Journée internationale des infirmières 2021
Étude de cas et soumission de photos
Directives et modèle
Introduction
L’année 2020, décrétée « Année internationale du personnel infirmier et des sages-femmes »,
aurait dû être l’occasion de rendre hommage au travail du personnel infirmier et des sagesfemmes à l’échelle internationale, de souligner les conditions difficiles auxquelles ils sont
souvent confrontés et de plaider pour un renforcement des investissements dans le personnel
infirmier et les sages-femmes. C’est évidemment la COVID-19 qui suscite toute l’attention,
mais la convergence de ces deux situations ne doit pas nous échapper. Si nos vies
quotidiennes sont bouleversées, le caractère fondamental des soins infirmiers demeure
inchangé. Désormais, et plus que jamais, la santé, les économies et les sociétés seront
fortement influencées par les infirmières qui œuvrent en première ligne dans la lutte contre la
COVID-19 tout en continuant d’améliorer l’accès à des soins de santé de qualité et abordables.
La pandémie de COVID-19 fait subir d’énormes pressions aux systèmes et aux soins de santé.
En réponse à cette pression, les soins de santé s’apprêtent à connaître des perturbations et
des innovations à grande échelle. En tant que premières prestataires de services de santé,
les infirmières sont à la tête de cette révolution du système de santé.
La Journée internationale des infirmières (JII) de l’année prochaine sera l’occasion d’aborder
plus en détail certains de ces éléments. Le thème de cette ressource sera La profession
infirmière : une voix faite pour diriger, une vision pour les soins de demain. Notre mission pour
2021 sera d’illustrer la façon dont les soins infirmiers devraient s’axer sur l’avenir et la façon
dont la profession contribuera à l’évolution future des soins de santé.

Exigences relatives aux études de cas
Thème

La profession infirmière : une voix faite pour diriger, une vision pour
les soins de demain

Longueur
approximative

Environ 1 000 mots

Soumission

E-mail à Lindsey Williamson : indstories@icn.ch

Modification

Le CII se réserve le droit de modifier l’étude de cas pour des raisons de
clarté tout en veillant à préserver son intégrité. Les études de cas seront
également utilisées par le CII à d’autres fins, notamment pour des
présentations ou pour publication sur son site internet et les réseaux
sociaux.

Photographies

Merci de fournir des photos des activités décrites au format JPEG, d’au
moins 3 Mo chacune (mais idéalement d’environ 4 ou 5 Mo) et d’une
résolution de 300 dpi minimum. Les photos doivent être envoyées sous
forme de dossiers individuels. Merci de ne pas les envoyer dans un
document Word. Nous ne pourrons pas utiliser de photos dont la qualité
est trop basse. Vous pouvez également envoyer vos photos via
WeTransfer ou tout autre système d’envoi de fichiers volumineux.
Veuillez indiquer à qui les photos doivent être créditées. Le CII se réserve
le droit d’utiliser ces photographies sur toutes ses plateformes, avec
mention du crédit lorsqu’il est indiqué. Les photos doivent illustrer les
activités de l’étude de cas plutôt que les portraits des auteurs. Si les
photos contiennent des personnes, veillez à obtenir leur consentement à
la publication avant de nous les envoyer.

Décharge

N’oubliez pas de signer la décharge en fin de document.
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Modèle d’étude de cas
Le modèle suivant a été conçu comme un guide pour l’étude de cas. Veuillez consulter les études de cas
déjà publiées sur www.icnvoicetolead.com.
1. Informations de base
Nom
Titre
Organisation
Pays
Coordonnées
Quel est votre domaine de
pratique/spécialisation ?
Nom et titre du ou de la
responsable de votre service
Date de soumission
Titre de l’étude de cas
2. Votre histoire
Nous souhaitons que vous racontiez
votre histoire avec vos propres mots.

À remplir par la personne à contacter

Merci, si possible, d’indiquer :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

le problème que vous traitez ;
les types de bénéficiaires des soins
et leurs principaux besoins en
matière de santé ;
une courte description du soin, y
compris ses objectifs ;
pourquoi le soin est important ;
s’il est innovant dans votre
domaine ;
ce qui fait la réussite du soin ;
le rôle que joue le personnel
infirmier dans cette réussite ;
un exemple précis d’un véritable
patient et de sa famille qui ont été
bien soignés ;
des données probantes sur ce que
le soin accomplit : avant et après ;
une évaluation/des mesures des
résultats précis à atteindre dans un
délai déterminé et pour lesquels le
soin a été conçu ;
tout enseignement tiré ou toute
recommandation pour l’avenir, ainsi
que des conseils aux autres
personnes souhaitant fournir un
soin similaire ;
toute autre information que vous
souhaitez fournir.
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Merci d’avoir partagé votre histoire. N’oubliez pas de continuer à parler à vos amis, collègues et membres
de votre famille de ce que vous vivez, car partager vos expériences est utile. Vous pouvez également
bénéficier d’une assistance professionnelle sur votre lieu de travail ou au sein de votre communauté. En
tant que membres du personnel infirmier, nous devons tous prendre soin les uns des autres. Restez
prudentes et prudents.
Veillez à signer la décharge disponible à la page suivante et la renvoyer à indstories@icn.ch

Décharge
En signant ce document, j’accepte que le Conseil International des Infirmières (CII) utilise mes
photographies et mes études de cas et j’accepte d’être désigné comme contributrice ou contributeur de
ces informations. J’autorise le CII à utiliser mes images et mon texte sur son site internet, dans ses
publications, ses présentations, ses publicités et sur les réseaux sociaux. Je renonce et mon employeur
(le cas échéant) renonce à tout droit personnel d’opposition à l’utilisation des photographies et du texte
que j’ai soumis au Conseil International des Infirmières.
Je confirme également que j’ai reçu l’autorisation de toutes les personnes représentées sur les photos
pour l’utilisation de leur image par le CII.
J’accepte qu’en conservant ce formulaire de décharge signé par moi-même, le CII puisse s’assurer qu’il
a mon autorisation de poursuivre ses actions.
Nom :
Titre :
Organisation :
Téléphone :
E-mail :
Signature de la contributrice ou
du contributeur :
Signature de l’employeur/du
responsable :
Signatures des autres membres
de l’équipe, le cas échéant :
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