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Introduction 
 

2020, " Année internationale de l'infirmière et de la sage-femme " est l'une des occasions les plus 

passionnantes de promouvoir les soins infirmiers dans le monde. Nous vous invitons à soumettre des 

études de cas pour mettre en valeur, célébrer et promouvoir les soins infirmiers. 

Les études de cas ont été au cœur de nos publications JII au cours des trois dernières années. L'année 

prochaine, nous visons quelque chose de plus grand et de meilleur que les années précédentes pour 

montrer au monde entier que les soins infirmiers sous leur meilleur jour.  Ce travail mettra en évidence la 

contribution incroyablement précieuse que les infirmières apportent au quotidien. Nous aimerions partager 

votre histoire et les changements positifs que vous avez apportés dans la vie des gens.  

Aperçu des exigences de l’étude de cas  

Date limite de 
soumission 
 

7 Octobre 2019 

Longueur 
approximative 
 

500 - 1000 mots  

Soumission Email à David Stewart, Directeur associé, Équipe des soins infirmiers et des 
politiques de santé stewart@icn.ch  
 

Général  
 

Les études de cas sont conçues pour stimuler la discussion et encourager les 
infirmières à comparer leur propre expérience à celles d'autres personnes 
travaillant sur le terrain. Le contenu doit être concis et bref afin que les gens 
puissent rapidement absorber les détails. Cela devrait refléter les travaux 
passés ou actuels en cours ou entrepris par vous et / ou votre équipe au cours 
des trois dernières années. 
 

Sujet En 2020, la JII sera utilisée pour promouvoir 2020 comme " Année de l'infirmière 
et de la sage-femme ".  
 

Public Le public est global. L'étude de cas sera traduite officiellement en 3 langues et 
certains pays complèteront la traduction individuelle. 
 
Le public de la JII est mixte. Les principaux utilisateurs de la JII 2020 sont le 
public, les responsables des politiques, les organisations professionnelles 
d’infirmières et les infirmières. 

  
Edition Le CII se réserve le droit de modifier l'étude de cas pour plus de clarté tout en 

s'assurant que l'intégrité du cas est préservée.  Les études de cas seront 
également utilisées par le CII à d'autres fins, y compris des présentations, le site 
Web et les médias sociaux. 
 

Plate-forme de 
communication  

Le public est global. L'étude de cas sera traduite officiellement en 3 langues et 
certains pays complèteront la traduction individuelle. 
 

Photographies Veuillez fournir au moins 3 photos au format JPEG, idéalement environ 3MB 
chacune (taille minimum 1MB). Les photos doivent être envoyées sous forme de 
fichiers individuels. Veuillez ne pas les envoyer dans un document 'Word'. 
Veuillez indiquer à qui les photos doivent être attribuées.  Le CII se réserve le 
droit d'utiliser ces photographies sur toutes ses plateformes, avec mention du 
crédit quand indiqué. Les photos doivent illustrer les activités de l'étude de cas 
plutôt que des portraits des auteurs. 
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Modèle à compléter pour l’étude de cas  

Le modèle suivant a été conçu comme guide pour l'étude de cas. Si vous avez des questions concernant 

les détails du modèle, contactez : stewart@icn.ch.  

1. Exigence de base de 
données 

A compléter par une personne-ressource 

Nom  

Nom de l’institution / du service / du 
projet 

 

Pays  

Contact  

Nom et titre du responsable de votre 
service  
 

 

Date de la soumission du dossier  

2. A propos de votre service / 
modèle / activité 

 

Une brève description de : 
A) service, y compris 
B) ses buts et objectifs, 
C) quel modèle de soins vous utilisez, 
D) le personnel travaillant dans le 
service, 
E) le service fourni. 
 

 

Type de service fourni 
 

 

Problème • Quel était le problème 

• Comment a-t-il été traité ? 

• Quel a été l'impact du problème ? 

Contexte  Population desservie : 
• Décrivez la communauté ou le groupe de patients et sa taille 
(nombre, caractéristiques). 

• L'emplacement 

Principaux besoins sanitaires de la 
population desservie 
 

Énumérer les principaux besoins 
 

Personnel Énumérer les groupes de personnel qui fournissent le service, 
avec le nombre d'employés dans chaque groupe 
 

Partenaires externes Décrivez les partenaires externes qui soutiennent votre service. 
 

Activités / interventions clés 
• Service de livraison 
• Contrôle et évaluation, 
•              y compris l'évaluation 
d'impact 
• Éducation 
• Recherche 
•              Politique 
• Autre 

Indiquez ci-dessous quelles activités / interventions ont lieu. 
 

Exemples 
d'études de cas 
antérieures 
 

Des études de cas tirées de publications antérieures peuvent être consultées 
sur le site Web : https://www.icnvoicetolead.com/case-studies/  

Video En 2020, nous encourageons les infirmières à soumettre une vidéo et à partager 
leur étude de cas ou leur histoire. Si vous souhaitez soumettre une vidéo, 
veuillez consulter les directives vidéo. 
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Impacts / avantages / facteurs de 
réussite 
 

1. Veuillez énumérer les avantages du modèle de soins 
2. Des travaux ont-ils été effectués pour évaluer les avantages du 
service : par ex. Accroître l'accessibilité, l'efficacité, les dépenses 
réduites, etc. ? 

Quelles leçons aimeriez-vous 
partager avec d'autres infirmières ? 

 

Questions relatives aux ressources 
humaines pour la santé (RHS) 

 

Distribution  

 Énumérez toutes les publications, les vidéos, etc. qui décrivent 
votre service, avec des références disponibles 
 

Inclure des points si vous pouvez 
 

 

Inclure les points suivants si vous le 
pouvez 
• pourquoi le service est important ; 
• si elle est innovante dans votre région 
; 
• ce qui rend le service réussi ; 
• quel rôle jouent les infirmières dans 
son succès ; 
• un exemple spécifique d'un patient et 
d'une famille réels qui ont été bien 
soignés; 
• preuve de ce que le service atteint : 
avant et après ; Évaluation / mesure 
des résultats spécifiques qu'il était 
conçu pour atteindre dans une période 
de temps spécifiée ; 
• les leçons apprises ou les 
recommandations pour l'avenir, et des 
conseils pour les personnes souhaitant 
offrir un service similaire ; 
• toute autre information que vous 
souhaitez fournir (graphiques et photos 
à inclure dans le rapport final sont 
toujours les bienvenues ; 
Si les photos contiennent des 
personnes, obtenez leur autorisation de 
droits d’utilisation de l’image avant la 
soumission) ; 
• tout autre détail est également 
important 
 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

J'ai signé ce document pour confirmer mon accord selon lequel le Conseil international des infirmières (CII) 

peut utiliser mes photographies et mon étude de cas pour la ressource de la Journée internationale des 

infirmières. Je comprends que les droits sur les photographies que j'ai fournies et sur l’étude de cas 

appartiennent maintenant au CII et qu’il peut l’utiliser comme il le souhaite, ce qui inclus les documents 

promotionnels et les activités (pages Web, la publicité et d'autres publications…) 

Après avoir signé ce document, je permets au CII d'utiliser mes photos et / ou mon étude de cas pour une 

période de 5 ans à compter de la date de signature. Je renonce à tous les droits personnels à s'opposer à 

l'utilisation de mes photographies, de mon nom ou de ma personnalité dans le cadre d'une étude de cas ou 

d'une photographie me concernant dans le contenu du Conseil international des infirmières, de même que 

mon employeur (le cas échéant). 

J’ai obtenu le consentement écris de toutes les personnes présente sur les photos que je fournis. 

J'accepte que, en conservant ce formulaire de libération signé par moi-même, le CCI peut être assuré qu'il 

a ma permission de procéder. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Nom: 

AUTORISATION DES DROITS 
D’AUTEURS ET DROITS A L’IMAGE 

 

 
Adresse: 
 

 

Téléphone: 
 

 

Email:  

 
Signature de l'infirmière  

 
_________________________________ 

 
Date: 
 

 
Signature de l'employeur / de 
l’organisation 

 
_________________________________ 

 
Date: 

 
Signature au nom du CII 

 
_________________________________ 

 
Date: 

Membres supplémentaires de l'équipe, le cas échéant 
 
 
Nom et signature 

 
__________________________________________ 

 
Date: 
 

 
Nom et signature 

 
__________________________________________ 

 
Date: 
 

 
Nom et signature 

 
__________________________________________ 

 
Date: 


