
 

LA CHARTE DES VALEURS DU SIDIIEF 

  

LE SIDIIEF Le Secrétariat international des infirmières et infirmiers de l’espace francophone 
(SIDIIEF) est une organisation internationale non gouvernementale dotée du statut 
consultatif auprès de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Le 
SIDIIEF représente des milliers d’infirmières et d’infirmiers et autres professionnels de 
la santé dans le monde francophone. Il a pour mission principale de faciliter, à travers 
la Francophonie, le partage des expériences et des savoirs infirmiers afin de contribuer 
au développement de la santé et à l’amélioration de la qualité des soins et services de 
santé offerts aux populations.  

Le SIDIIEF constitue un réseau influent de leaders infirmiers tourné vers les grands 
défis de la santé mondiale et sensible à l’émergence des nouvelles pratiques dans les 
champs de l’enseignement, de la clinique, de la recherche, de la gestion et des 
politiques de santé. À la demande générale de ses membres, le SIDIIEF se positionne 
de plus en plus comme une référence importante pour influer sur les décisions, tant au 
niveau local, national qu’international. 

En proposant cette Charte des valeurs, le SIDIIEF réitère sa conviction que les 
infirmières et les infirmiers sont une force vive dans tous les systèmes de santé du 
monde et que leur actions sont indispensables pour élever le niveau de sécurité et de 
santé des populations, et leur permettre de mener une vie socialement et 
économiquement acceptable.  
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LA CHARTE DES VALEURS DU SIDIIEF 

 

 

DES VALEURS POUR SOUTENIR NOTRE MISSION 

Les membres du SIDIIEF, appuyés par sa Direction générale et son Conseil d’administration, s’engagent à 
promouvoir, à défendre et à faire vivre les valeurs inscrites dans la présente Charte en déployant les moyens 
nécessaires à leur maintien.  

 
- Humanisation des soins 

- Excellence de la pratique clinique 

- Engagement sociétal 

- Mise en valeur de la contribution infirmière 

- Solidarité professionnelle 

- Équité d’accès à la formation et à la recherche 

- Partenariat interprofessionnel 

- Usage de la langue française 
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Humanisation des soins 
 

Nous reconnaissons l’humanisation des soins comme une valeur fondamentale de l’exercice de la 
profession infirmière (ou des pratiques soignantes). La personne est au cœur des soins infirmiers et 
l’humanisation implique le respect de toute personne et de toute population, indépendamment de leur 
culture, de leurs croyances, de leurs valeurs et de leur mode de vie. Il en va de même du respect de leur 
droit à l’autodétermination, qui s’inscrit dans le souci constant de favoriser leur bien-être, dans toutes les 
régions, localités, institutions et milieux de vie.  
 
Constamment interpellés par des expériences humaines qui font appel au sens de la vie, de la souffrance 
et de la mort, et riches de ces expériences et de notre savoir en tant que professionnels de la santé, nous 
croyons que le respect des droits des personnes, de leur intégrité physique et de leur dignité est au cœur 
de l’humanisation des soins.  
  

Excellence de la pratique clinique  
 

Nous soutenons un leadership infirmier fort, porteur d’excellence de la pratique clinique. Nous 
favorisons une mise en réseau des infirmières dans les pays de la Francophonie afin de faciliter le 
transfert et la diffusion des savoirs et le partage des expériences cliniques dans une perspective 
d’échange et de participation individuelle ou collective au service d’un intérêt professionnel commun. 

 
En tant que réseau international de membres ayant librement décidé d’investir leurs ressources et leur 
savoir en soins infirmiers, nous sommes à même de déterminer les meilleures pratiques de soins ayant 
des retombées concrètes sur la santé des populations. Nous reconnaissons l’excellence de la pratique 
clinique comme source d’inspiration et moteur de mobilisation qui suscite le goût de la réussite et le 
dépassement personnel et professionnel, tout en contribuant au rayonnement de la profession. Nous 
travaillons à relever les défis posés par la mondialisation et les grands progrès technologiques, 
notamment la gestion des pandémies, la diminution de la pauvreté, le flux migratoire, le changement 
climatique, etc. 

 
Engagement sociétal 

 
Nous affirmons notre responsabilité professionnelle et sociétale envers le développement de la santé, 
l’amélioration de la qualité des soins et des services offerts aux populations, y compris les actions sur les 
déterminants de la santé. Nous considérons que notre participation est cruciale pour débattre des enjeux 
politiques touchant les systèmes de santé dans le monde et pour déterminer les politiques de santé 
publique. Nos expériences et nos savoirs en matière de santé nous permettent d’influencer les décisions 
et les orientations concernant les politiques de santé publique afin de protéger les populations 
vulnérables et de contribuer à leur assurer une meilleure qualité de vie.  

 
 
Nos actions s’inscrivent dans plusieurs secteurs d’activités et auprès de diverses clientèles. Nous 
sommes en mesure de constater les inégalités et les disparités des conditions de vie et des besoins en 
santé des populations que nous soignons. Notre pouvoir d’influence sur les politiques de santé est 
indéniable et nos voix doivent s’unir pour être entendues par les forces politiques en place. Nous 
représentons une force incontournable sur la scène politique nationale et internationale  et à cet égard, le 
SIDIIEF est un levier politique reconnu et incontestable. 
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Mise en valeur de la profession infirmière 

 
Nous avons la volonté ferme de mettre en valeur la contribution infirmière à tous les paliers de 
décisions, qu’ils soient locaux, régionaux, nationaux ou internationaux et dans toutes les sphères 
d’activités cliniques, managériales, d’enseignement ou de recherche. En tant qu’infirmières soignantes, 
gestionnaires, enseignantes ou chercheuses, nous contribuons de façon exemplaire à la santé des 
populations et au rayonnement de la profession. 
 
C’est ensemble que nous désirons promouvoir l’esprit d’ouverture, la liberté d’opinion et le droit à 
l’autodétermination des infirmières et des infirmiers. Chaque membre du personnel infirmier a le droit et 
le devoir de s’exprimer et de proposer des solutions pour améliorer la santé des personnes.  La 
contribution infirmière, c’est le témoignage du sens exemplaire de nos responsabilités humaines 
professionnelles et citoyennes. 

 
Solidarité professionnelle 
 

Nous reconnaissons que la solidarité est une valeur fondamentale et universelle qui repose sur les 
relations et l’interdépendance étroite et grandissante entre les personnes et les peuples au XXIe siècle. 
Ayant conscience de notre communauté d’intérêts, nous désirons promouvoir cette solidarité humaine 
essentielle au maintien de la vie, au développement et à l’épanouissement des personnes.   
 
La solidarité régionale, nationale et internationale est nécessaire au développement d’un partenariat 
solide nous permettant de contribuer au bien commun et d’agir efficacement sur les conditions de vie des 
gens, notamment dans les pays émergents. C’est dans cet esprit de solidarité professionnelle que nous 
refusons toute discrimination et favorisons la transparence dans les processus de décisions à tous les 
paliers. Les expertises tant des soignantes, des gestionnaires, des chercheurs que des formateurs doivent 
être respectées et prises en compte si l’on veut améliorer nos façons de faire. 

 
Équité d’accès à la formation et à la recherche 
 

Nous manifestons un appui clair à l’équité d’accès à la formation universitaire pour l’ensemble de la 
communauté infirmière afin de diminuer les disparités existantes et de soutenir une formation aux 1er, 2e 
et 3e cycles universitaires. Nous appuyons également l’accessibilité à une formation continue de qualité 
pour tous, indépendamment du champ de pratique et du statut de chacun au sein du système de santé.  

 
La reconnaissance du savoir et du savoir-faire infirmier est primordiale si l’on veut relever les défis de la 
santé mondiale. Nous considérons que le développement des programmes de formation universitaires, le 
soutien à la recherche ou à l’investigation scientifique en sciences infirmières et la formation continue 
sont de première importance pour le développement des connaissances spécifiques, la discipline, notre 
reconnaissance professionnelle, ainsi que pour le progrès scientifique en sciences infirmières. L’équité 
d’accès à l’éducation supérieure pour les femmes est aussi un enjeu mondial de taille et un défi que nous 
désirons relever. 
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Partenariat interprofessionnel 

 
Nous reconnaissons la nécessité de travailler étroitement avec l’ensemble des professionnels de la santé 
en vue d’une action commune pour le bien du patient. Nous croyons que les membres de l’équipe de 
soins doivent travailler conjointement et de manière solidaire dans une optique thérapeutique optimale 
pour le patient. Des communications transparentes et le respect mutuel face à la contribution de chacun 
sont impératifs. La complémentarité et la solidarité des professions de la santé exigent une culture 
d’excellence des pratiques.  
 
Les soins infirmiers jouent un rôle central dans les relations entre le patient, la famille et les autres 
membres de l’équipe de soins. Face à la complexité des problèmes de santé et des soins, nous 
souscrivons à la promotion d’une plus grande ouverture et d’une plus grande souplesse dans les relations 
interprofessionnelles. Des communications transparentes entre les membres de l’équipe doivent s’établir, 
dénuées de tout esprit de domination et empreintes du souci éthique de solidarité. 

 
Usage de la langue française 
 

Nous avons à cœur la promotion de l’usage de la langue française dans les communications et la 
diffusion des savoirs infirmiers ainsi que la protection de la diversité linguistique. Le réseau du SIDIIEF, 
réunissant des infirmières et infirmiers gestionnaires, praticiens et praticiennes, enseignants et 
enseignantes ainsi que des chercheurs et chercheuses de langue française, se veut un espace permettant 
de faire émerger des synergies et d’offrir une grande diversité de pensée et d’autres façons de faire 
enrichissantes. 

 
En tant que professionnels de la santé, nous utilisons la langue française comme véhicule d’échange et 
considérons que le savoir infirmier doit s’affirmer en français et s’imposer comme tel dans le contexte 
mondial. La langue française est l’expression d’une vision du monde qui lui est propre et qui doit être 
privilégiée dans les échanges écrits et oraux. Nous encourageons la production de matériel scientifique 
en français, assurant la visibilité et le rayonnement de la profession. 


