 

Encadré 2. Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout 
âge : les treize cibles du troisième objectif du développement durable 
 

 
3.1  D’ici à 2030, faire passer le taux mondial de mortalité maternelle au-dessous de 70 pour 100 000 

naissances vivantes  

3.2  D’ici à 2030, éliminer les décès évitables de nouveau-nés et d’enfants de moins de 5 ans, tous 

les pays devant chercher à ramener la mortalité néonatale à 12 pour 1 000 naissances vivantes 

au plus et la mortalité des enfants de moins de 5 ans à 25 pour 1 000 naissances vivantes au plus  

3.3  D’ici à 2030, mettre fin à l’épidémie de sida, à la tuberculose, au paludisme et aux maladies 

tropicales négligées et combattre l’hépatite, les maladies transmises par l’eau et autres maladies 

transmissibles  

3.4  D’ici à 2030, réduire d’un tiers, par la prévention et le traitement, le taux de mortalité 

prématurée due à des maladies non transmissibles et promouvoir la santé mentale et le bien-

être  

3.5  Renforcer la prévention et le traitement de l’abus de substances psychoactives, notamment de 

stupéfiants et d’alcool  

3.6  D’ici à 2020, diminuer de moitié à l’échelle mondiale le nombre de décès et de blessures dus à 

des accidents de la route  

3.7  D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à des services de soins de santé sexuelle et procréative, y 

compris à des fins de planification familiale, d’information et d’éducation, et la prise en compte 

de la santé procréative dans les stratégies et programmes nationaux  

3.8  Faire en sorte que chacun bénéficie d’une couverture sanitaire universelle, comprenant une 

protection contre les risques financiers et donnant accès à des services de santé essentiels de 

qualité et à des médicaments et vaccins essentiels sûrs, efficaces, de qualité et d’un coût 

abordable  

3.9  D’ici à 2030, réduire nettement le nombre de décès et de maladies dus à des substances 

chimiques dangereuses et la pollution et à la contamination de l’air, de l’eau et du sol  

  

Facilitateurs 

3.a  Renforcer dans tous les pays, selon qu’il convient, l’application de la Convention-cadre de 

l’Organisation mondiale de la Santé pour la lutte antitabac  



7 
 

3.b  Appuyer la recherche et la mise au point de vaccins et de médicaments contre les maladies, 

transmissibles ou non, qui touchent principalement les habitants des pays en développement, 

donner accès, à un coût abordable, à des médicaments et vaccins essentiels, conformément à la 

Déclaration de Doha sur l’Accord sur les ADPIC et la santé publique, qui réaffirme le droit qu’ont 

les pays en développement de tirer pleinement parti des dispositions de l’Accord sur les aspects 

des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce relatives à la marge de 

manœuvre nécessaire pour protéger la santé publique et, en particulier, assurer l’accès 

universel aux médicaments  

3.c  Accroître considérablement le budget de la santé et le recrutement, le perfectionnement, la 

formation et le maintien en poste du personnel de santé dans les pays en développement, 

notamment dans les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement  

3.d  Renforcer les moyens dont disposent tous les pays, en particulier les pays en développement, en 

matière d’alerte rapide, de réduction des risques et de gestion des risques sanitaires nationaux 

et mondiaux  

 

La réalisation des objectifs et cibles s’accompagnera d’activités et d’initiatives dans l’ensemble des 

systèmes de santé, la plupart axées sur l’objectif 3. Mais les infirmières devront s’investir également 

dans la réalisation de plusieurs autres buts et cibles : les infirmières élues dans les organes législatifs 

joueront un rôle important à cet égard. 

 

L’une des cibles (3.8) porte sur la couverture sanitaire universelle, laquelle est considérée comme une 

condition du développement durable.  

 

Dans un rapport récent (Tracking universal health coverage : First global monitoring report), l’OMS et la 

Banque mondiale (2015) estiment que nous sommes encore loin de la couverture sanitaire universelle. 

Le rapport évalue, pour la première fois, les progrès réalisés par les pays vers la couverture sanitaire 

universelle à l’aune de la portée des services de santé et de la sécurité financière. Les auteurs ont 

évalué, pour ce faire, l’accès aux services sanitaires de base en 2013 : planning familial, soins 

anténataux, accouchements suivis par du personnel qualifié, vaccination des enfants, thérapie 

antirétrovirale, traitement antituberculeux et accès à l’eau propre et à l’assainissement. Le rapport 

montre qu’au moins 400 millions de personnes n’ont pas accès à au moins un de ces services et que de 

nombreuses autres ont été réduites à la pauvreté, ou à un état voisin de la pauvreté, après avoir dû 

payer de leur poche des services de santé.  

Couverture sanitaire universelle 
 

La couverture sanitaire universelle a pour objet de donner à chacun la possibilité 
de recourir à des services de promotion de la santé, de prévention, de traitement, 

de soins palliatifs et de rééducation qui soient d'une qualité suffisante, tout en 
veillant à ce que l'utilisation de ces services n'entraîne pas de difficultés financières 

pour les consommateurs. 
(OMS 2013) 
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L’OMS et la Banque mondiale recommandent aux États qui veulent atteindre la couverture sanitaire 

universelle de se donner pour objectif la couverture de 80 % au moins de la population par les services 

de santé de base et de protéger les populations dans leur ensemble contre les effets catastrophiques et 

appauvrissants des dépenses de santé. 

 

Les infirmières jouent un rôle central dans la réalisation de la couverture sanitaire universelle. Elles 

contribuent très largement à l’ouverture des services sanitaires de base (CII 2011, 2015a). Au nombre 

des initiatives du CII en matière d’ouverture de l’accès à la santé, citons les Centres de bien-être pour les 

travailleurs de santé et leurs familles (voir www.icn.ch/what-we-do/wellness-centres-for-health-care-

workers/) et le projet de lutte contre la tuberculose (www.icn.ch/tb-mdr-tb-project/welcome-to-the-

icn-tb-mdr-tb-project.html).  

 

 

Nouvelles attentes placées dans la main-d’œuvre  

Le troisième objectif du développement durable concernant l’accès à la santé conditionne la réalisation 

des autres objectifs. La couverture sanitaire universelle ne consiste pas seulement à atteindre toutes les 

personnes ayant besoin de soins : il s’agit également de prodiguer des services de qualité, centrés sur les 

personnes. Pour ce faire, il faut disposer d’un système de santé performant et d’effectifs suffisants de 

personnels sanitaires bien formés. Or, on prévoit une pénurie de 10,1 millions d’agents de santé 

qualifiés (infirmières, sages-femmes et médecins) en 2030 (AMPS 2015). La plupart des pays ayant 

éprouvé des difficultés à atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement sont confrontés à 

des problèmes d’effectifs et de répartition des personnels soignants disponibles (CII 2014). Le manque 

de personnel de santé qualifié – notamment d’infirmières – est considéré comme l’un des principaux 

obstacles à l’efficacité du système de santé (Buchan & Aiken 2008). L’investissement dans la main-

d’œuvre restant insuffisant et les projections montrent que l’écart ne va cesser de se creuser, dans les 

pays à bas revenu, entre l’offre et la demande d’agents de santé (Tangcharoensathien et al. 2015). 

Désormais, on attend des pays riches et pauvres qu’ils parviennent, grâce à des mesures de planification 

appropriées, à assurer de manière autosuffisante l’offre et la demande en ressources humaines pour la 

santé au plan national (CII 2014).  

 

« Les personnes les plus désavantagées n’ont pas accès aux services les plus basiques... 

L’engagement pour l’équité doit donc être au cœur de la couverture sanitaire universelle. Les 

programmes et politiques sanitaires devraient porter sur la fourniture de services de qualité pour 

les plus pauvres, les femmes et les enfants, les personnes vivant à la campagne et les membres de 

groupes minoritaires. » 

 

Dr Marie-Paule Kieny, directeur général adjoint de l’OMS, 

systèmes de santé et innovation (OMS & Banque mondiale 2015) 

 

 

http://www.icn.ch/what-we-do/wellness-centres-for-health-care-workers/
http://www.icn.ch/what-we-do/wellness-centres-for-health-care-workers/
http://www.icn.ch/tb-mdr-tb-project/welcome-to-the-icn-tb-mdr-tb-project.html
http://www.icn.ch/tb-mdr-tb-project/welcome-to-the-icn-tb-mdr-tb-project.html
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À cet égard, l’OMS a élaboré une Stratégie mondiale sur les ressources humaines pour la santé à 

l’horizon 2030 qui devrait être approuvée par l’Assemblée mondiale de la Santé à sa session de mai 

2016.  

 

Encadré 3. Stratégie mondiale sur les ressources humaines pour la santé à l’horizon 2030 - Projet 1.0 
soumis au Conseil exécutif de l’OMS (138e session) (OMS 2015e) 

 

 

Vision : Accélérer les progrès en vue de la couverture sanitaire universelle et des objectifs de 

développement durable en assurant l’accès universel aux agents de santé. 

 
But général : Améliorer la santé et le développement socio-économique en assurant partout la 

disponibilité, l’accessibilité, l’acceptabilité et la qualité des personnels de santé par des investissements 

adéquats et la mise en œuvre de politiques efficaces aux niveaux national, régional et mondial. 

 
Principes 
• Promouvoir le droit à la santé 
• Fournir des services de santé intégrés et centrés sur la personne 
• Favoriser l’autonomisation et l’engagement des communautés 
• Faire respecter les droits personnels, professionnels et en matière d’emploi de tous les agents de 

santé, au sein d’un milieu de travail sûr et décent, exempt de toute forme de discrimination, de 
contrainte et de violence  

• Éliminer la violence, la discrimination et le harcèlement à l’égard des femmes  
• Promouvoir la collaboration et la solidarité internationales dans le respect des priorités nationales 
• Assurer des pratiques de recrutement éthiques, conformément aux dispositions du Code de 

pratique mondial de l’OMS pour le recrutement international des personnels de santé  
• Mobiliser et maintenir l’engagement politique et financier, obtenir la participation et la 

collaboration de l’ensemble des secteurs et des groupes concernés 
• Promouvoir l’innovation et l’utilisation des données factuelles 
 

Objectifs  

1. Optimiser l’efficacité des services, la qualité et l’impact des personnels de santé par des politiques 
de ressources humaines pour la santé fondées sur des données factuelles afin de contribuer à la 
santé et au bien-être, à une couverture sanitaire véritablement universelle ainsi qu’à la résilience et 
à la sécurité sanitaire à tous les niveaux. 

2. Aligner les investissements en faveur des ressources humaines pour la santé sur les besoins actuels 
et futurs de la population, compte tenu de la dynamique du marché de l’emploi, pour permettre 
d’améliorer au maximum les résultats en matière de santé, de création d’emplois et de croissance 
économique. 

3. Renforcer les capacités institutionnelles aux niveaux infranational, national et international, pour 
mieux encadrer et gérer les mesures concernant les ressources humaines [en] santé. 
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4. Produire des données sur les ressources humaines pour la santé de meilleure qualité, pour assurer 
le suivi et le contrôle des obligations redditionnelles concernant l’application réussie des stratégies 
nationales et de la stratégie mondiale. 

 

Le CII, qui défend depuis longtemps une planification plus efficace de la main-d’œuvre infirmière (CII 

2014), a contribué à l’élaboration de la stratégie de l’OMS. L’adoption de la stratégie par l’Assemblée 

mondiale de la Santé devra être suivie d’initiatives locales. Les associations nationales d’infirmières 

doivent s’engager dès maintenant à la réalisation des objectifs et cibles contenus dans la stratégie.  

 

Les infirmières doivent s’impliquer dans le renforcement du système de santé 

Nous disposons à l’heure actuelle d’une palette très étendue d’interventions et de moyens techniques 

pour guérir les maladies et allonger l’espérance de vie. Malgré cela, les écarts de santé ne cessent de se 

creuser (Crisp & Chen 2014). Les systèmes de santé actuels ne disposent pas tous des moyens 

d’appliquer, de manière complète et à une échelle suffisamment vaste, les interventions existantes au 

profit des personnes qui en ont le plus grand besoin. 

 

Le rôle de la santé publique dans la construction et le renforcement des systèmes de santé, de même 

que dans le renforcement de leur résilience, est une priorité évidente pour toutes les infirmières. 

L’investissement dans la promotion de la santé et dans la prévention des maladies a un impact positif 

car elle réduit la demande en services de santé et favorise la contribution économique à la société par 

des citoyens en bonne santé et productifs (Jamison et al. 2013). Tangcharoensathien et al. (2015) 

relèvent, dans un article sur la couverture sanitaire universelle et les Objectifs du développement 

durable, que « les soins de santé primaires, auxquels la majorité des pauvres ont accès, est un vecteur 

essentiel pour concrétiser les intentions de la couverture sanitaire universelle ». 

 

Les recommandations politiques figurant dans les Objectifs du développement durable et dans le projet 

de Stratégie mondiale de l’OMS sur les ressources humaines pour la santé soulignent que l’activité des 

professionnels de la santé doit aussi porter sur les déterminants sociaux de la santé, ce qui aura pour 

effet d’améliorer les résultats de soins et de réaliser des économies de temps et d’argent à long terme. 

Mais, de manière encore plus convaincante, la lutte contre les inégalités de santé est une question de 

justice sociale. 

 

Qu’est-ce que la justice sociale ?  

« La justice sociale s’entend de la distribution équitable des ressources et 

des responsabilités entre les membres d’une population et porte avant 

tout sur la situation relative d’un groupe de la société par rapport à 

d’autres, ainsi que sur les causes profondes des disparités et les moyens 

possibles de les faire disparaître. » (AIIC 2009). 
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Lorsque le principe de justice sociale est appliqué à la santé et aux soins de santé, le mot « ressources » 

signifie davantage que l’accès aux services sanitaires. Il comprend également l’accès au logement, à 

l’assainissement, aux transports, à l’emploi et à l’éducation, entre autres. Pris ensemble, ces éléments 

sont qualifiés de déterminants sociaux de la santé. Agir pour la justice sociale revient à prendre des 

mesures pour réduire les disparités et favoriser l’accès équitable. La plupart des infirmières étant 

confrontées à l’inégalité au quotidien, il est évident qu’elles ont un rôle important à jouer pour 

renforcer les systèmes de santé. Pour les infirmières, la justice sociale doit être au cœur de la promotion 

de la santé et du bien-être (AIIC 2009, Sheridan 2011, PJN 2013, CII 2011). 

 

 

Le Code déontologique pour la profession infirmière du CII stipule clairement que « l'infirmière partage 

avec la société la responsabilité du lancement et du soutien d'initiatives permettant de satisfaire les 

besoins sociaux et de santé de la population, en particulier des groupes les plus vulnérables » (CII 

2012a). Le rôle de l’infirmière en tant que défenseur de l’équité et de la justice sociale est mentionné 

dans les orientations publiées par de nombreuses associations nationales d’infirmières. Allen et al. 

(2013) citent, d’autre part, plusieurs initiatives conjointes de professionnels de la santé ayant réussi à 

convaincre des parlementaires d’améliorer les perspectives dans ce domaine. 

 

Chaque professionnel de la santé doit se poser en défenseur potentiel des 

individus, des communautés, des personnels de santé et de la population en 

général. Nombre des facteurs qui conditionnent la santé – expérience des 

premières années, éducation, vie professionnelle, revenus et conditions de vie et 

environnementales – opèrent à l'extérieur du secteur sanitaire : c’est pourquoi 

les agents de santé doivent profiter de leur statut d’experts et de professionnels 

de confiance pour encourager ou instaurer le changement dans d'autres 

secteurs.  

Institute of Health Equity (2013), p. 5 

Définition des soins infirmiers  
 
« Les soins infirmiers englobent les soins autonomes et collaboratifs prodigués 

aux individus de tous âges, aux familles, aux groupes et aux communautés, 

malades ou en bonne santé, et quel que soit le contexte. Les soins infirmiers 

comprennent la promotion de la santé, la prévention des maladies, les soins aux 

personnes malades, handicapées ou en fin de vie. La défense des intérêts, la 

promotion d’un environnement favorable, la recherche, la participation à la mise 

au point des politiques de la santé, à la gestion des patients et des systèmes ainsi 

que la formation font également partie des rôles déterminants des soins 

infirmiers. » (CII 2002) 
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Tomblin-Murphy et Rose ont réalisé, en 2015, une synthèse de la littérature internationale concernant 

le rôle du leadership infirmier dans le renforcement des soins de santé primaires en appui aux Objectifs 

du développement durable et à la couverture sanitaire universelle. Les auteurs relèvent que les 

infirmières, grâce à leur formation holistique, sont capables de planifier et de prodiguer leurs soins en 

tenant compte de toutes les dimensions de la santé et du bien-être du patient. Tomblin-Murphy et Rose 

notent l’intérêt croissant porté aux déterminants sociaux de la santé, tout en soulignant que les modèles 

actuels restent axés sur le traitement de la maladie. Les auteurs insistent sur l’importance des soins 

primaires pour les communautés isolées et/ou les pays à revenu bas à moyen, où les soins prodigués au 

niveau local relèvent, pour l’essentiel, de la compétence d’agents de santé communautaire ou de 

personnel infirmier auxiliaire. Les infirmières et, plus généralement, la profession infirmière, 

soutiennent les agents de santé communautaire grâce à la sensibilisation, au tutorat et à la 

collaboration, et en valorisant la contribution importante de ces agents et du personnel infirmier 

auxiliaire dans le maintien des services locaux : cette fonction de soutien est essentielle pour l’avenir 

du développement (Dick et al. 2007).  

 

 

 

 

Réflexion 

 

 

 

On considère que de nombreux systèmes définissent la 

santé dans le cadre d’un « système de maladie » 

orienté sur les individus et leurs maladies (OMS 2007), 

et que cette orientation ne permet pas aux systèmes 

de santé de répondre de manière satisfaisante aux 

besoins d’une société au sens large. Êtes-vous d’accord 

avec cette analyse ? Comment faire évoluer la 

situation ? 

La recherche montre que plus une société est 

divisée, moins elle est encline à adopter des 

politiques de santé publique. Comment 

renforcer la cohésion des communautés que 

nous voulons servir ? (McKee et Mackenbach 

2013)  
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Chapitre 2 

Créer un système  

de santé solide 

 
 

Les systèmes de santé en détail 

Les systèmes de santé englobent de nombreux sous-ensembles : ressources humaines, systèmes 

d’information, financement et gouvernance de la santé, notamment (Encadré 4).  

 

Encadré 4. Qu’est-ce qu’un système de santé ? 

 

 

En 2007, l’Organisation mondiale de la Santé faisait du renforcement des systèmes de santé non 

seulement une priorité stratégique mondiale, mais aussi « l’affaire de tous » (OMS 2007).  

 

L’OMS (2007, p.vi) identifie les six éléments clés d’un système fort : 

 

1. Des services de santé bien gérés, assurant des interventions sanitaires efficaces, sûres, de 

qualité, personnelles et non personnelles, à qui en a besoin, quand et où cela s’avère nécessaire, 

avec un minimum de gaspillage de ressources. 

2. Des ressources humaines pour la santé performantes, répondant à la demande de manière 

rapide, équitable et efficiente afin d’obtenir les meilleurs résultats de santé possibles compte 

tenu des circonstances et des ressources disponibles (par exemple : le personnel disponible est 

suffisant et bien réparti ; il est compétent, réactif et productif). 

 

Un système de santé englobe l’ensemble des organisations, des institutions, des 

ressources et des personnes dont le but est d’améliorer la santé. Il englobe aussi les 

initiatives visant à améliorer les déterminants sociaux de la santé ainsi que, plus 

directement, l’état de santé. Le système de santé assure des interventions de prévention, 

de promotion, de traitement et de rétablissement grâce à une combinaison de mesures de 

santé publique et par le biais de la pyramide des institutions – étatiques et non étatiques – 

qui dispensent les soins à la personne. Les actions du système de santé doivent être 

adaptées aux besoins, équitables au plan financier et traiter les personnes de manière 

respectueuse. Pour fonctionner, le système de santé a besoin de personnels, de 

financements, d’informations, de fournitures, de transports et de communications, ainsi 

que d’une direction et d’une orientation générales. 

OMS (2007)  
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3. Un système d’information de santé fonctionnel permettant la production, l’analyse, la diffusion 

et l’exploitation de données fiables et opportunes concernant les déterminants sociaux de la 

santé, la performance du système et l’état de santé. 

4. Un système de santé fonctionnel, garant de l’accès équitable à des produits médicaux, vaccins 

et technologies essentiels de bonne qualité, sûrs, efficaces et d’un bon rapport coût-efficacité, 

ainsi que de leur utilisation judicieuse dans le respect des principes scientifiques. 

5. Un mécanisme de financement de la santé efficace, capable de mobiliser les fonds nécessaires 

pour que les gens puissent utiliser les services dont ils ont besoin et soient protégés de la 

catastrophe financière ou de l’appauvrissement induits par l’obligation de payer ces services. Le 

mécanisme prévoit des mesures pour inciter les prestataires et les usagers des services à faire 

preuve d’efficience. 

6. Le leadership et la gouvernance garantissent l’existence de cadres politiques stratégiques 

combinés à des mesures efficaces de contrôle, de création de coalitions, de réglementation, de 

responsabilité et de conception du système.  

 

Des systèmes de santé efficaces sont nécessaires pour prodiguer des soins de qualité à toutes les 

personnes quand et où elles en ont besoin, à des prix abordables pour elles. Le renforcement des 

systèmes de santé est, vu leur complexité, une entreprise difficile. L’Agence des États-Unis pour le 

développement international rend compte de cette difficulté dans la définition qu’elle donne du 

renforcement des systèmes de santé :  

 

Un processus destiné à faire en sorte que les personnes et les institutions tant publiques que 

privées assument les fonctions essentielles du système de santé (gouvernance, financement, 

prestation des services, ressources humaines, information, médicaments, vaccins et autres 

technologies) de manière à les renforcer mutuellement, à améliorer les résultats de santé, à 

protéger les citoyens contre toute perte financière catastrophique et contre l'appauvrissement 

dû à la maladie, et à assurer la satisfaction des consommateurs, de façon équitable, efficace et 

durable (USAID s.d.) 

 

Les sous-systèmes d’un système de santé sont eux-mêmes vulnérables à différents types de contraintes. 

Par exemple, le prix trop élevé des services peut contraindre certaines personnes à retarder le moment 

de demander des soins, ou même à y renoncer totalement. Dans certains pays, le budget national ne 

couvre pas l’intégralité des besoins de santé des populations. Les résultats de santé de ces pays en sont 

donc impactés.  

 

Dans la plupart des systèmes de santé, les dépenses pour les ressources humaines représentent environ 

70 % des coûts fixes (OMS 2006). Il faut rappeler cependant que l’existence d’une main-d’œuvre 

performante conditionne la solidité du système de santé. En d’autres termes, la santé de la population 

dépend des investissements dans les ressources humaines pour la santé. Des preuves toujours plus 

nombreuses confirment que les investissements dans les ressources humaines, outre qu’ils présentent 

l’avantage économique de maintenir la population en bonne santé, ont un impact positif sur le 

développement socioéconomique (AMPS 2015). Il faut modifier la perception traditionnelle faisant des 
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ressources humaines un coût fixe, une dépense, et considérer l’investissement dans les personnels de 

santé comme une stratégie pour atteindre la santé pour tous et favoriser la croissance économique par 

la création d’emplois qualifiés dans le secteur public.  

 

Un système de santé faible ne peut être résilient. Le chapitre suivant est consacré à la manière de 

renforcer la résilience des systèmes de santé.  

 

 

Réflexion  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre propre environnement de travail contient-il les 

six éléments clés définis par l’OMS ? Quels aspects 

faut-il renforcer ? Que pouvez-vous faire à cet égard ? 

Qui peut vous aider ? 

 

Un système de santé durable a trois caractéristiques principales : son coût est 

supportable par les patients, les familles, les employeurs et les pouvoirs publics ; il est 

acceptable pour les principales parties concernées, notamment les patients et les 

professionnels de la santé ; et il est adaptable, car la santé et les besoins en soins de 

santé ne sont pas statiques (Fineberg 2012, p.1020).  
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Chapitre 3 

Qu’est-ce que la résilience  

des systèmes de santé ? 

 
 

 

Qu’est-ce que la résilience d’un système de santé ? Comment l’améliorer ? 

 

Essentiels à la couverture sanitaire universelle, les systèmes de santé résilients sont également capables 

de réagir rapidement en cas de flambée de maladie. Selon un rapport d’Oxfam (2015) consacré aux 

leçons à tirer de la flambée de maladie à virus Ébola, et sur la base d’éléments de preuve tirés d’autres 

sources, il apparaît que les systèmes de santé résilients doivent bénéficier d’investissements à long 

terme dans six domaines qui renvoient directement aux six éléments clés décrits par l’OMS en 2007 :  

 

1. Des effectifs adéquats d’agents de santé qualifiés. 
2. La disponibilité de médicaments. 
3. Des systèmes d’information de santé et de suivi solides. 
4. Une infrastructure appropriée. 
5. Des financements publics suffisants. 
6. Un secteur public assez fort pour prodiguer des services équitables et de qualité.  

 

 

  

« La résilience d’un système de santé peut se définir comme la 

capacité des acteurs de la santé, des institutions et des 

populations à se préparer à une crise et à la surmonter ; à 

maintenir leurs fonctions de base quand une crise éclate ; et, 

après avoir tiré les leçons de la crise, à se réorganiser si 

nécessaire. » 

Kruk et al. (2015), p. 1910 
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Figure 1. Trois facteurs de résilience 

 

 

Flexibilité 

Adaptabilité Apprentissage 

Réflexion 

 

 
 

Les nombreux efforts consentis pour créer des systèmes de santé solides ne suffisent cependant pas : 

les systèmes, et les personnes qui les composent, doivent également pouvoir s’adapter au changement 

et aux difficultés. 

 

Les systèmes de santé doivent s’adapter, apprendre et faire preuve de souplesse. Ces trois concepts de 

base déterminent la création et le renforcement de la résilience. 

 

 La flexibilité désigne la capacité d’une organisation 

de modifier rapidement ses processus, comme par 

exemple ses conditions d’emploi ou ses modèles 

de prestation des services. 

 

 L’adaptabilité est la capacité d’une organisation de 

changer, ou d’être changée, pour mieux s’intégrer 

à une certaine situation ou pour travailler plus 

efficacement à la réalisation d’un but donné. 

 

 Une organisation apprenante aide ses membres à 

apprendre et se transforme elle-même 

continuellement. 

  

Dans un article basé sur des recherches concernant la résilience dans d’autres domaines, Kruk et al. 

(2015) s’intéressent à la résilience du système de santé. Selon ces auteurs, cette propriété dépend du 

système de santé pris dans sa globalité et est irréductible au seul contexte national. Dans cette 

conception, la résilience du système de santé doit être considérée un bien public mondial qui exige une 

action collective de la part de la communauté internationale.  

 

Évaluez de manière critique les six éléments clés associés à la 

résilience d’un système de santé. 

 

À cet égard, quelle « note » donneriez-vous à la résilience 

votre propre organisation ou système ? Quelles mesures 

concrètes prendriez-vous pour l’améliorer, à titre individuel 

ou avec des collègues ? 
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Pour Kruk et al. (2015), les systèmes de santé résilients se distinguent par cinq caractéristiques 

fondamentales : 

1. Les systèmes résilients sont conscients : ils exploitent des informations pour comprendre et 

modéliser des risques et des réactions face à ces risques. 

2. Les systèmes résilients sont polyvalents, capables de relever des défis de nature très différente 

grâce à la variété des ressources à leur disposition : soins de santé primaires, capacité des 

ressources humaines, par exemple. (Ceci est d’autant plus facile que la couverture sanitaire est 

élargie.) 

3. Les systèmes résilients sont autorégulateurs : ils peuvent contenir et isoler des menaces tout en 

assurant les services de base et, au besoin, mobiliser des ressources additionnelles. 

4. Les systèmes résilients sont intégrés : ils nouent des relations fortes avec d’autres partenaires, 

collectivités et institutions clés.  

5. Les systèmes résilients sont adaptables : non seulement lors de crises, mais également en temps 

normal. Ils sont capables, par exemple, d’évoluer en fonction du changement démographique, 

des besoins de personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays ou de l’évolution des 

méthodes de prestation. 

 

La question est donc de savoir où investir les ressources limitées dont nous disposons pour construire 

des systèmes de santé résilients. À cet égard, l’organisation Oxfam (2015) relève que « si le secteur 

public souffre depuis toujours d’un sous-investissement chronique et de doutes quant à la qualité de ses 

services, les éléments de preuve indiquent qu’il demeure, néanmoins, le modèle de prestation des soins 

le plus efficace et le plus équitable » (p. 21). Il faut garder à l'esprit que les soins de santé primaires 

constituent un moyen privilégié et efficace de fournir des services de santé essentiels à un coût 

supportable pour les gouvernements et pour les collectivités (OMS 2008). Un système de santé national 

est plus efficace s’il peut s’appuyer sur des soins primaires offrant à la population une gamme de 

services essentiels équitables, d’accès universel et financés par le secteur public. Dans les pays ayant 

atteint une quasi-universalité de la couverture sanitaire, les services de soins de santé sont financés par 

l’impôt (OMS 2010a). Les mécanismes de financement doivent permettre l'accès universel aux soins 

sans charge excessive pour les plus pauvres. Il faut donc adopter un modèle financier sain, capable de 

supprimer les barrières à l'accès (prépaiements, contraintes de temps et de distance) à des soins de 

santé de haute qualité (CII 2015a, p.9). 

De nombreux rapports soulignent que la pauvreté menace dès lors 

que les coûts de la santé atteignent un niveau insupportable, au 

détriment des femmes en particulier. D’un autre côté, la gratuité 

des services publics de santé a pour effet non seulement 

d’améliorer la santé de la population mais aussi de supprimer la 

charge financière et de réduire les inégalités (OMS 2010b). 

L’investissement dans la résilience sanitaire devrait être considéré 

comme un bien public au même titre que certaines interventions – comme par exemple les vaccinations 

de base des enfants (Oxfam 2015).  

 

Les biens publics sont ceux dont 
personne ne doit être exclu et 
dont l’utilisation par une 
personne ne limite pas la 
possibilité d’utilisation par une 
autre. Oxfam (2015) 



20 
 

De même, le contrôle des maladies transmissibles (VIH/sida, tuberculose entre autres) est-il considéré 

comme un bien public (OMS 2016). Mais les systèmes de santé résilients – c’est à dire adaptables, 

flexibles et apprenants – sont indispensables pour gérer efficacement des épisodes tels que la flambée 

de maladie à virus Ébola, en 2014. L’investissement dans des systèmes de santé résilients doit être 

considéré comme un bien public mondial et l’aide internationale comme une contribution faite au 

bénéfice mutuel des parties concernées. Plutôt que d’être orientée sur un programme ou une politique 

en particulier, tels qu’une maladie ou la construction d’un établissement, l’aide octroyée à un pays 

deviendrait une contribution au financement de systèmes de santé résilients dans le pays concerné, au 

profit de ses citoyens aussi bien que des personnes vivant hors de ses frontières. 

 

 

Réflexion 

 

 
 

 

 

Les infirmières au cœur de la résilience 

Les infirmières apportent une contribution importante à la création et au maintien de systèmes de santé 

résilients : elles contribuent au renforcement des services, supervisent les autres membres de l’équipe 

et les aident à se perfectionner, travaillent avec et plaident pour les patients, leurs soignants bénévoles 

et leurs communautés, et récoltent des données permettant de formuler des preuves scientifiques.  

 

Le débat sur le renforcement des systèmes de santé reconnaît l’importance du rôle de la profession 

infirmière à tous les niveaux du système de santé, y compris aux niveaux gouvernemental et politique. 

Dans leur étude de l’évolution des initiatives de l’OMS concernant le renforcement des soins infirmiers 

et obstétricaux, Ventura et al. (2015) ont trouvé des preuves manifestes de l’importance croissante des 

infirmières en tant que membres de l’équipe de santé interdisciplinaire et de leur rôle dans 

l’amélioration des systèmes de santé. Grâce à leur connaissance des besoins de la population, les cadres 

infirmiers impliqués dans le renforcement des capacités des systèmes de santé peuvent faire en sorte 

que les stratégies adoptées répondent à ces besoins. 

 

Il existe, en outre, un lien très clair entre le rôle essentiel des infirmières et la disponibilité d’éléments 

probants. Les infirmières chefs de file devraient être présentes à tous les niveaux du système de santé 

afin de contribuer au renforcement de ses capacités en fonction des besoins de la population (Ventura 

et al. 2015). 

Croyez-vous que l’investissement dans la résilience du 

système de santé constitue un bien public mondial ? Si 

oui, cela modifierait-il votre opinion quant à la 

manière de distribuer l’aide internationale ? 
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Shamian et al. (2015) recensent neuf domaines dans lesquels les infirmières peuvent faire une 

contribution essentielle au débat sur le renforcement des systèmes et des ressources humaines pour la 

santé. Ces domaines sont décrits ci-après.  

 

Les infirmières et la profession infirmière peuvent : 

 

1. Diriger et soutenir l’éducation interprofessionnelle et la pratique collaborative interprofessionnelle. 

La collaboration interprofessionnelle est une solution novatrice pour renforcer les systèmes de santé. 

L’éducation interprofessionnelle, qui forme les agents de santé à la collaboration interprofessionnelle, 

est un précurseur essentiel de la pratique collaborative. La pratique collaborative interprofessionnelle 

crée une main-d’œuvre de santé forte et flexible, dont les membres échangent leurs meilleures 

pratiques pour répondre aux défis et saisir les opportunités. La pratique collaborative est une occasion 

pour les infirmières de maximiser leurs compétences et de pratiquer à la pleine mesure de leurs 

capacités (OMS 2010b).  

 

Les infirmières sont encouragées à défendre l’inclusion de l’éducation interprofessionnelle dans les 

cursus de base et dans les programmes de formation des travailleurs de santé. Dans tous les contextes 

au sein desquelles elles travaillent, les infirmières chefs de file ont un rôle important à jouer pour 

promouvoir la collaboration interprofessionnelle et faire en sorte qu’elle soit soutenue par la 

gouvernance, les politiques, les environnements et les modèles de prestation appropriés (Sullivan 2015). 

 

2. Plaider pour un changement de modèle radical permettant d’équilibrer les soins centrés sur la 

maladie et la santé des populations. Les initiatives et plans mondiaux « exigent une reconnaissance du 

fait que nous travaillons dans le secteur de la santé, et non pas dans le secteur de la maladie » (Shamian 

et al. 2015). La profession infirmière étant orientée sur les personnes, ses membres comprennent la 

nécessité d’un équilibre entre des systèmes centrés sur la maladie et des systèmes centrés sur la 

population. Les infirmières peuvent plaider, dans leur pratique, en faveur d’une approche de la santé de 

la population. Cette approche intègre des stratégies de bien-être communautaire et tient compte des 

déterminants sociaux de la santé des populations (voir point 9 ci-dessous).  

 

3. Identifier et défendre des stratégies mondiales et nationales pour remédier aux problèmes 

d’émigration et de répartition du personnel soignant. Ces stratégies devraient être élaborées sur la 

base des preuves disponibles et adaptées aux contextes locaux. Elles devraient porter sur la 

réglementation de l’enseignement des soins infirmiers, les profils de qualifications, les conditions et 

environnements de travail, le perfectionnement professionnel continu et les structures de carrière. Les 

associations nationales d’infirmières peuvent coopérer avec les instances de décision gouvernementales 

et non gouvernementales concernées pour assurer une planification judicieuse des ressources 

humaines, pour introduire des stratégies de recrutement conformes à la déontologie et pour appliquer 

de bonnes politiques nationales d'émigration et d'immigration d'infirmières. 
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4. Renforcer et diversifier les soins de santé primaires. Les soins de santé primaires favorisent la 

résilience, l’efficience et l’équité des systèmes de santé. Le renforcement des soins de santé primaires 

dépend d’un soutien adéquat aux niveaux international, national, éducationnel, institutionnel, 

réglementaire et individuel. De nombreuses manières existent d’instituer, de soutenir et de pérenniser 

le rôle de l’infirmière dans les soins de santé primaires. Voici quelques exemples de la contribution de la 

profession infirmière : plaidoyer pour l’adoption de lois et politiques permettant aux infirmières de 

pratiquer dans la pleine mesure de leurs capacités ; participation à la recherche sur les soins de santé 

primaires ; travail pour influencer les politiques d’éducation, afin que les concepts et principes des soins 

de santé primaires soient intégrés aux cursus des infirmières à un niveau au moins basique ; et 

encouragement aux collectivités pour qu’elles plaident en faveur d’un soutien politique aux soins de 

santé primaires. 

 

5. Faire entendre les opinions des infirmières dans tous les débats sur l’élaboration des politiques et 

sur la planification des systèmes sanitaires et sociaux. Le CII croit que toutes les infirmières devraient 

contribuer à l’élaboration et à la planification des politiques publiques relatives aux systèmes de 

prestation des soins, au financement de la santé, à la déontologie des soins et aux déterminants sociaux 

de la santé (CII 2008). Collectivement, les infirmières disposent d’une très grande force de frappe 

potentielle au niveau politique. Mais, pour réaliser ce potentiel, l’infirmière individuelle doit d’abord 

être capable de formuler et de faire entendre ses opinions. Les infirmières peu familières avec la 

manière de s’engager dans l’élaboration de politiques commenceront par s’intéresser au processus 

législatif.  

 

Benton (2012) cite un certain nombre d’exemples d’infirmières de différents pays ayant coordonné leur 

action pour plaider avec succès en faveur de politiques publiques concernant les services de soins de 

santé. Il existe de nombreuses possibilités de participation à la base, surtout s’agissant de l’élaboration 

des politiques relatives aux besoins en ressources humaines pour les soins infirmiers (Patton et al. 2015, 

p. 17).  

 

Le CII appelle les organisations professionnelles d’infirmières à user de plusieurs stratégies pour 

contribuer efficacement à l’élaboration des politiques : contrôle de l’utilisation des infirmières dans la 

main-d’œuvre ; adoption de nouveaux modèles et stratégies de gestion ; diffusion d’une image positive 

de la profession infirmière auprès des principaux responsables politiques et administratifs, au plan 

national et international ; diffusion des recherches et connaissances pertinentes ; développement 

constant et entretien de réseaux en vue de relations de travail productives avec des organisations 

gouvernementales et non gouvernementales (CII 2008).  

 

6. Tenir compte de l’influence de la réglementation et de la législation sur le système de santé et sur la 

planification des ressources humaines. Pour répondre aux besoins de santé de la population, il faut 

disposer d’une main-d’œuvre qualifiée et compétente. À cet égard, le CII appelle à l’application d’une 

réglementation systématique, transparente, responsable, complète, souple, efficiente, représentative et 

proportionnée. Le CII appelle également à la collaboration avec les parties concernées afin d’assurer que 
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les infirmières disposent de compétences suffisantes et exercent dans la pleine mesure de leur 

éducation et de leur formation.  

 

7. Concevoir et améliorer des infrastructures d’information et de collecte de données à l’appui de la 

reconfiguration et de la planification du système de santé. Les infrastructures d’information 

permettent de récolter des données concernant les effectifs, la répartition, les compétences, les 

catégories de permis d'exercer, les caractéristiques démographiques et l’éducation des ressources 

humaines pour les soins infirmiers. Ces données sont nécessaires pour prendre des décisions en toute 

connaissance de cause concernant la reconfiguration et la planification du système de santé.  

 

8. Participer aux recherches et évaluations portant sur les ressources humaines et les systèmes de 

santé, afin de dégager puis de synthétiser les éléments de preuves les plus probants. La recherche en 

soins infirmiers est appelée à jouer un rôle important dans la planification et le développement des 

ressources humaines pour la santé, de même que dans la recherche de solutions aux problèmes 

politiques et systémiques relatifs au renforcement des systèmes de santé. La recherche permet de 

rassembler des connaissances basées sur les faits, qui pourront ensuite être exploitées dans la 

planification, la formulation de programmes et l’activité opérationnelle. L’évaluation doit porter sur les 

innovations et sur les résultats de santé. La communauté infirmière doit être sensibilisée dans une plus 

grande mesure aux avantages de la recherche sur les systèmes de santé, afin de souligner l’importance 

de la participation des infirmières dans ce domaine. 

 

9. Prendre en compte l’influence d’enjeux sociaux et de genre complexes et omniprésents, comme par 

exemple les déterminants sociaux de la santé et les inégalités. La recherche montre que les 

déséquilibres systémiques entre les sexes posent un défi majeur pour les ressources humaines pour la 

santé (Newman 2014). Les femmes doivent participer aux prises de décision et à l’élaboration des 

politiques, de même que jouer un rôle moteur dans la définition de l’agenda de la santé. Les infirmières 

enseignantes et cadres sont encouragées à favoriser l’égalité des sexes dans les institutions où elles 

travaillent. Le fait d’anticiper les besoins des agents de santé tout au long du cycle de vie et de tenir 

compte des facteurs socioculturels peut favoriser l’égalité des chances et la non-discrimination 

(Newman 2014).  
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Chapitre 4 

Renforcer la résilience  

des organisations  
 

 

 
Les infirmières sont, à bien des égards, en bonne place pour contribuer au développement des systèmes 

de santé. Mais, dans la plupart des cas, c’est au niveau individuel, au sein de l’équipe de santé et dans 

leurs organisations, qu’elles auront le plus d’impact.  

 

Cependant, avec l’évolution des modèles et des chemins de soins, l’« organisation » devient elle-même 

difficile à définir, à tel point qu’une question simple – « pour qui 

est-ce que je travaille ? » – ne trouve pas toujours de réponse 

évidente.  

 

On considère actuellement que la capacité de se préparer à relever 

différents défis est une des clés du succès d’une organisation. Les 

équipes de direction stratégique mettent précisément l’accent sur 

cet aspect. La préparation de l’organisation, autrement dit sa 

résilience, relève des compétences fondamentales de son conseil 

d’administration (CIPD 2011). 

 

Sur la base d’une approche structurée de la résilience, examinons un certain nombre de cas pratiques : 

 

 un service d’urgences s’attend à être très fortement sollicité après un accident grave ; 

 une institution de santé prenant en charge des personnes âgées doit réagir à une flambée de 

grippe ;  

 une institution de santé en région isolée s’attend à des problèmes de communication dus au 

mauvais temps ; 

 une erreur de contrôle des infections affecte des centaines de résidents d’une clinique 

communautaire ; 

 un département de pédiatrie anticipe une recrudescence d’affections respiratoires pendant 

l’hiver. 

 

Ces scénarios montrent qu’en présence de difficultés, de nombreux éléments du système de santé 

doivent collaborer pour éviter que le système ne se trouve dans l’incapacité de prodiguer les soins 

appropriés. 

 

Résilience organisationnelle : 
« Capacité d’une organisation 
d’anticiper un changement 
progressif ou une perturbation 
inopinée, de s’y préparer, d’y 
réagir et de s’y adapter afin de 
survivre et de prospérer. » 

British Standard, 2014 
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Les organisations résilientes s’efforcent d’être prêtes à faire face au meilleur comme au pire et à se 

rétablir promptement après des perturbations. Dans ces organisations, les individus sont attentifs et 

conscients du fait que l’échec est toujours possible. Ils cherchent en permanence des mécanismes 

destinés à améliorer la fiabilité des activités de l’organisation tout entière. 

 

 

Réflexion  

 

 

 

 

 
 

 

 

Approches du renforcement de la résilience  

Dans un guide publié en 2011, le Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD 2011) 

recommande aux organisations qui veulent devenir plus résilientes de retenir des approches tenant 

compte de quatre facteurs : les caractéristiques de chaque poste ; la culture et les procédures de travail 

de l’organisation ; les caractéristiques et l’influence des cadres de l’organisation ; et les événements et 

l’environnement extérieurs au sein desquels l’organisation agit. Les auteurs décrivent chacun de ces 

facteurs : 

 

1. Conception des postes. La résilience dépend des caractéristiques du rôle 

professionnel d’une personne : dans quelle mesure le poste est exigeant, quel 

degré de contrôle l’employé exerce sur sa propre activité, quels types de 

1. Quel ont été les effets, sur votre organisation, du dernier changement inattendu et de 
grande ampleur ? Quelles leçons avez-vous tirées de ce changement ? Comment ces 
leçons ont-elles été portées à la connaissance du personnel ? 

 
2. Comment votre organisation se prépare-t-elle aux changements dans l’environnement 

de soins de santé ? Collabore-t-elle, pour ce faire, avec des partenaires ? 
 
3. Quels processus votre organisation applique-t-elle pour identifier et analyser les 

nouvelles tendances ? Dans quelle mesure votre organisation réagit-elle à ces 
tendances et introduit-elle les changements nécessaires ? 

 
4. Quelle contribution supplémentaire pourriez-vous apporter à la résilience de votre 

organisation ?  
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motivations ou de récompenses (internes ou externes) sont associés à un poste 

donné. 

 

2. Culture et structure de l’organisation. La culture de l’organisation et la 

manière dont elle adopte ses processus et procédures de travail conditionnent 

fortement sa résilience. Par exemple : une organisation dotée d’une structure 

bureaucratique couplée à une culture de « contrôle et commandement » risque 

d’empêcher ses employés de réagir et de s’adapter aux difficultés.  

 

3. Leadership. Le leadership des cadres intermédiaires, un style d’encadrement 

ouvert et positif, peuvent influencer fortement la capacité des employés de faire 

preuve de résilience face à des événements indésirables. 

 

4. Environnements systémiques / externes. L’environnement extérieur et les 

relations sociales sont des éléments clés de la résilience. L’organisation et ses 

employés doivent créer des réseaux de relations performants, faute de quoi 

l’organisation ne disposera sans doute pas des ressources nécessaires pour 

s’adapter au changement de manière efficace et positive. Le soutien social et 

institutionnel est essentiel à tous les niveaux. On considère aussi que la 

résistance organisationnelle dépend de la résilience des parties concernées, des 

concurrents et du secteur d’activité. 

 

Équipes de soins 

L’approche par équipe est un concept important pour la résilience des organisations : en effet, vu la 

complexité des systèmes actuels de fourniture de soins de santé, un seul groupe professionnel ne 

saurait prodiguer à lui seul l’intégralité des soins et consultations centrés sur les patients. Il est donc 

indispensable de créer des liens et des passerelles entre services pour garantir la coordination et la 

continuité des soins. Les preuves s’accumulent des avantages de l’approche par équipe : meilleurs 

résultats de santé, plus grande satisfaction des clients et des personnels, baisse des coûts à la charge des 

institutions de santé (Mezzich et al. 2015) – autant de résultats positifs qui aident les organisations à 

être plus résilientes.  

 

Environnement de travail 

Les organisations peuvent favoriser la résilience en mettant à la disposition de leurs employés des 

environnements garantissant leur sécurité et leur santé au travail et leur offrant des opportunités de 

formation continue et de perfectionnement professionnel, l’accès à l’équipement et aux fournitures 

nécessaires, des charges de travail appropriées et des conditions de travail attrayantes (AMPS 2008). Ces 

« environnements favorables à la pratique » se caractérisent aussi par une culture organisationnelle 

propice au travail en équipe, faite de communications ouvertes, de transparence, de soutien, de 

supervision et d’accompagnement individuel.  
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Le recrutement et la fidélisation du personnel affectent de même la résilience des systèmes de santé. La 

flexibilité des postes de travail joue un rôle important pour recruter et retenir des employés qualifiés et 

pour optimiser le déploiement des compétences infirmières disponibles (CII 2012b). La flexibilité des 

pratiques de travail donne aux infirmières davantage de contrôle et d’influence, et présente un certain 

nombre d’autres avantages en termes de santé et de bien-être, de satisfaction au travail et 

d’engagement envers l’employeur. Elle permet aussi de limiter les problèmes de dotation en effectifs 

tels que l’absentéisme et la rotation du personnel. Le rapport entre les pratiques de travail flexible et les 

résultats de santé dépend des choix offerts aux personnels soignants. À cet égard, la participation des 

infirmières aux décisions concernant la dotation et les horaires peut décider de l’échec ou du succès (CII 

2012c). 

 

Approches de la gestion du risque 

La conception de systèmes flexibles, adaptables et apprenants dépend en grande partie de la capacité 

d’identifier et de gérer le risque. Il est possible d’éviter, ou de mitiger, les conséquences néfastes de 

risques identifiés au préalable. Pour ce faire, les intervenants du secteur sanitaire appliquent, en 

collaboration avec d’autres acteurs professionnels et avec les personnes exposées à ces risques, une 

gamme de mesures dites de gestion du risque. On s’attellera en particulier à la recherche de réponses 

innovantes avec des groupements de patients et communautaires. 

 

L’évaluation et la gestion du risque font l’objet d’une vaste littérature, les ressources ne manquent pas 

sur ce sujet. Réduite à sa plus simple expression, toute démarche d’évaluation du risque s’efforce de 

répondre à quatre questions interdépendantes :  

 

 Quel problème pourrait-il surgir ?  

 À quelle fréquence ?  

 Avec quel degré de gravité ?  

 Faut-il prendre des mesures ? 

 

Il n’est généralement pas imaginable de supprimer 

tous les risques. Mais le personnel soignant n’en a pas 

moins l’obligation de protéger les patients dans toute 

la mesure du possible. Il faut donc écarter tout risque 

superflu. Dans cette optique, le mieux est de se 

concentrer sur les risques vraiment importants, qui 

pourraient avoir des conséquences néfastes. 

Cependant, s’il s’avère trop compliqué, le processus 

d’évaluation peut faire perdre de vue le but réel, qui 

est d’agir pour éviter la matérialisation des risques.  
 
La compréhension du risque est liée à celle de la 

résilience : les nouvelles recherches dans ce domaine montrent qu’une compréhension commune des 

éléments constitutifs de ces deux notions nous aidera à mieux appréhender les disparités en santé 

La gestion du risque consiste dans 
l’évaluation, l’analyse et la gestion de 
risques potentiels. Il s’agit tout 
simplement de prendre acte du fait 
que certains événements 
(problèmes) pourraient causer 
certains dommages ; puis de prendre 
des mesures pour minimiser tant la 
probabilité de survenue (fréquence) 
de ces événements que leurs 
conséquences (degré de gravité). 

NHS Direct (2007) 
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(Panter-Brick 2014). Plus précisément, certains chercheurs plaident en faveur d’une connaissance plus 

pointue du risque, d’une compréhension plus terre à terre de la résilience et d’évaluations complètes et 

nuancées des approches du risque et de la résilience en fonction des cultures. 

 

Panter-Brick (2014) relève en particulier que « s’agissant des questions de santé, la recherche sur le 

risque occulte souvent la recherche sur la résilience. Mais on constate, tant dans la recherche que dans 

la pratique de santé, une véritable dynamique en faveur d’un rééquilibrage au profit de la résilience ». 
 

Des preuves de plus en plus nombreuses attestent de la relation étroite entre la résilience d’une 

organisation et la qualité de ses résultats. L’adoption de stratégies positives en soutien au renforcement 

de la résilience des organisations est riche de grands avantages pour les individus et les organisations, 

notamment : meilleure productivité, plus grand bien-être et baisse de l’absentéisme et du turnover 

(McAlister & McKinnon 2009). 

 

 

Réflexion 

 

 
 

 

 

 

Quels risques pouvez-vous identifier dans votre 

organisation ? À votre avis, comment votre 

organisation devrait-elle s’y préparer ? (Exemple : un 

membre de l’équipe de soins de santé, malade, 

prend une journée de congé.) 

 

Dans quels domaines votre organisation devrait-elle 

agir pour renforcer sa résilience ? Quelles mesures 

adopteriez-vous ? 
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Chapitre 5 

Renforcer la  

résilience personnelle 
 

 
Les infirmières et la profession infirmière sont soumises à des pressions toujours plus fortes, qu’il 

s’agisse d’audits et de réorganisations périodiques, de modifications dans la prestation des services et 

dans les modèles de soins, d’extension du domaine de pratique ou encore d’attentes plus grandes 

s’agissant du cahier des charges des personnels infirmiers (CII 2015b, 2015c). Les infirmières subissent, 

comme les autres agents de santé, le stress physique et psychologique induit par les horaires longs. 

Cette tension et la dureté des environnements de travail expliquent en partie la progression des taux de 

maladie et les problèmes de fidélisation du personnel (McAlister & McKinnon 2009). Les pénuries de 

personnel qui s’ensuivent risquent de soumettre le personnel restant à des pressions plus grandes 

encore. Nous avons déjà examiné ce qui peut être fait au niveau des organisations, en particulier 

l’instauration d’environnements favorables à la pratique. Le présent chapitre est consacré à des 

solutions individuelles.  

 

De nombreuses recherches portent sur la manière de remédier aux sources de tension dans 

l’environnement des soins de santé, un problème bien documenté, réel et pertinent. Le stress chronique 

peut entraîner une déficience cognitive et des troubles de santé mentale, avec des effets néfastes sur 

les émotions, les fonctions mémorielles et la capacité de réfléchir posément (Jackson et al. 2007). De 

nombreuses approches de la prise en charge du stress reposent sur les stratégies d’adaptation (coping) : 

elles n’aident pas toujours les individus à devenir plus résilients, à surmonter les difficultés à mesure 

qu’elles se présentent ni à réagir à des crises (Sull el al. 2015). Il faut également savoir pour quelles 

raisons certaines infirmières adoptent des stratégies d’autoprotection qui risquent de limiter leur 

capacité de nouer un dialogue constructif avec leurs patients et leurs collègues, alors que d’autres 

infirmières élaborent des façons positives de s’adapter. Nous devons assumer collectivement la 

responsabilité de prendre soin de nous-mêmes et d’élaborer des stratégies de résilience. Si les 

infirmières et les organisations de soins de santé ne sont pas capables de se prendre en charge, 

comment pourraient-elles prendre soin des populations et des communautés qu’elles servent ? 

 

Dans son guide, la CIPD (2011) propose trois approches du renforcement de la résilience au niveau 

individuel. Ces approches peuvent être associées selon qu’elles sont centrées sur les attributs 

intrinsèques d’une personne, sur l’environnement social ou sur une combinaison de ces deux attributs. 

 

1. Caractéristiques individuelles / personnalité. La résilience est considérée 

comme une compétence innée faisant partie intégrante de la personnalité : 

locus de contrôle interne (maîtrise de son propre destin), persévérance, 

conscience et gestion de ses propres émotions, optimisme, mise en 
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perspective, sens de l’humour, auto-efficacité (croyance en ses propres 

capacités) et compétence de résolution des problèmes.  

 

2. Environnement. La résilience est entièrement dépendante des 

expériences que l’individu a de son environnement : ce sont donc des 

facteurs externes à l’individu – en particulier le soutien social dont il 

bénéficie – qui déterminent sa résilience. La personnalité de l’individu n’est 

pas considérée comme pertinente dans ce cas de figure. 

 

3. Personne-environnement. La résilience est le produit de la personnalité 

d’un individu et des influences environnementales qu’il subit (famille, pairs 

et contexte social).  

 

Nous ne réagissons pas tous de la même manière aux mêmes difficultés. La résilience personnelle est 

une combinaison de caractéristiques personnelles et de compétences acquises. On considère, de plus, 

que le fait d’aider les individus à renforcer leur résilience profite dans une grande mesure aux patients 

et aux organisations. 

 

Sull et al. (2015) plaident de manière convaincante pour que les organisations soutiennent 

l’apprentissage individuel de la résilience sur les lieux de travail, compte tenu de l’importance du bien-

être du personnel et son impact sur les soins. Le Département de la santé du Royaume-Uni (Department 

of Health 2009) a montré, dans une étude intitulée NHS Health and Wellbeing Review, un lien très net 

entre la santé et le bien-être du personnel soignant et la sécurité des patients, l’expérience des patients 

et l’efficacité des soins. Le rapport recommande que les organisations nationales de santé du Royaume-

Uni élaborent une stratégie et une vision claires pour l’avenir.  
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Figure 2. Modèle Robertson Cooper de résilience personnelle, Internet : 

http://www.robertsoncooper.com/blog/entry/how-non-psychologists-build-personal-resilience-1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Spécialistes des questions liées au bien-être, Robertson et Cooper (Figure 2) décrivent la résilience 

personnelle comme la capacité de préserver son bien-être et sa performance au travail sous la pression, 

en particulier la capacité de rebondir après un échec. Les auteurs ont élaboré un modèle utilisé dans 

certaines approches de formation à la résilience. À leur avis, la résilience individuelle peut être 

améliorée indépendamment du point de départ de la personne concernée. 

 

Cette opinion est corroborée par des recherches de Jackson et al. (2007), qui suggèrent que les 

infirmières, en particulier, peuvent limiter leur vulnérabilité face à l’adversité au travail en cultivant leur 

propre résilience. On recommande de plus en plus souvent d’intégrer un enseignement à la résilience 

dans les programmes de formation des infirmières et d’encourager, par des programmes de tutorat, le 

soutien professionnel. 

 

Résilience, bien-être et santé mentale : un rôle plus important pour les infirmières  

Pour améliorer notre capacité d’aider la population à renforcer sa propre résilience, nous devons 

comprendre le lien entre la résilience personnelle des infirmières et leur aptitude à prodiguer des soins. 

Les chocs sociétaux déjà mentionnés dans la présente étude ont des effets directs sur la santé et le bien-

Confiance 

Se sentir compétent, s’adapter aux situations tendues et avoir 

une forte estime de soi sont inhérents au fait de se sentir 

résilient. La fréquence à laquelle les individus éprouvent des 

émotions positives ou négatives entre aussi en ligne de compte. 

Détermination 

Avoir un but et défendre des valeurs claires, faire 

preuve de volonté et savoir garder le cap aident les 

individus à persévérer et à surmonter les échecs. 

Soutien social 

Plutôt que d’essayer d’affronter seuls des 

situations difficiles, les individus auront 

intérêt à entretenir de bonnes relations avec 

leurs pairs et à leur demander de l’aide. 

Adaptabilité 

Pour être résilient, il faut être souple et s’adapter aux situations 

changeantes qui nous dépassent. Les individus résilients 

s’adaptent facilement au changement et rebondissent plus vite.  

 

RESILIENCE 

http://www.robertsoncooper.com/blog/entry/how-non-psychologists-build-personal-resilience-1
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être mentaux, en particulier des risques accrus de suicide et de violence interpersonnelle. Le chômage 

est un facteur de risque majeur s’agissant de la maladie mentale. Au plan mondial, les épisodes 

dépressifs graves sont la deuxième cause d’années vécues avec une incapacité. Si, pour la société, 

l’essentiel des coûts réside dans la perte de productivité au travail et dans l’activité économique en 

général, les coûts humains sont également bien attestés (McDavid 2013).  

 

Un bon environnement de travail favorise le bien-être physique et mental. Si le stress et les sollicitations 

ont, dans une certaine mesure, un effet bénéfique, un environnement de travail de mauvaise qualité 

exerce un effet négatif (Jackson et al. 2007). Ceci admis, nous pouvons attendre des employeurs des 

personnels de santé qu’ils assument un rôle moteur dans la modélisation de pratiques optimales au sein 

du système. L’évolution des pratiques de travail, les restructurations et la reconfiguration rapide des 

domaines de compétence ont pour effet d’augmenter le risque de stress psychologique, de fatigue, 

d’épuisement et de troubles dépressifs. En veillant activement à encadrer le changement, le système de 

santé peut en réduire l’impact négatif.  

 

 

Réflexion 

 

  

Quels obstacles s’opposent-ils à votre résilience personnelle au 

travail ?  

 

Comment mobiliser des soutiens sur votre lieu de travail ?  
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Chapitre 6 

Pour aller de l’avant 

 
 

 

 

Dans les chapitres précédents, nous avons vu comment les infirmières contribuent au renforcement des 

systèmes de santé et de la résilience. De nombreux exemples montrent que les infirmières ont été au 

cœur du changement, suscitant des modifications importantes dans la fourniture de nombreux services 

à tous les niveaux du système, dans les politiques et dans la pratique. C’est pourquoi nous tendons 

naturellement vers une certaine continuité. Or, plus que jamais, nous devons envisager notre rôle dans 

la perspective du système global et nous montrer flexibles, adaptables et ouvertes à de nouvelles 

formes d’apprentissage. Pour accélérer le rythme du changement et pour renforcer notre impact 

professionnel, nous devrons développer de nouvelles compétences dans trois domaines prioritaires : 1) 

l’adoption des nouvelles technologies ; 2) la valorisation de la qualité et de l’impact des interventions 

infirmières ; et 3) le leadership des systèmes. 

 

1. Adoption des technologies numériques 

Les systèmes d’information performants sont l’un des six éléments clés des systèmes de santé décrits 

par l’OMS (2007, 2010b). Dans ce contexte, les infirmières doivent disposer de ressources suffisantes. 

L’interconnexion des systèmes de soins de santé et l’évolution rapide des technologies de 

communication ont suscité des innovations dans les soins de santé et grandement facilité leur diffusion. 

Grâce aux technologies, des infirmières peuvent rester en contact avec les institutions de soins de santé 

primaires des régions isolées, ce qui garantit à davantage de patients l’accès à des conseils d’experts. 

Tous les jours, les infirmières utilisent les technologies pour contrôler les signes vitaux, dispenser des 

médicaments et mesurer des résultats. Le passage au numérique nous oblige à remettre entièrement en 

question notre manière de prodiguer des soins et à comprendre 

où se situent les nouvelles possibilités.  

 

Pour adopter les nouvelles technologies, les infirmières ne 

doivent pas hésiter à réclamer le soutien technique dont elles 

ont besoin. La technologie est trop souvent imposée par la 

hiérarchie : les infirmières étant intégrées au processus trop tard, 

l’application est lente et inefficiente. Nous devons, au contraire, 

nous poser en chefs de file au sein du  système pour faire 

comprendre comment les technologies peuvent transformer les 

chemins de soins et améliorer la sécurité des patients et la 

qualité des soins. Les technologies numériques affectent tous les 

aspects de l’environnement de pratique des soins infirmiers, 

dans tous les contextes cliniques. Nous devons donc disposer de 

« Les dépenses de santé mondiales 
s’élèvent chaque année à plus de 
4000 milliards de dollars. Mais une 
toute petite partie seulement de 
ce montant est consacrée à la 
maîtrise des technologies capables 
de transformer les services. 
Naturellement, cette démarche 
n’est pas une solution en soi et, si 
elle ne s’intègre pas à une 
véritable culture du changement, 
son impact sera nul. » 

Wilson & Langford 2015 
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chefs de file prêts à relever ce défi. Cooper (2013, p. 11) souligne que « pour tirer parti de la technologie 

et de l’information, il faut miser sur la formation et sur la planification stratégique, et éprouver une 

véritable soif de données sur la santé afin d’améliorer notre manière de travailler ».  

 

 

 

Réflexion  

 

 
 

 

2. Faire valoir la qualité et l’impact 

Une infrastructure d’information robuste, autrement dit la technologie numérique, est une précondition 

de ce deuxième domaine prioritaire. La manière dont les infirmières mettent en valeur la qualité et 

l’impact de leur travail détermine la compréhension de leur rôle par le reste du système, et l’importance 

accordée à ce rôle. Ceci garantira la mobilisation des ressources et des environnements nécessaires pour 

optimiser les contributions de la profession infirmière au renforcement de la résilience. Le travail des 

infirmières est trop souvent invisible : l’utilisation des technologies au point de soins peut remédier à ce 

problème. Cependant, il est essentiel que les infirmières participent activement à l’élaboration des 

normes de qualité et aient davantage d’occasions d’influencer les changements au niveau politique et 

systémique : on libérera ainsi le potentiel d’expertise de la profession infirmière en matière de qualité et 

de systèmes centrés sur la personne. À tous les niveaux de gouvernance et de décision politique, 

l’expertise de la profession infirmière doit être visible et mise en valeur, puisque les infirmières sont des 

intervenantes cruciales dans la prestation de soins de qualité dans tout le système sanitaire. 

 

 

Réflexion 

 
  

Avez-vous « soif de données » ? Sinon, 

comment pourriez-vous collecter 

systématiquement des données de santé ? 

Comment ces données pourraient-elles 

améliorer votre manière de travailler ? 

Comment mettre en évidence l’impact des soins que vous 

prodiguez ? De quels outils disposez-vous pour ce faire ? 

Profitez-vous de chaque occasion de montrer que les 

infirmières « font la différence » ? 
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3. Leadership des systèmes 

On a beaucoup écrit au sujet de la nature du 

leadership et de son importance pour les soins 

infirmiers et les soins de santé (Benton 2012). Mais, 

comme nous l’avons montré, les infirmières chefs de 

file sont actuellement confrontées à un nombre sans 

précédent de problèmes et de changements 

inattendus, ce qui les contraint à travailler de manière 

flexible.  

 

Les modèles traditionnels de leadership, basés sur un 

seul modèle d’entreprise associé à une organisation 

hiérarchique, ne sont tout simplement pas durables. Le 

leadership du secteur public, en particulier, est marqué 

par un brouillage des frontières organisationnelles, 

professionnelles et géographiques dû à l’intégration 

des services, à la transformation des chemins de soins, 

au partage des ressources et aux modifications 

profondes dans la manière dont les personnels sont 

déployés. Pour certains chercheurs (Fillingham & Weir 

2014, p. 23), « les chefs de file doivent opérer un 

transfert de loyauté au profit du citoyen et de la 

population en général, au détriment de la loyauté 

envers leurs organisations ». Une telle transition 

souligne l’importance d’une vision partagée et de la 

recherche de solutions en commun.  

 

Fillingham et Weir décrivent une approche dite de 

« leadership des systèmes ». On peut la caractériser 

par deux attributs distincts mais interdépendants : 1) la 

collaboration et 2) la transgression des frontières 

(organisationnelles, professionnelles et virtuelles), de 

manière à étendre les responsabilités et l’autorité des 

cadres par-delà leurs limites habituelles. Les auteurs 

recensent les attributs d’un excellent leadership des 

systèmes (Encadré 6), suggérant qu’ils soient cultivés 

de manière volontariste par les individus, les 

spécialistes de l’éducation et les organisations.  

 

 

 

 

Encadré 5. Répondre aux nouveaux 
besoins : El Salvador 

Malgré des progrès très importants dans la 
fourniture des services de santé à la 
population, El Salvador reste confronté à de 
nombreux problèmes. Inquiète du nombre 
élevé de patients atteints de fièvre dengue 
dans sa clinique rurale, une infirmière a 
décidé de prendre les choses en main et de 
formuler un plan pour le changement. 
Sachant qu’elle devrait obtenir le soutien de 
son supérieur, un médecin, cette infirmière 
décida de récolter des données probantes 
conformément aux recommandations de 
l’OMS. 

Le fait qu’elle n’avait pas suivi de formation 
en santé publique n’empêcha pas cette 
infirmière de lancer son projet. Ses lectures 
et ses recherches sur Internet lui donnèrent 
l’idée de créer une carte géographique des 
cas afin de localiser ses malades et de 
mesurer la portée du problème. En 
examinant les dossiers médicaux, 
l’infirmière constata de plus une 
aggravation du problème. Après avoir 
présenté ses constatation, elle suggéra que 
la clinique organise des séances 
d’information ciblées sur les catégories de 
personnes les plus exposées au risque.  

Depuis lors, les progrès dans la lutte contre 
la fièvre dengue ont été spectaculaires. Les 
habitants eux-mêmes participent à la lutte 
contre ce problème très grave. Quant à 
notre infirmière, intégrée désormais à 
l’équipe de direction, elle participe à la 
conception de nouvelles mesures dans 
d’autres cliniques confrontées aux mêmes 
problèmes.  

(Benton 2012). 
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Encadré 6. Pour l’excellence du leadership des systèmes 

 

 

L’approche du leadership décrite ici souligne l’importance de créer des alliances et des partenariats 

efficaces. Ces leaders savent que, pour introduire un changement durable, il faut du temps, un 

engagement et une vision ferme. Cette approche exige de dépasser les frontières et de créer des 

réseaux de collaboration pour renforcer la résilience des systèmes de santé.  

 

 

Réflexion 

 

 

 

  

Que pouvez-vous faire pour rendre votre 

organisation et votre système de santé plus 

résilients ?  

On peut juger de l’excellence du leadership en examinant les caractéristiques de ses cadres : 

 Leurs valeurs personnelles fondamentales – par exemple, leur capacité à s’investir de 

manière exemplaire, y compris en prenant des risques, pour la réalisation d’un but 

commun. 

 Leur perception – par exemple, leur capacité d’utiliser des informations extérieures à 

leur domaine de compétence ou d’appliquer des approches inédites pour enrichir la 

réflexion actuelle.  

 Leur capacité de réflexion et d’analyse – par exemple, leur capacité à faire partager la 

vision de l’organisation en communiquant de manière crédible et à inspirer confiance, 

ou à faire respecter les obligations redditionnelles en gérant et en appuyant la 

performance. 

 Leurs relations à autrui – par exemple, leur capacité à jeter des ponts entre les services 

en s’adaptant à d’autres normes et approches, extérieures à leur propre organisation. 

 Leurs comportements et leurs actes – par exemple, leur capacité  à améliorer les 

compétences en créant des mécanismes de relève. 

 Leurs qualités personnelles et leur manière d’être – par exemple, leur capacité  à 

améliorer les résultats grâce à des programmes de collaboration et à la recherche de 

consensus. 

NHS Leadership Academy (2015) 
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Un plan d’action 
 

Après avoir étudié les différents aspects du renforcement et de l’amélioration des systèmes de santé et 

de leur résilience, nous pouvons résumer un certain nombre de mesures à prendre et envisager de 

préparer notre réponse. 

 

Infirmières à titre individuel 

 Restez en bonne santé et préservez votre bien-être. 

 Donnez la priorité à votre résilience personnelle et aidez vos collègues à faire de même.  

 Réfléchissez aux moyens de collaborer activement avec les patients, les soignants bénévoles et les 

communautés pour cultiver leur potentiel d’améliorer leurs compétences d’autosoins et 

d’influencer le développement des services. 

 Renforcez vos propres compétences afin de démontrer l’impact positif des soins de haute qualité 

sur les résultats de santé. 

 Améliorez la réflexion de votre système de santé en créant des réseaux forts en son sein. 

  

Institutions et employeurs  

 Instaurer des environnements favorables à la pratique du personnel de santé. 

 Défendre la santé et le bien-être du personnel de santé. 

 Offrir aux employés des possibilités d’apprentissage. 

 Adopter une procédure d’évaluation des incidents graves. 

 Adopter des plans en cas de catastrophe.  

 

Parlementaires  

 Adopter et faire appliquer des lois pour protéger les travailleurs de santé et encourager 

l’instauration d’environnements favorables à la pratique. 

 Assurer une planification et une gestion efficaces de la main-d’œuvre pour la santé. Créer un plan 

national de ressources humaines pour la santé et veiller à son application. 

 Accélérer la transition du système centré sur la maladie vers un autre système axé sur les services 

de prévention des maladies et de promotion de la santé. 

 Intégrer la planification de la résilience au développement stratégique du système de santé. 

 Faire participer les infirmières au niveau politique pour garantir l’utilisation optimale des 

compétences des infirmières dans tout le système. 

 

Rôle des ANI  

 Veiller à l’élaboration de politiques de santé efficaces pour aider les infirmières à pratiquer à leur 

niveau optimal et pour maximiser la contribution de la profession infirmière. 

 Former des infirmières chefs de file pour maximiser la contribution de la profession infirmière à tous 

les niveaux du système. 
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Chapitre 7 

Conclusion 

 
 

 

Notre documentation montre comment la main-d’œuvre infirmière peut contribuer au renforcement de 

la résilience des systèmes de santé. Elle souligne que nous devons travailler ensemble pour construire 

des systèmes de santé solides, résilients face aux nouveaux défis et capables d’atteindre les cibles 

ambitieuses des Objectifs du développement durable. 

 

Les infirmières doivent assumer la responsabilité déontologique et professionnelle de prodiguer des 

services de santé de qualité à toutes les personnes qui en ont besoin. En tant que professionnels 

engagés, innovants et orientés vers la recherche de solutions, les personnels infirmiers sont capables de 

prodiguer leurs soins avec résilience et flexibilité même lorsqu’ils sont privés de ressources ou du 

soutien de leurs organisations. Toutefois, le renforcement de la résilience des systèmes de santé oblige 

les acteurs à tous les niveaux à consentir des efforts intersectoriels. Les infirmières jouent un rôle 

important à cet égard dans la mesure où elles assurent l’essentiel des services de santé en collaboration 

avec leurs collègues du secteur sanitaire et d’autres domaines.  

 

Une autre raison de la nécessaire participation des infirmières aux réformes du secteur sanitaire réside 

dans l’impact de ces réformes sur leurs propres environnements de travail. Grâce à notre participation 

dans les décisions concernant le renforcement des systèmes de santé, nous pouvons favoriser 

l’instauration d’environnements favorables à la pratique, lesquels sont propices, à leur tour, à la 

résilience des systèmes de santé et aux résultats de santé.  

 

Les infirmières sont appelées à jouer un rôle décisif dans la conduite du changement. Grâce à des 

systèmes de santé reconfigurés et à la pleine participation des infirmières au niveau des politiques, nous 

serons mieux armées pour prodiguer des soins de qualité à chacun, y compris dans les périodes difficiles.  
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Le développement des ressources humaines dans le 
domaine de la santé 
 
 
 
 
Prise de position du CII :  
 
Le Conseil international des infirmières (CII) estime que le développement (en termes 
de planification, de gestion et de promotion) des ressources humaines dans le 
domaine de la santé requiert une approche interdisciplinaire, intersectorielle et 
multiservices qui reconnaisse les rôles complémentaires des fournisseurs de services 
de santé et qui mette en valeur la contribution des diverses disciplines. Des 
contributions sont requises de la part des principales parties prenantes – 
consommateurs, fournisseurs de services, enseignants, chercheurs, employeurs, 
dirigeants, gouvernements, organismes de financement et organisations des 
professionnels de la santé. De la même manière, le CII estime que des modèles de 
planification et des systèmes d’information intégrés et globaux, ainsi que des pratiques 
de gestion des ressources humaines efficaces, sont les résultats souhaitables du 
processus de consultation. 

 
La détermination des catégories et des qualifications du personnel de santé requis 
pour la fourniture des soins doit être fondée sur l’évaluation des besoins des 
patients. Lorsque de nouvelles catégories de travailleurs de la santé apparaissent 
ou que des changements sont introduits dans la répartition des rôles, les 
conséquences qui risquent d’en découler pour les ressources humaines locales ou 
nationales, pour les structures de carrière ainsi que pour les résultats pour les 
patients et les communautés doivent être identifiées et prévues dès le début, y 
compris pour ce qui est d’éventuels arrangements financiers à mettre en place et 
leur impact sur le plan de l’organisation. La planification dans ce domaine devrait 
tenir compte : 
 

 Des besoins et priorités en matière de soins de santé ; 
 

 Des compétences disponibles au sein du groupe des fournisseurs de soins 
de santé, y compris les compétences qu’ont en commun plusieurs 
fournisseurs de soins de santé ;  

 

 Du renforcement des aptitudes de base ;  
 

 Des changements apportés en matière de compétences, notamment du fait 
des rôles nouveaux dans les secteurs de pointe assumés par les infirmières ; 

 

 Des implications, sur le plan de l’enseignement et en particulier en termes de 
mise sur pied de programmes de formation tout au long de la vie, des 
changements apportés au rôle des infirmières et au champ d’application de 
leur pratique professionnelle ; 
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Le développement des ressources humaines dans le domaine de la santé, p. 2 

 
 
 
 

 De l’existence de mesures appropriées et accessibles de supervision et de 
tutorat ; 

 

 Des facteurs qualité et efficacité, lorsque l’on décide du champ d’application 
de la pratique des infirmières et d’autres travailleurs de la santé ; 

 

 De la notion d’équité en tant que valeur fondamentale du système de santé ; 
 

 Des conséquences induites pour ce qui est de l’organisation du service, de 
sa gestion, de la fourniture et du financement de ce service ; 

 

 Du cadre et des conditions de travail des infirmières et des autres travailleurs 
de la santé ; 

 

 Des implications dans le domaine de la réglementation ;  
 

 De l’impact s’agissant des responsabilités des travailleurs qui se trouvent 
déjà dans le système de soins de santé ;  

 

 De l’effet provoqué sur les plans de carrière des travailleurs de la santé déjà 
existants, et des plans de carrière accessibles aux nouvelles catégories de 
travailleurs du secteur de la santé. 

 

Pour assurer une participation efficace de la profession infirmière au 
développement des ressources humaines dans le secteur de la santé, il faut 
identifier ce que sont fondamentalement les soins infirmiers et la manière dont ils 
s’inscrivent dans le contexte général du secteur de la santé. Cette démarche 
permettra de minimiser les situations de double emploi et les chevauchements 
entre le travail effectué par les infirmières et celui des autres fournisseurs de 
soins. Le CII estime que la profession infirmière doit conduire le changement. À ce 
titre, elle doit réévaluer en permanence les conséquences, pour les soins 
infirmiers et pour les infirmières, des changements, prévus ou non, que subissent 
les services de santé. Une évaluation continue de la contribution des infirmières 
aux soins de santé ainsi qu’une recherche permanente dans ce domaine devraient 
constituer une part importante des processus de développement des ressources 
humaines dans le domaine de la santé. Cela devrait notamment inclure la collecte 
d’informations tirées de la pratique et de l’expérience, sur la base de preuves 
concrètes. 
 
Les associations nationales d’infirmières membres du CII doivent, de même que les 
autres organisations d’infirmières : 
 

 Identifier les principaux sujets de réflexion portant sur l’offre et la demande de 
personnel infirmier, y compris les facteurs qui influent sur le recrutement, le 
maintien en poste et la motivation de ce personnel ; 

 Assurer l’implication des infirmières dans la politique générale, les prises de 
décision, la planification, la gestion et le contrôle, à tous les niveaux, du 
développement des ressources humaines dans le secteur de la santé ;  



45 
 

Le développement des ressources humaines dans le domaine de la santé, p. 3 

 
 
 
 
Les infirmières devraient participer aux études interdisciplinaires portant sur les 
rôles des différentes catégories de travailleurs du secteur de la santé, aux 
recherches et aux études d’évaluation ainsi qu’aux prises de décision ayant trait 
aux fonctions des diverses catégories de fournisseurs de soins de santé, nouvelles 
et anciennes ; 

 Aider les infirmières à acquérir des compétences dans le domaine de la 
recherche, à améliorer ces compétences, à entreprendre des recherches et à 
en utiliser les résultats comme base de la prise de décision concernant le 
développement des ressources humaines dans le domaine de la santé ; 

 Se lancer dans un débat public sur les réponses qu’il convient d’apporter aux 
demandes en matière de services de santé ; 

 Promouvoir, en tant que mesure positive s’inscrivant dans le cadre des 
programmes de recrutement et de maintien du personnel, la mise en place de 
cadres de pratique de la profession qui soient de qualité, s’agissant notamment 
des opportunités offertes en matière d’évolution et de développement 
professionnels ainsi que de l’existence de systèmes de récompense justes ; 

 Reconnaître et refléter la diversité culturelle de la société dans le 
développement des ressources humaines du secteur de la santé ; 

 Promouvoir le renforcement des capacités en matière de gestion des 
ressources humaines pour la santé, en particulier celles des infirmières 
occupant des postes de direction aux niveaux moyen et supérieur ; 

 Participer à la formulation d’une approche humaniste du développement 
des ressources humaines pour la santé ; 

 Proposer une analyse interdisciplinaire et mettre au point des interventions 
efficaces en réponse aux besoins de santé. 

 

Les infirmières doivent connaître l’existence des services de ressources 
humaines sur leur lieu de travail et en faire usage. Les politiques de 
développement des ressources humaines pour la santé doivent englober les 
facteurs liés à l’éducation, à la réglementation et à la pratique. 
 

Elles doivent en outre mettre l’accent sur l’autosuffisance, de manière à ce qu’un 
nombre adéquat de professionnels de la santé dotés des aptitudes requises soit 
disponible pour répondre aux besoins de santé de la population cible. 
 
 
Contexte 
 
La capacité d’un pays à atteindre le niveau de santé le plus élevé possible dépend, 
dans une large mesure, de la disponibilité d’un personnel de santé suffisamment 
nombreux qui soit préparé et réparti de manière adéquate et qui soit en mesure de 
fournir des services de santé de qualité et rentables. L’objectif du développement des 
ressources humaines dans le secteur de la santé est de faire en sorte que la qualité, 
la quantité, le mélange et la répartition adéquats du personnel de santé soient assurés 
de manière à répondre aux besoins de santé dans un environnement propice à une 
pratique sûre et efficace. Parmi les facteurs qui influencent les décisions relatives aux 
effectifs, aux catégories et à la répartition des fournisseurs de soins de santé, figurent: 
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Le développement des ressources humaines dans le domaine de la santé, p. 4 

 

 
 
 
 Les progrès enregistrés dans le domaine des sciences et de la technologie, les transformations 

subies par les modèles de fourniture des soins hospitaliers et communautaires, les 
bouleversements démographiques et l’émergence de nouvelles problématiques en matière de 
maladie ; 

 La prise de conscience accrue du public quant à la disponibilité de services de santé, qui se 
traduit par une plus grande demande de ces services ;  

 La hausse des coûts des soins de santé, la limitation des ressources destinées à la santé (qui 
exige souvent une réévaluation constante des priorités), ainsi que l’apparition de nouvelles 
catégories de fournisseurs de soins de santé ; 

 Les lois du travail, les exigences liées à la réglementation professionnelle, les règles et 
réglementations afférentes au service public, les politiques de ressources humaines et les 
politiques nationales en matière de développement et de santé ; 

 Certains facteurs culturels et sexospécifiques ; 

 L’évolution des risques de santé ; 

 L’accès à l’éducation et le niveau d’éducation ; 

 La culture et les croyances en matière de santé ; 

 L’accès aux médecines alternatives ; 

 Certains facteurs intergénérationnels ;  

 Certains facteurs organisationnels ;  

 Les contraintes socioéconomiques et financières ; 

 L’interpénétration des marchés du travail locaux, régionaux et global, sous l’influence de la 
mondialisation. 

 

Les infirmières doivent enfin participer aux efforts et activités de lobbying engagés par leurs 
syndicats et associations professionnelles. 
 

Adoptée en 1999 
Revue et révisée en 2007 
Remplace les prises de position antérieures : "Soutien aux infirmières", adoptée en 1989 et "La prolifération de 
nouvelles catégories de travailleurs dans le domaine de la santé", adoptée en 1981 et révisée en 1993. 

 

Prises de position y afférentes : 

 Le domaine de pratique des soins infirmiers  

 La réglementation des soins infirmiers  

 La protection du titre « infirmière » 

 Le personnel infirmier auxiliaire ou d’appui 

 Bien-être socio-économique des infirmières  

 Le développement de carrière des infirmières  

 Comment retenir et éviter la mutation et la 
migration de l'infirmière 

Publications du CII :  

 Directives pour la planification des 
ressources humaines dans le 
secteur des soins infirmiers, 
Genève, CII, 1993 

 C'est votre avenir professionnel: 
Prenez les commandes 

 Développer et gérer son plan de 
carrière, Genève, CII, 2001 

 

Le Conseil international des infirmières est une fédération de plus de 130 
associations nationales d’infirmières représentant des millions d’infirmières du 
monde entier.  Géré par des infirmières et à l’avant-garde de la profession au 
niveau international, le CII œuvre à promouvoir des soins de qualité pour tous et 
de solides politiques de santé dans le monde.  
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Services de santé accessibles, financés par des fonds 
publics 
 
 
 
 
Prise de position du CII: 
 
Le Conseil international des infirmières (CII) et les associations nationales 
d'infirmières qui lui sont affiliées plaident pour la mise en place de systèmes 
nationaux de soins de santé qui fournissent toute une gamme de services de 
santé essentiels financés par des fonds publics et accessibles à l’ensemble de 
la population. 
 
La population a le droit de bénéficier de services de santé équitables, 
intégrant les soins préventifs, curatifs, de rétablissement et palliatifs. Le CII 
estime que ces services doivent être de qualité et basés sur des preuves et 
sur l'amélioration continue de la qualité mesurée selon les normes de 
référence et des indicateurs convenus. 
 
Lorsque de tels services ne sont pas financés par des fonds publics, le CII est 
d’avis que les gouvernements se doivent d’assurer la mise à disposition de 
services de santé accessibles aux groupes vulnérables et plus 
particulièrement pour les groupes socioéconomiques défavorisés1. 
 
Le CII apporte son soutien aux efforts déployés par les associations 
nationales d’infirmières afin d’influencer la mise en œuvre des politiques 
publiques sociales et de santé basées sur les priorités de santé de la nation 
concernée, ainsi que sur les principes d’équité, d’accessibilité des services 
essentiels, d’efficacité (y compris du point de vue de la productivité), de 
rentabilité et de qualité des soins. 
 
Le CII soutient en outre les efforts déployés par les associations nationales 
d'infirmières pour que les politiques gouvernementales relatives aux services 
de santé financés par des fonds publics et accessibles ne réduisent pas – du 
point de vue de l’infirmière – le niveau d’éducation correspondant aux 
exigences complexes liées à ces services : en effet, les preuves disponibles 
démontrent que les infirmières obtiennent de meilleurs résultats de santé. 
 
Le CII considère les soins de santé primaires comme le moyen privilégié de 
prestation de services de santé essentiels à un coût que les gouvernements et 
les communautés peuvent se permettre2. 

                                                           
1
 Commission des déterminants sociaux de la santé (2008). Combler le fossé en une 

génération : Instaurer l'équité en santé en agissant sur les déterminants sociaux. Rapport 

final. Genève, Organisation mondiale de la santé.  

2
 Rapport sur la santé dans le monde 2008. Les soins de santé primaires. Maintenant plus que 

jamais. Genève, OMS. 
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Services de santé accessibles, financés par des fonds publics, page 2 
 
 
 
 
Des services accessibles, rentables et de qualité, adaptés aux principes et 
cadres réglementaires, des normes et des mécanismes et des 
environnements favorables à la pratique doivent être établis et appliqués 
également, à la fois dans le secteur privé et des services de santé publique. 
 
Les infirmières et leurs associations nationales ont la responsabilité de plaider 
pour ces services et de contrôler leur efficacité, de même que de prendre 
l'initiative dans la conception, l’adoption et la mise en œuvre des politiques de 
santé, de manière à garantir que tout un chacun ait accès à des services 
infirmiers et de santé de qualité.  
 
Le CII soutient les efforts des ANI pour que les politiques gouvernementales 
relatives au financement public de services de santé accessibles n'entraînent 
pas de baisse du niveau de l'enseignement des soins infirmiers, tel qu’exigé 
par les demandes complexes inhérentes à ces services : en effet, les preuves 
disponibles montrent que les infirmières au bénéfice d’une formation complète 
obtiennent de meilleurs résultats de santé3. 
 
 
Contexte 
 
La bonne santé d’une nation constitue une ressource nationale vitale. L’un 
des premiers objectifs de toute nation doit être de parvenir au meilleur niveau 
de santé possible pour sa population, dans le cadre des ressources 
disponibles. 
 
L’ensemble de la population doit avoir accès aux soins prodigués par des 
d’infirmières compétentes et capables d’assurer des fonctions de supervision 
et de soutien dans tous les contextes. Pour garantir leur efficacité, leur 
efficience et leur sécurité, les systèmes de santé doivent renforcer leur 
capacité en soins infirmiers et adopter une gamme de stratégies relatives à la 
planification et à la formation des ressources humaines, aux mélanges de 
compétences, aux cadres de réglementation et aux filières de carrière.   
 
Le CII et ses associations membres doivent entretenir des réseaux 
relationnels efficaces avec les parties prenantes concernées afin d’assurer 
que les allocations de ressources et les services disponibles correspondent 
aux besoins et aux priorités, contribuent à la promotion des soins de santé 
primaire et  tiennent compte tant de la qualité que des coûts. Pour ce faire, le 
CII et ses associations membres doivent plaider en faveur de l’allocation des 
ressources nécessaires pour former la main-d’œuvre infirmière à la prise en 
charge du de plus en plus préoccupant des maladies chroniques et non 
transmissibles, des traumatismes, des catastrophes et des autres problèmes 
de santé auxquels les pays et les populations du monde entier sont 
confrontés.

                                                           
3
 Aiken L, Clarke S, Cheung R, Sloane D & Silber J (2003). “Educational levels of hospital nurses 

and surgical patient mortality”, JAMA 290, pp.1617-1623. 
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Services de santé accessibles, financés par des fonds publics, page 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adoptée en 1995 
Revue et révisée en 2001 et 2012 
 

Prise de position y afférente: 
 

 Promouvoir la valeur et la rentabilité des 
soins infirmiers 

 Les infirmières et les soins de santé 
primaires  

 Le développement des ressources humaines 
dans le domaine de la santé 

 

 

 
 
 
 

Le Conseil international des infirmières est une fédération de plus de 130 
associations nationales d’infirmières représentant des millions d’infirmières du monde 
entier.  Géré par des infirmières et à l’avant-garde de la profession au niveau 
international, le CII œuvre à promouvoir des soins de qualité pour tous et de solides 
politiques de santé dans le monde.  
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La participation des infirmières à tous les stades de prise 
de décision et d'élaboration des politiques concernant 
les services de santé  
 
 
 
 

Prise de position du CII: 
 
Les infirmières ont une contribution importante à apporter aux prises de 
décision et à la planification concernant les services de santé ainsi qu'en 
matière d'élaboration de politiques de santé appropriées et efficaces.  Elles 
peuvent et doivent participer aux politiques publiques relatives à la formation 
des travailleurs de la santé, aux systèmes de fourniture des soins, ainsi qu’au 
financement, à la déontologie et aux déterminants de la santé. 
 

Les infirmières doivent assumer leurs responsabilités en matière de politiques 
et de prise de décision relatives aux services de santé, en particulier la 
responsabilité de suivre le perfectionnement professionnel nécessaire. 
 

Les organisations professionnelles d'infirmières ont une responsabilité à 
prendre en matière de promotion de la participation des infirmières aux 
organes et comités locaux, nationaux et internationaux chargés de la prise de 
décision et de l'élaboration des politiques dans le domaine de la santé.  Il 
incombe aussi à ces organisations professionnelles de faire en sorte que les 
infirmières soient adéquatement préparées à assumer des rôles en matière 
d'élaboration des politiques. 
 
 
Contexte 
En raison des relations étroites qu'elles entretiennent avec les patients/clients 
et les membres de leurs familles dans tous les cadres d'exercice de leur 
profession, les infirmières contribuent à l'interprétation des besoins et des 
attentes des individus en matière de soins de santé.  Elles sont impliquées 
dans la prise de décision au niveau de la pratique clinique ainsi qu'en matière 
de gestion.  Elles utilisent les résultats de la recherche et des essais pour 
contribuer aux décisions visant la fourniture de soins de santé rentables et de 
qualité.  Elles mènent, dans le domaine de la santé et des soins infirmiers, des 
recherches qui contribuent à orienter l'élaboration des politiques.  Parce 
qu'elles coordonnent souvent les soins fournis par d'autres, les infirmières 
contribuent, à travers leurs connaissances et leurs expériences, à la 
planification stratégique et à l'utilisation efficace des ressources. 
 

Pour participer à la planification stratégique et à la prise de décision dans le 
domaine de santé, ainsi qu'à l'élaboration des politiques publiques de santé -  
et pour que leurs capacités soient pleinement et efficacement utilisées dans 
ces domaines - les infirmières doivent être en mesure de démontrer leur 
valeur et de convaincre les autres des contributions qu'elles peuvent apporter.  
Cela peut impliquer d'améliorer et d'étendre leur préparation dans le domaine 
de la gestion et du leadership, notamment en ce qui concerne leur 
compréhension des processus politiques et gouvernementaux.   
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La participation des infirmières à tous les stades de prise de décision et d'élaboration des politiques 
concernant les services de santé, page 2 

 
 
 
 
Cela peut aussi impliquer de les exposer davantage en s'efforçant de promouvoir leurs rôles et 
leurs postes au niveau de la direction et de la gestion - tant dans des services de soins 
infirmiers que dans d'autres services de soins de santé - et en les encourageant à participer aux 
affaires politiques et gouvernementales tout en améliorant et en promouvant l'image de la 
profession infirmière. 
 

Le Conseil international des infirmières (CII) et ses associations membres s'efforcent de 
promouvoir et de soutenir tous les efforts destinés à améliorer la préparation des infirmières à 
relever ces défis en matière de gestion, de leadership et de planification politique.  Cette 
préparation se doit d'être le plus large possible et d'inclure le développement de connaissances 
et de compétences permettant d'influencer le changement, de prendre part au processus 
politique, de prendre des mesures de marketing social, de former des coalitions, d'œuvrer 
auprès des médias et d'acquérir d'autres moyens d'exercer une influence.  Cette préparation 
doit en outre tenir compte des facteurs et processus complexes impliqués dans la formulation 
de toute prise de décision efficace. 
 

Les organisations professionnelles d'infirmières doivent recourir à un certain nombre de 
stratégies pour contribuer à l'élaboration d'une politique efficace.  Elles doivent notamment 
surveiller l'utilisation des infirmières dans la main-d'œuvre; intégrer de nouveaux modèles et de 
nouvelles stratégies de gestion; promouvoir sans cesse une image positive des soins infirmiers 
et de la profession infirmière auprès des principales parties prenantes nationales et 
internationales en matière de gestion et de politique; diffuser les connaissances pertinentes 
ainsi que les résultats de la recherche; mettre en place et entretenir des réseaux appropriés 
permettant de nouer avec les organisations gouvernementales et non gouvernementales des 
relations de travail empreintes d'un esprit de collaboration. 
 

Pour sa part, le CII s'efforcera de promouvoir et de rendre disponible toute information 
concernant la contribution de la profession infirmière dans la prise de décision et l'élaboration 
des politiques dans le domaine de la santé. 
 

Adoptée en 2000 
Revue et révisée en 2008 

 

Prises de position y afférentes: 
 

 Gestion des soins infirmiers et des services 
de soins de santé 

 Coût-efficacité et valeur des soins infirmiers  

 Services de santé accessibles, financés par 
des fonds publics 

 

 

 

Le Conseil international des infirmières est une fédération de plus de 130 associations nationales 
d’infirmières représentant des millions d’infirmières du monde entier.  Géré par des infirmières et à 
l’avant-garde de la profession au niveau international, le CII œuvre à promouvoir des soins de qualité 
pour tous et de solides politiques de santé dans le monde. 
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