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Une nouvelle équipe pour animer le 
réseau des membres du RÉFIPS de 

l’Afrique Subsaharienne 
 
L’élection des correspondants adjoints de cette région s’est tenue du 5 au 
20 décembre 2018. Douze candidats se sont montrés intéressés à relever 
ce défi. Les résultats du vote ont permis d’identifier trois membres qui 
agiront à titre de correspondants adjoints et qui travailleront avec David 
HOUÉTO (Bénin) qui conserve le rôle de correspondant afin d’assurer 
une bonne continuité. Il est intéressant de constater que les membres de 
cette équipe proviennent de 4 pays différents de cette région. 
 

Les membres de cette nouvelle équipe sont : 

Monsieur David Houéto, du Bénin ; 
Monsieur Amadou BA, du Sénégal ; 
Monsieur Yarpeu Gabin MAKA, de la Côte d’Ivoire ; 
Madame Félicité TRAORE, du Burkina Faso. 
 

Félicitations à cette nouvelle équipe et merci à tous ceux qui ont participé 
à cette élection.  
 

Vous pouvez trouver les coordonnées des membres de l’équipe sur le site 
du RÉFIPS : www.refips.org. 
 
 

 

Pour une vie 
associative plus 

dynamique dans la 
région des 

Amériques ! 
 

Le Comité membership et réseau d’experts 
de la section des Amériques du RÉFIPS a 
réalisé un sondage du 21 novembre au 7 
décembre 2018 afin de connaître l’opinion 
des membres sur la vie associative de 
l’organisation. Malgré un faible taux de 
réponse (45/271 membres, soit 17 %) 
montrant la pertinence de cette démarche, 
des constats et pistes de réflexion 
intéressants ont été retenus.  
 
La majorité (72,3 %) des répondants sont 
membres depuis 5 ans ou moins. Ils 
viennent principalement d’Haïti (49 %) ou 
du Québec (43 %). Ils connaissent surtout 
le RÉFIPS pour avoir collaboré à un de ses 
projets (32 %), pour en avoir entendu 
parler par un tiers (26 %) ou pour avoir vu 
une présentation à son sujet (17 %).  
 
La moitié des répondants (49 %) 
considèrent qu’ils ne participent pas à la vie 
associative, dont une forte proportion 
(48 %) mentionne ne pas savoir comment 
participer. Environ 32 % affirment y 
participer un peu et 19 % beaucoup.  
 
À la lumière de ces résultats, la section des 
Amériques souhaite mettre en place des 
activités qui permettront aux membres 
d’échanger et d’apprendre les uns des 
autres. L’objectif est que la participation 
des membres de l’ensemble de la 
francophonie des Amériques soit 
dynamisée.  

 
(suite page suivante) 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

  

Ce bulletin était, jusqu’à maintenant, dédié 
surtout aux membres de la section des 
Amériques du RÉFIPS. À partir de cette 
année, il traitera de sujets de toutes les 
régions géographiques et sera diffusé 
auprès de tous les membres du RÉFIPS. 

 

NOTEZ À VOTRE AGENDA 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU RÉFIPS SE TIENDRA 

LE MERCREDI 10 AVRIL 2019 de 12h30 à 13h45, 

dans le cadre de la CONFÉRENCE MONDIALE DE L’UIPES 2019 À 

ROTORUA, NOUVELLE ZÉLANDE. 

VOUS POURREZ Y PARTICIPER PAR INTERNET.  

DES PRÉCISIONS VOUS SERONT TRANSMISES PLUS TARD. 

SI VOUS AVEZ UN SUJET À INSCRIRE À L’ORDRE DU JOUR, SVP 

NOUS CONTACTER : coordination.refips@gmail.com.  

BIENVENUE À TOUS ET TOUTES ! 

 

http://shroomery.org/forums/showflat.php/number/18951120
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://www.refips.org/


 

  

 

 

  

 

 

Face aux principaux défis des années à venir en matière de santé 

(augmentation des maladies chroniques, vieillissement de la population, 

accroissement des coûts et des inégalités sociales de santé, etc.), la 

promotion de la santé est plus que jamais une nécessité. Il est donc 

indispensable que les infirmières et les infirmiers puissent mettre en œuvre 

des actions efficaces en lien avec les besoins et les ressources des 

communautés.  

Ainsi, afin d’atteindre l’un de ses objectifs qui vise à améliorer la qualité des 

soins prodigués aux populations par la formation continue de ses membres, 

l’Association Nationale des Infirmiers et Infirmières de Côte d’Ivoire (AN2I-CI) 

a organisé un atelier de formation sur la promotion de la santé tel que proposé 

dans le portfolio d’ateliers formatifs diffusé par le RÉFIPS. En effet, ce portfolio 

a pour but de répondre au besoin de formation du personnel infirmier en 

promotion de la santé dans divers pays francophones.  

Cette formation s’est donc tenue à Bouaké en Côte d’Ivoire, du lundi 22 au 

vendredi 26 janvier 2018.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROMOTION DE LA SANTÉ,  

l’AN2ICI en fait son cheval de bataille 

 

Élaboration et mise en page : 
Ginette Lafontaine, coordonnatrice 
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Yarpeu Gabin MAKA 
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Pendant 5 jours et en allant au-delà des contenus inscrits au portfolio, le 

leadership et le plaidoyer ont été abordés répondant ainsi aux besoins des 44 

participants (infirmiers, infirmières, sages-femmes, agents de santé et 

quelques médecins). Dre Lucie Lemieux, présidente du RÉFIPS, section des 

Amériques et Johanne Lessard, infirmière clinicienne et vice-présidente, ont 

agi comme formatrices. 

Notons aussi que chaque participant s’est acquitté de la somme de 

100.000 FCFA (220 dollars CAN) comme contribution en vue de la réalisation 

de cet atelier. Venus de plusieurs contrées de la Côte d’Ivoire et même du 

Mali, les participants sont retournés satisfaits et engagés à faire de la 

promotion de la santé leur cheval de bataille. 

En marge de cet atelier, plusieurs rencontres ont eu lieu dans le contexte d’un 

appui à l’objectif de l’AN2I-CI de créer un ordre professionnel des infirmières 

et infirmiers, de renforcer le volet promotion de la santé dans la formation 

actuelle à l’Institut National de Formation des Agents de Santé de Côte 

d’Ivoire (INFAS) et de faire avancer la réflexion pour rehausser la formation 

en sciences infirmières au niveau universitaire (Licence, Master, Doctorat - 

LMD). Ces différentes rencontres ont aussi permis de présenter le RÉFIPS, 

de faire valoir l’importance de la promotion de la santé et le rôle des infirmiers 

et infirmières dans ce domaine.  

On peut donc dire qu’au-delà de la formation, ce fut une collaboration 

fructueuse entre l’AN2ICI et le RÉFIPS qui pourra être rééditée et même servir 

d’exemple pour le développement du leadership des associations infirmières 

de nos pays francophones.  

Par Yarpeu Gabin MAKA 

Pour une vie associative 
plus dynamique… (suite) 
 
Ainsi, parmi les solutions proposées, 
nous avons retenu : 
o La mise en place ou l’optimisation 

de webinaires, conférences et 

événements particuliers, tels que 

les écoles d’été, pour mieux 

répondre aux besoins de formation 

continue des membres. 

o L’établissement de nouveaux 

partenariats avec des organismes 

reconnus afin d’améliorer le 

rayonnement du RÉFIPS et de 

mieux le faire connaître dans la 

francophonie des Amériques, 

notamment hors du Québec.  

o L’organisation d’un réseau 
d’experts autour de certaines 

thématiques, dont celles de la 

littératie et du plaidoyer pour la 

promotion de la santé.  

o La révision de l’infolettre Lettre en 

Ligne afin d’inclure davantage de 

contributions hors Québec et sa 

publication plus fréquente.  

Gardez donc l’œil ouvert, des 

opportunités de participation vous seront 

présentées prochainement ! 

David-Martin MILOT 

 

 
 
 

 

http://promosante.org/promotiondelasante/refips-organisme-promoteur/

