
 

Ayhan FINDIK/Juin 2014 Page 1 
 

 Un projet international : Construire un réseau des soins infirmiers en oncologie 

dans le monde de la Francophonie 

 

  

 
FINDIK Ayhan, Infirmier spécialisé en IMR, 

Oncologie et soins palliatifs, MSc. Maître 

assistant à la Haute école Léonard de Vinci 

(Parnasse-Isei), Coordinateur de recherche 

clinique médicale aux Cliniques Universitaires 

Saint Luc. 

Membre du conseil d'administration de la SIO 

(Société belge des infirmiers en oncologie) et 

de l’acn (Association belge des praticiens de 

l’art infirmier). 

La Francophonie s’étend dans un espace 

qui va au-delà des frontières. Elle est 

présente sur les 5 continents et représente 

1/3 des pays membres des Nations-Unies. 

Elle est essentiellement composée de 

régions et repose sur une diversité 

culturelle qui ouvre des perspectives 

intéressantes aux infirmiers dans le 

développement de leurs pratiques. Cet 

intérêt pour la langue française ne se veut 

pas limitatif, il est plutôt fondé sur la 

nécessité, ressentie par de nombreuses 

infirmières et infirmiers francophones ou 

francophiles, de ne pas limiter leurs 

lectures et la mise en partage de leurs 

travaux et expériences à la langue 

dominante, l’anglais. Afin de mieux 

comprendre les perspectives mises en jeu,  

intéressons-nous de plus près au paysage 

des soins infirmiers en oncologie dans la 

partie francophone du pays. 

 

Les soins infirmiers en oncologie en 

Belgique :  
D’un point de vue légal, au niveau de la 

formation, c’est l’AR du 18/11/1994 qui a 

reconnu la première qualification 

particulière en oncologie suivi de l’AR du 

27/09/2006 qui reconnaît le titre particulier 

d’infirmier spécialisé en oncologie. 

 

Au niveau hospitalier, c’est le 21 mars 

2003 qu’est paru, au Moniteur Belge, 

l’arrêté royal fixant les normes auxquelles 

le programme de soins de base en 

oncologie et le programme de soins 

d’oncologie doivent répondre pour être 

agréés. 

En parallèle, deux articles fixent les 

normes concernant l’encadrement infirmier 

requis, à savoir les articles 4 et 17.  

Que disent ces 2 articles ? :  

 

Article 4  

« Les soins infirmiers aux patients souffrant 

d’affections oncologiques doivent être 

dispensés sous la direction d’infirmiers experts 

dans la dispensation intégrale de soins à ce 

type de patients et dans les soins palliatifs. 
La chimiothérapie est  administrée uniquement 

sous la surveillance d’infirmiers qui sont 

agréés comme infirmiers en oncologie ou qui 

suivent une formation afin d’obtenir cette 

qualification professionnelle particulière ou 

qui ont cinq ans d’expérience au moins dans la 

dispensation de soins aux patients souffrant 

d’affections oncologiques » 
        

Article 17 

« L’administration de thérapies avec sources 

radioactives ouvertes est assurée par des 

infirmiers qui disposent d’une expérience pour 

cette forme de thérapie, sous la supervision 

d’un médecin spécialiste expert en la matière. 

Ces infirmiers se chargent également de 

l’enlèvement des substances résiduelles 

radioactives » 

 

Dans la partie francophone du pays, 4 

instituts offrent la possibilité de suivre une  

spécialisation en oncologie et soins  

palliatifs à savoir, la Haute école Léonard 

de Vinci (l’Institut Parnasse-ISEI), la 

Haute école Libre de Bruxelles  
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(Ilya Prigogine), la Haute école Louvain en 

Hainaut et la Haute école de la Province de 

Liège (André Vésale). La  Haute école 

Galilée a la spécificité d’offrir une 

spécialisation en imagerie médicale et 

radiothérapie. Rappelons que la 

radiothérapie est un secteur à la pointe du 

domaine de l’oncologie. 

Toujours dans la partie francophone, trois 

associations représentent les infirmiers en 

oncologie ; la société belge des infirmiers 

en oncologie (SIO) fondé en 1984. Depuis 

décembre 2013, un partenariat a été établi  

entre cette association et l’acn. Et depuis 

peu, deux nouvelles associations ont vu le 

jour ; l’association belge des infirmiers en 

imagerie médical et radiothérapie 

(ABIsIMER) ainsi que le belgian oncology 

nursing society (BeONS). Ces associations 

sont la preuve  de l’intérêt porté par le pôle 

infirmier qui se veut de plus en plus investi 

et acteur clé dans le domaine de 

l’oncologie. 

 

Les soins infirmiers en oncologie dans la 

Francophonie  

 
Tout comme dans le reste du monde, dans 

l’espace francophone, le développement 

des connaissances, les progrès 

technologiques, les nouvelles modalités 

thérapeutiques et la demande accrue 

d’information de la part des personnes 

atteintes de cancer nécessitent une 

formation infirmière en perpétuelle 

évolution. Certaines pratiques comme 

l’administration de la chimiothérapie 

anticancéreuse exigent des connaissances,  

des compétences et un jugement 

particuliers dans un environnement 

appuyant une pratique optimale.  

 

L’Association canadienne des infirmières 

en oncologie (ACIO) recommande que 

tous les patients appelés à recevoir de la 

chimiothérapie anticancéreuse, puissent en 

bénéficier par l’entremise « d’infirmières 

autorisées ». Celles-ci sont tenues de suivre 

un programme de formation 

supplémentaire conçu pour répondre à une 

norme de pratique prédéterminée et qui 

maintiennent leur niveau de compétence. 

De fait, d’après le programme national 

contre le cancer (Suisse, France, Belgique), 

une formation appropriée en oncologie 

destinée aux infirmières est reconnue 

comme un moyen d’améliorer le bien-être 

des personnes atteintes de cancer et de 

leurs proches et de contribuer à la lutte 

contre le cancer. 

 

Force est de constater que la réalité dans 

les pays francophones est tout autre. Une 

étude réalisée par la faculté des sciences 

infirmières de l’Université Laval au 

Québec en 2008 à laquelle 20 pays de 

l’espace francophone ont participé 

démontre qu’il n’y a seulement que 2 pays 

qui offrent une spécialisation reconnue en 

oncologie pour les infirmiers ; la Belgique 

et la Roumanie.  

 

Néanmoins, il existe des associations très 

actives dans certains pays de la 

francophonie :  

• La société belge des infirmiers en 

oncologie (SIO) en Belgique  
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•L’association française des infirmiers en 

cancérologie (AFIC) en France  

•Les soins en oncologie Suisse (SOS) en 

Suisse  

•L’association marocaine des infirmiers en 

cancérologie (AMIC) au Maroc   

•L’association québécoise des infirmiers en 

oncologie (AQIO) à Montréal  

•L’oncoMali au Mali 

 

Les soins infirmiers en oncologie en 

Europe et dans le reste du monde  

Actuellement, les associations dans les 

soins infirmiers en oncologie sont 

représentées à l’échelle européenne par 

l’European oncology nursing society 

(EONS) et à l’échelle internationale par 

l’International society of nurses in cancer 

care (ISNCC). L’EONS a été fondée en 

1984 au Royaume-Uni. Elle compte 

actuellement plus de 30 associations 

membres issus de pays européens et non 

européens. Ses missions principales sont 

centrées autour de la recherche, de la 

communication et l’éducation. Quant à 

l’ISNCC, elle fut fondée également en 

1984. Sa particularité réside dans le fait 

que son conseil d’administration  est 

essentiellement composé de personnes 

provenant des USA, du Canada et de 

l’Australie. Cette association compte plus 

de 60.000 membres à travers le monde. Sa 

mission principale est d’amplifier 

l’influence des soins infirmiers au niveau 

mondial afin de restreindre le fardeau lié 

aux conséquences du cancer.  

 

Quels Constats ? 

1. La langue 

La barrière de la langue est une réalité à 

laquelle on ne peut échapper. Le fait est  

qu’une grande majorité des infirmières de 

l’espace francophone  n’a pas une  

formation de base assez poussée en anglais 

scientifique. Cette difficulté  présente 

forcément un frein non négligeable dans la 

mise à jour de leurs connaissances.  

Rappelons qu’une grande majorité des 

articles, périodiques, livres et outils 

éducatifs sont souvent accessibles en 

anglais. Il en va de même pour les congrès 

nationaux et internationaux qui se tiennent 

généralement en anglais (Comité de 

l’évolution de la pratique infirmière en 

oncologie/CEPIO, 2005).  

 

Malgré tout,  une réelle demande est 

ressentie à l’échelle nationale et 

internationale. Prenons l’exemple des plans 

cancer belge, français et suisse qui ont 

émis des recommandations quant au 

partage des expériences, des données 

probantes, des savoirs infirmiers. Mais 

également des recommandations au sujet 

de l’organisation de congrès pour les 

infirmiers afin d’arriver à une 

harmonisation des soins infirmiers en 

oncologie. 

 

Le comité de l’évolution de la pratique 

infirmière en oncologie (CEPIO) et le 

conseil québécois de lutte contre le cancer 

corroborent nos opinions. Selon ces 

derniers, les infirmiers doivent s’inspirer 

des initiatives européennes et américaines 

relatives à la standardisation de la 

formation en oncologie et se fixer des 

objectifs d’apprentissage uniformes, axés 

sur les besoins des milieux cliniques. 

 

2. Partenariat possible 

La lutte contre le cancer s'est 

internationalisée et l'union de toutes les 

énergies est requise pour faire face à cette  

forte progression des cancers dans les pays 

du sud. Il est crucial que les échanges 

intracontinentaux soient intensifiés. 
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Une étude conduite en Afrique et publiée 

dans le bulletin du cancer en 2010 met en  

avant le fait qu’il existe une réelle 

demande vers une collaboration 

internationale. L'incidence annuelle des 

cancers en Afrique subsaharienne est 

en nette croissance (environ 100 à 120 

nouveaux cas/100 000habitants). Si cette 

tendance épidémiologique se confirme, 

l'Afrique recensera en 2020 près d'un 

million de nouveaux cas de cancers chaque 

année. La coopération entre pays 

développés et pays africains est vitale tant 

les besoins en équipements, en formations 

et en financements sont immenses (M. Ly, 

A. Ly, M. Rodrigues,Y. Loriot et al., 2010) 

 

Notre projet  

Nous sommes persuadés que la création 

d’un espace où la diversité des pratiques 

infirmières pourra s’exprimer en français 

est un défi professionnel et social. Mais 

aussi un défi culturel et politique. Une des 

forces du savoir infirmier se doit de 

s’articuler autour des différences 

culturelles et sociales. Ainsi, 

l’internationalisation des pratiques et de la 

culture infirmière consolidera les 

institutions d’enseignement, de recherche 

et de promotion de la profession dans nos 

milieux respectifs. Dès lors, il suscitera la 

production de matériels scientifiques 

français, assurant ainsi une plus grande 

visibilité dans l’espace francophone mais 

également dans l’espace anglophone. En 

d’autres mots, une telle organisation 

permettra de puiser une force dans les 

énergies des régions afin de créer une 

synergie globale (SIDIIEF). 

 

En tant qu’enseignant engagé dans la 

formation dans les soins infirmiers en  

oncologie, membre dans la société belge  

 

des infirmiers en oncologie (SIO) et  

l’association belge des praticiens de l’art  

infirmier(acn),  nous restons convaincu que 

le regroupement de ces différentes forces 

apporterait une synergie fédératrice dans ce 

domaine. Par quel moyen ? : La création 

d’un réseau international sous forme d’un 

comité dans les soins infirmiers en 

oncologie adhérant aux valeurs du 

SIDIIEF.   

Les objectifs du futur comité tourneront 

autour de 4 axes principaux : 

La recherche : 

•Soutenir l’organisation d’études 

multicentriques  

•Partager les données probantes  

La formation :  

•Soutenir la mobilité des enseignants et des 

étudiants en oncologie dans l’espace 

francophone 

•Harmoniser les pratiques infirmières en 

oncologie 

La communication : 

•Organiser un congrès pour les infirmiers 

dans l’espace francophone 

•Diffuser l’information à partir du réseau 

du SIDIIEF 

La décision :  

•Former un comité d’expert/consultatif 

•Prendre position dans les sujets 

d’actualités propres à l’oncologie 

 

 

« SIOF » 

Formation 

Recherche 

Décision 

Communica
tion 
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Conclusion :  

Divers contacts ont été pris avec certaines 

associations en soins infirmiers en 

oncologie (SIO, SOS, AFIC, AMIC). 

Toutes ont émis un avis favorable quant au 

projet ce qui a suscité un réel 

enthousiasme. Il serait judicieux que, d’un 

point de vue organisationnel, ce futur 

comité fasse partie du réseau d’une 

structure déjà existante telle le SIDIIEF 

plutôt que de créer une nouvelle 

association.  

 

Dans un premier temps, nous projetons de  

constituer un comité d’experts provenant 

des différentes associations nationales. 

Nous saisirons l’occasion durant le 6
ème

 

congrès mondial du SIDIIEF qui se tiendra 

à Montréal au mois de mai 2015, pour 

mettre en place ce comité d’experts. 

 

Nous espérons que ce projet sera porteur 

d’idées novatrices et initiatrices de  

réseaux similaires dans d’autres spécialités 

infirmières.
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