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IIIe Congrès mondial des infirmières et infirmiers 
de l’espace francophone

Le dialogue au cœur du soin

Lorsque près d’un millier d’infirmières et d’infirmiers de 

29 pays différents s’assemblent pour partager leur 

réflexion sur le dialogue au cœur du soin, il se crée une

synergie bien particulière. Les idées se conjuguent, les

opinions s’entrecroisent, de nouveaux liens se tissent… Et voilà que le dialogue

s’établit. Et voilà que le savoir-faire s’enrichit d’un nouveau savoir-être...

Du 14 au 18 mai dernier, la Ville de Québec a été le décor de cette manifes-

tation d’envergure. La Faculté des sciences infirmières de l’Université Laval et 

le Centre hospitalier universitaire de Québec en ont été les hôtes incontestés.

Plénières, forums, symposiums, ateliers et visites professionnelles étaient au

programme. Les innombrables communications, riches de la culture de chacun

et d’une langue pourtant commune, ont tour à tour abordé le thème du 

dialogue au cœur du soin d’un point de vue philosophique, humanitaire, 

socioculturel, universitaire et même planétaire. 

Lisez notre reportage, qui constitue l’essentiel de ce numéro.

Veuillez noter que l’éditorial est remplacé 

par le texte intégral de la communication 

présentée par Gyslaine Desrosiers, 

le 16 mai. 

Colette Pilon-Bergman,
rédactrice en chef

Le SIDIIEF remercie les donateurs du Fonds de soutien du IIIe Congrès mondial, 
particulièrement l’Agence canadienne de développement international, l’Ordre des
infirmières et infirmiers du Québec, la Fédération des infirmières et infirmiers du
Québec, l’Agence universitaire de la Francophonie, l’Organisation internationale de
la Francophonie et l’Ordre régional de Lanaudière. Leur contribution a permis 
à 35 infirmières et infirmiers de pays en émergence de présenter leur projet de 
communication.
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Perspective infirmière est publiée tous les deux mois, à partir de septembre.

Perspective infirmière est envoyée à tous les membres de l’OIIQ. Au Québec, l’abon-
nement annuel coûte 12 $ pour les étudiantes immatriculées de 1re année, 25 $ pour
les non-membres et 36 $ pour les établissements. Les tarifs d’abonnement hors Québec
sont détaillés sur le coupon joint au présent numéro et sur le site Web. Les chèques
et mandats-poste doivent être émis et adressés à l’Ordre des infirmières et infirmiers
du Québec.
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P O L I T I Q U E  É D I T O R I A L E

Perspective infirmière est publiée par l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec
et est destinée à tous ses membres ainsi qu’à toutes les personnes intéressées par la
profession. Perspective infirmière se penche sur les besoins sans cesse croissants de
la population en matière de santé et vise également à contribuer à l’évolution de la
profession d’infirmière. Les articles de recherche, ainsi que les articles cliniques et
professionnels d’importance qui y sont publiés ont fait l’objet d’une évaluation à
double insu par les pairs. Les opinions et points de vue qui y sont exprimés n’en-
gagent que leurs auteurs. Tous les articles peuvent être reproduits à condition d’en
mentionner la source. L’acceptation et la publication d’annonces publicitaires ne
signifient pas l’entérinement par l’éditeur des produits ou services annoncés.

P O L I T I Q U E  R É D A C T I O N N E L L E

Afin de faciliter la lecture des textes, Perspective infirmière, de façon générale, utilise
le terme « infirmière». Il est entendu que cette désignation n’est nullement restrictive
et englobe les infirmiers. L’éditeur tient à préciser que cela ne constitue en aucune
façon une négation des privilèges et des droits des infirmiers du Québec.
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Nous reconnaissons l’aide financière du
gouvernement du Canada par l’entremise du
Programme d’aide aux publications pour
nos dépenses d’envoi postal.
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