
 

 

 

 

 

 

Présentation du programme de l’Institut 
 

Déroulement du programme  

La session 2020 de l’Institut comprendra trois modules étalés sur cinq mois. Elle sera axée 
sur le rôle des soins infirmiers dans la réalisation des Objectifs de développement durable des 
Nations Unies, s’agissant en particulier : 

1. De la couverture sanitaire universelle en tant que droit de l’homme (Objectif 3) ; 
2. De l’approche des soins de santé primaires (Objectif 3) ; et 
3. De l’égalité entre les sexes (Objectif 5).  

 

Module 1 : Introduction (6 juillet – 17 septembre 2020) 

Pendant ce module, les participants feront connaissance entre eux et avec les facilitateurs de 
la session. Ils procéderont à un bilan de leurs compétences de leadership politique, 
détermineront leurs objectifs individuels dans le cadre de l’Institut, passeront en revue leurs 
compétences et choisiront le mentor avec lequel ils travailleront par la suite. Des études 
préparatoires et d'autres activités sont prévues, à achever dans des délais précis et 
nécessitant dans certains cas le rendu de devoirs.  

Module 2 : Atelier en résidence (du 18 au 25 septembre 2020) 

L’atelier se tiendra dans un centre de conférence à Genève, en Suisse. Des méthodes 
d'apprentissage actives permettront aux participants de gagner en confiance et en 
compétence pour formuler des enjeux, analyser les contextes et les processus politiques, et 
créer des coalitions tant à l'intérieur qu’à l'extérieur du secteur des soins de santé. Seront au 
programme des discussions sur le processus d'élaboration des politiques et son contexte 
politique ; sur les stratégies de changement des politiques fondées sur des données 
probantes ; sur le rôle des infirmières dans la 
direction des politiques mondiales ; et sur une 
communication efficace. L’attention portera 
également sur une analyse approfondie de 
l’action du CII, de l'Organisation mondiale de 
la Santé et d’autres intervenants 
internationaux, avec des visites de ces 
organisations et des entretiens avec leurs 
dirigeants. Les participants réfléchiront à des 
stratégies de changement politique dans 
leurs propres pays et aborderont ensemble 
des possibilités de collaboration régionale.  
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Module 3 : Application (26 septembre au 30 novembre 2020) 

Durant ce module, les participants appliqueront les plans de développement individuels qu’ils 
auront définis précédemment tout en poursuivant leur travail avec les mentors dans leur propre 
pays. Ils tireront parti des possibilités de réseautage et d’interaction avec leurs collègues de 
l'Institut – notamment dans le cadre de projets menés à bien par des équipes internationales 
traitant d'enjeux politiques concernant l'amélioration de la santé de la population et le 
développement de la profession infirmière. Les équipes seront invitées à partager les résultats 
de leurs travaux sous forme d’articles, de vidéos et de publications à travers les réseaux 
sociaux.  Les participants subiront enfin des évaluations formatives et sommatives de chaque 
module et de l'ensemble du programme. 

Résultats attendus 

Au terme de la session 2020 de l’Institut, les participants auront renforcé leurs compétences 
dans les domaines suivants : 

• Comment influencer les politiques de santé ; 
• Comment identifier les parties concernées, comprendre leur point de vue et travailler 

avec elles, au sein de la profession et au-delà ; et négocier avec les intervenants 
politiques concernés, y compris les responsables gouvernementaux et les 
organisations internationales et non gouvernementales ;  

• Comment analyser et cadrer le corpus de données probantes pour l'adapter à des 
contextes politiques, sanitaires et sociaux locaux, nationaux et internationaux ; et 

• Comment formuler des messages politiques clairs qui plaisent aux politiciens, aux 
décideurs et au public. 

Crédits de formation 

La participation à la session 2020 de l’Institut donnera droit à des Crédits internationaux de 
formation continue (ICNEC).  

 

Ce programme a le soutien du Burdett Trust for Nursing 
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