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La Journée internationale de 

l'infirmière (JII) est célébrée dans 

le monde entier le 12 mai, jour 

anniversaire de la naissance de

Florence Nightingale.

Le(CII) encourage vivement toutes les infirmières où qu'elles se 

trouvent à faire le plus grand usage possible de cette campagne 

pour Servir la collectivité et garantir la qualité : les infirmières à 

l’avant-garde des soins de santé primaires durant toute l'année, 

que ce soit individuellement ou en groupes. 



Le Conseil international des infirmières (CII) est une fédération d’associations 
nationales d’infirmières, représentant les infirmières de plus de 128 
pays. Fondé en 1899, le CII est la première et la plus importante organisation 
internationale regroupant des professionnels de la santé. Géré par des 
infirmières pour des infirmières, il oeuvre dans le but de garantir des soins 
infirmiers de qualité pour tous, de solides politiques de santé partout, 
l’amélioration de la formation, ainsi que l’existence au niveau international d’une 
profession infirmière respectée et d’un personnel compétent et satisfait



• L’AMIC institue cette journée de l'infirmière afin de multiplier les 
occasions de faire valoir la contribution des infirmières dans leurs milieux 
de soins respectifs, et particulièrement les centres d’oncologie au Maroc

• Il faut se rappeler que cette journée de l’infirmière vise à souligner le 
travail exceptionnel des infirmières et des infirmiers et leur rôle 
indispensable dans le réseau de la lutte contre le cancer dans les centres 
d’Oncologie, Publiques   et Privées ainsi que dans la société Marocaine.

Nous vous souhaitons une très bonne journée de l’infirmière 2008 !



La journée internationale de l'infirmière, le12 
mai commémore chaque année l'anniversaire de naissance de

Florence Nightingale, à qui on doit le rôle 
moderne des infirmières



Florence Nightingale

• Nightingale est né à Florence, en Italie le12 mai1820. 

• Bien qu’elle soit naît en Italie, elle agrandi à Londres 

• A l'âge de 33 ans, après avoir étudié les soins 
infirmiers pendant neuf ans, Florence a commencé à 
prendre soin des malades. 

• En 1853, travaille dans une maison de soins 
infirmiers,ou elle a apporté des améliorations, 
notamment:

- Une meilleure organisation et formation pour le 
personnel 

- Elle a mis en place un système de canalisations d'eau 
chaude à chaque étage. 

- Elle a également créé un ascenseur pour les patients 
et ou mettent leur repas 

Pourquoi le 12 MAI



En 1854,lors de la guerre de Crimée,le Ministre britannique,lui demanda de 
prendre les 38 infirmières qu'elle avait formés et  aider à l'hôpital de Scutari, 
en Turquie. qui recevait les blesses britanniques

- Elle envoyé des rapports de retour à Londres sur les façons d'améliorer les conditions de soins et la 
prise en charge des patients.

- La nuit, se déplaçant sur chaque étage réconfortant les patients avec une lampe à la main;

Cette relation intime avec ses patients lui a valu le nom affectueux de « Dame 

à la lampe » Nightingale

http://musique.arabe.over-blog.com/
http://musique.arabe.over-blog.com/


Elle a été la première personne à définir 

que chaque patient a des besoins 

individuels et que le rôle de l'infirmière 

vise à satisfaire ces besoins

Elle a fait des soins infirmiers une 

occupation respectée en établissant une 

formation, en soulignant l'importance de 

la formation continue, et en distinguant 

les soins infirmiers de la médecine.

Elle est à l'origine de la Fondation de la 

Croix Rouge Internationale;

Elle a également fondé la première école 

d'infirmières en Angleterre;

Elle croyait qu' "une bonne pratique 

infirmière ne grandit pas seule; elle est le 

résultat d'études, d'enseignement, 

d'entraînement, de pratique, qui se 

finalise dans une base solide qui peut se 

transférer dans tous les milieux, auprès 

de tous les patients



Définitions institutionnelles de la 
profession infirmière



Selon l’organisation mondiale de la santé

« La mission des soins infirmiers dans la société est d'aider les individus, les 
familles et les groupes à déterminer et réaliser leur plein potentiel physique, 
mental et social et à y parvenir dans le contexte de l'environnement dans 
lequel ils vivent et travaillent, tout cela en respectant un code de déontologie 
très stricte. Ceci exige que les infirmiers apprennent et assurent des fonctions 
ayant trait au maintien et à la promotion de la santé aussi bien qu'à la 
prévention de la maladie. Les soins infirmiers englobent également la
planification et la mise en œuvre des soins curatifs et de réadaptation, et 
concernent les aspects physiques,mentaux et sociaux de la vie en ce qu'ils 
affectent la santé, la maladie, le handicap et la mort. Les infirmiers permettent 
la participation active de l'individu, de sa famille et de ses amis, du groupe 
social et de la communauté, de façon appropriée dans tous les aspects des 
soins de santé,et encouragent ainsi l'indépendance et l'autodétermination.
Les infirmiers travaillent aussi comme partenaire des membres des autres 

professions impliquées dans la prestation des services de santé. »

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/89/Flag_of_WHO.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/89/Flag_of_WHO.svg


Selon le conseil international des infirmiers

Définition des soins infirmiers

selon le CII

« On entend par soins infirmiers les soins prodigués, de manière 
autonome ou en collaboration, aux individus de tous âges, aux 
familles, aux groupes et aux communautés – malades ou bien-
portants – quel que soit le cadre. les soins infirmiers englobent la 
promotion de la santé, la prévention de la maladie, ainsi que les 
soins dispensés aux personnes malades, handicapés et 
mourantes. Parmi les rôles essentiels relevant du personnel 
infirmier citons encore la défense, la promotion d'un 
environnement sain, la recherche, la participation à l'élaboration 
de la politique de santé et à la gestion des systèmes de santé et 
des patients, ainsi que l'éducation. »



1- L’infirmier(ère) est une personne qui a suivi un programme 
d’étude d’enseignement de base, qui est habilitée par l’autorité
de réglementation à exercer dans son pays la profession 
d’infirmière. 

2 - L’enseignement infirmier de base est un programme 
d’études officiellement reconnu qui donne les connaissances 
étendues et solides nécessaires au comportement humain, à la 
vie et aux soins infirmiers pour l’exercice général des soins 
infirmiers, pour assumer un rôle de direction, suivre un 
enseignement supérieur conduisant à une spécialisation ou la 
pratique de soins infirmiers approfondis.  

CII 1987

La profession infirmière est assure par:



• la profession infirmière est une science autant qu’un art.

• Une science parce que l’infirmier doit appliquer ses connaissances 
professionnelles et techniques;

• un art parce qu’il doit établir une relation thérapeutique fondée sur   
la vigilance et l’attendrissement. 

• la profession infirmière a subit dans sa pratique des évolutions. Avant,
soigner c’est un art, une vocation pratiquée par les religieuses, mais 
aujourd’hui, l’infirmier est un professionnel, son métier est régie par des 
textes et des lois.

• l'activité de l'infirmière est définie et segmentée par la juxtaposition de 
deux rôles dominants: 

- Le rôle prescrit ou délégué, qui est induit par la prescription médicale.

- Le rôle propre ; à travers lequel l’infirmier se voit reconnaître 
l'autonomie, la capacité de jugement et l'initiative.







• Les premiers écrits sur le travail infirmier remontent au 6e et 7e siècle 
avant J-C

• Au Moyen âge les communautés religieuses sont vouées au soin des 
malades

Au Moyen Age, Ce sont les ordres 

religieux qui organisèrent la profession

selon des critères en lien avec la charité

et l'amour de Dieu. Le soin est alors 

bénévole, et n'a qu'une valeur culturelle 

et celle qui le pratique est prise en 

charge par la structure religieuse.

Les religieuses resteront longtemps 

dans les hôpitaux. Il faudra attendre la 

laïcisation et la Première Guerre 

mondiale pour que s'affirme la 

profession d’infirmier.
Moyen âge



•18éme Siècle
1755 CHRLOTTE  BROWN, est nommée infirmière chef («MATRONE ») dans la. 
BRITISH ARMY Elle voyage avec l'armée. D’EDOUARD BRADDOK elle était la 
femme la mieux payée et la plus respectée dans l'armée. Elle supervisait les 
infirmières, les blanchisseuses et les cuisinières. Elle a publié un journal de ses 
mémoires.

1783 JAMS DER HAM, un esclave de La Nouvelle-orléans achète sa liberté avec 
de l'argent gagnée en travaillant comme infirmier.

•19éme Siècle
1820 JENSY SNOW, une ancienne esclave fonde un hôpital à Peters burg en 
Virginie

1844 DOROTHEA DIX témoigne dans le cadre de la constitution d'une loi dans le 
New JERSEY en rapport avec les mauvais traitements infligés aux patients en 
institutions psychiatriques.



• 1854 Florence Nightingale, pionnière des soins infirmiers modernes ainsi 
que 38 infirmières volontaires sont envoyées en Turquie le 21 octobre pour 
porter soin aux blessés de la guerre de Crimée.

• 1857 Ellen Ranyard fonde le premier groupe de travailleuses sociales 
rémunérées en Angleterre. Elle instaure le programme des infirmières de 
secteur (District Nurse) à Londres. 

• 1860 Florence Nightingale publie le premier ouvrage sur la pratique 
infirmière : Notes on Nursing:What it is and What it is No.

• 1867 Jane Currie Blaikie Hoge publie ses mémoires sur sa pratique en tant 
qu'infirmière dans l’Union Army : The Boys in Blue.

• 1876 Le terme japonais看護婦 (kangofu pour infirmière) est utilisé 
pour la première fois.

• 1879 Mary Eliza Mahoney sort diplômée du for Women New England 
Hospital and Children Training School for Nurses et devient la première 
infirmière afro-américaine aux États-Unis. 



• 1881 Clara Barton devient la première présidente de l'American Red Cross qu'elle fonda 
le 21 mai.

• 1884 Mary Agnes Snively, la première infirmière formée selon les 
conceptions de Florence Nightingale,prend la responsabilité de « Lady 
Superintendent » duToronto General Hospital’s School of Nursing.

• 1885 La première école d'infirmière voit le jour au Japon .

• 1886 La première revue relative aux soins infirmiers, The Nightingale, est 
publiée aux États-Unis.

• 1888 Le mensuel The Trained Nurse est publié pour la première fois dans l’État 
de New York.



• 1893 Lillian Wald, fondatrice du système de visites d'infirmières à 
domicile aux États-Unis, commence à enseigner les soins infirmiers à des 
femmes de quartiers défavorisés de New York.

• 1893 Le comité The Nightingale Pledge, avec à sa tête Lystra Gretter, est 
instauré pour valider la formation infirmière aux États-Unis.

• 1897 L’Association nord-américaine des infirmières (nommée aujourd'hui 
ANADI) tient sa première conférence regroupant infirmières américaines et 
canadiennes.

• 1897 Jane Delano devient « Super intendent » au Bellevue Hospital.

• 1899 Le Japon établit un système d'enseignement pour l'enseignement 
des soins infirmiers modernes, avec notamment la Midwives Ordinance.

• 1899 Création du Conseil international des infirmières.





20 eme siécle
• 1901 La Nouvelle-Zélande devient le premier pays à enregistrer nationalement la 

liste des infirmières.

• 1907 Création en France de la première école d'infirmière à l’hôpital de la Pitié-
Salpêtrière

• 1909 Le département des soins infirmiers est crée dans la Croix-Rouge américaine.

• 1909 L’université du Minnesota (University of Minnesota) accorde la première 
licence en soins infirmiers, établissant un nouveau standard en matière 
d'apprentissage du métier.

• 1911 L'association des infirmières canadiennes est fondée.

• 1915 Edith Cavell est exécutée par l'armée allemande pour avoir aidé des 
centaines  de soldats alliés à s'échapper des Pays-Bas.

• 1916 Le Royal Collège of nursing est fondé en Angleterre.

• 1918 Lenah Higbee est récompensée par la Navy Cross pour services rendus.

• 1921 Sophie Mannerheim, une pionnière des soins infirmiers modernes en 
Finlande accepte la présidence de la Croix-Rouge finlandaise.

• 1923 Le département soins infirmiers de Yale aux États-Unis devient la première 
école indépendante.

• Il base son enseignement sur un cursus universitaire.

• 1929 L'association des infirmières au Japon est fondée.

• 1931 Le documentaire The Forgotten Frontier est filmé et diffusé la même année. Il 
retrace les activités des infirmières au domicile des personnes en zone rurale.

• 1938 Le Nurses Memorial est érigé aux États-Unis à la mémoire des quelque 600 
infirmières qui ont servi durant la Première Guerre mondiale.



LES ANNÉES SOIXANTE:

les infirmières prennent conscience de ce qu’elles 

sont une profession comme les autres , de 

retrouver le sens original de leur fonction et de se 

libérer de l’obéissance, de la soumission, et de la 

charité .

A partir des années 1970-1980:

•Une relation de collaboration  avec la médecine 

et les autres disciplines de la santé

•Évolution dans les textes de l'exercice

professionnel avec la reconnaissance officielle du

rôle propre infirmier et du diagnostic infirmier

comme témoin de ce rôle.

• Émergence des soins Infirmiers comme 

discipline à part entière, pouvant enrichir d'une 

pratique et d'un savoir spécifiques les sciences 

de la santé.

Vers 1960



• les infirmiers , exercent leur 

fonctions dans un univers 

complexe, constitué a la fois 

du système de santé , le 

système professionnel et 

d’une manière plus large de

l’environnement social .Or, 

dominés par l’ascendance des 

traitements avec lesquels ils 

sont confondu, ou qu’on leur 

substitue, les soins infirmiers 

se trouvent limité à 

l’exécution des taches et 

actes , et ignore les soins de 

nursing dont la place est 

omniprésente dans la pratique 

infirmière, car ils sont

l’essence même de notre 

profession .

Aujourd’hui



Avant le protectorat,au Maroc,il n'y avait ni infrastructure,ni 
organisation sanitaire propre et par conséquent aucune formation 
professionnelle.

- Ce n'est en effet qu'en 1941 que la première école de formation d'infirmière 
fut ouverte à Casablanca. il s'agit de l'école d'état 

d'infirmière de Casablanca qui était réservée aux seules jeunes françaises 
résidant au Maroc. Elle préparait au diplôme d'État 

Français.

- L'ouverture d'une autre école à Rabat devait suivre trois années plus tard, il 
s'agit de l'école d'infirmiers musulmans de Rabat.
Elle était réservée aux jeunes marocains titulaires de C.E.P.M elle assurait une 
formation de deux années au bout desquelles le jeune marocain pouvait devenir 
infirmier stagiaire 
s'il a une moyenne générale supérieure à 12/20 ou infirmier auxiliaire
s'il a une moyenne située entre 10 et 12/20.

- La même année 1944 fut ouverte une autre école à Casablanca,
école d'auxiliaires médico-sociales musulmanes qui recevait les jeunes
filles marocaines du niveau C.M2 (avec deux années de formation).



Vu les problèmes sanitaires auxquels il fallait faire face, les autorités 
sanitaires du pays ont été amenées envisager l'ouverture de nouvelles 
écoles de formation au début des années 50 à Fès, Marrakech, l'école des 
A.S.D.E de Casa et deux écoles régionales d'infirmiers fonctionnaient.

- Parallèlement à la réadaptation de l'infrastructure sanitaire,les 
responsables entreprirent une intensification de la formation du personnel 
infirmier de manière à rentabiliser à cours terme 
les moyens existants.
- Ce personnel devait dispenser des soins en l'absence du médecin sans 
exiger les moyens thérapeutiques ou de diagnostics coûteux, cette 
formation portera sur les aides sanitaires et les infirmiers brevetés (arrêté 
ministériel du 23 Septembre 1957).
- La formation des A.S.D.E ne commença d'une manière effective pour les 
marocains qu'en 1960, et à partir de 1962, pour certains techniciens.
- La formation au niveau de l'école de cadre a débuté en 1963



1960 La formation des ASDE

1962 l’ouverture de l’école des cadres par le décret du 13 

août 1962

1984 la formation des infirmiers ASB n’est plus assurée

1994 La formation au niveau de des écoles de cadre  est 

arrêtée

2002

Début de formation en 2 éme cycle des études paramédicales:

 Surveillants des services sanitaires

 Enseignements

2004

Partenariat avec l'Université de Montréal

• La formation en maîtrise

• Formateurs de qualité qui prendront en     

charge la formation du niveau du 2ème cycle 

des études paramédicales . 



• Lorsque florence Nightingale crée la première école d’infirmières en 1860.son objectif 
est alors de définir les principes de la profession :

L’observation attentive des patients

La perception de leurs besoins.

- Florence Nightingale avait tout compris du métier d’infirmier(e), mais elle n’avait pu 
prévoir l’extraordinaire extension des compétences et des responsabilités qui seraient 
exigées.

• A présent les infirmier(e)s font aussi les prélèvement, administrent les médicaments, 
surveillent les effets des traitements.

• Il faut être conscient du faite que la profession infirmière évolue sans cesse et 
rapidement.

• Le savoir infirmier n’est pas un ensemble de connaissances à mettre simplement en 
mémoire, ni un acquis dogmatique de gestes ou de comportement a applique dans une 
situation donnée. C’est avant tout comprendre le patient après l’avoir soigneusement 
observé ; a cet égard, les diagnostics médicaux sont indissociables des diagnostics 
infirmiers. La perception des besoins des patients,de leurs confort physique,est au cœur 
de la démarche infirmière ,et cette attitude doit s’appliquer aussi bien lors d’une 
toilette ou lors d’un accompagnement





VERS 2040

VERS 3000



« Moi j'ai eu la chance d'aller en Inde »

http://handistory.blogs.psychologies.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2007/12/23/sage4.jpg
http://handistory.blogs.psychologies.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2007/12/23/sage4.jpg


Merci


