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“Nous n’avons pas de 
choix, mais de continuer a 

apprendre.” 
D’un participant 

2



Introduction 

•  Il est  évident que pour faire avancer la pratique infirmière, les 
infirmières doivent embrasser la formation continue. 

• L'engagement dans la formation continue: 

 -Affecte la qualité des soins infirmiers 
 -Améliore l’etat de sante des patients 
 -Augmente la satisfaction au travail des infirmières 



Contexte 

• EqualHealth: 

•  Une équipe professionnel de santé 

• Organisation  de non profit 

• Vise à favoriser le développement d’un système 
d’education en soins medical et infirmier soutenable en 
Haïti 



 
But de notre étude 

• D'évaluer les besoins de formation continue de la pratique des 
infirmièrs haïtiens. 

• Générer un tableau plus précis des besoins de formation continue 
des infirmièrs haïtiens. 

• Contribuer à l'ensemble des connaissances des soins infirmiers en 
Haïti. 

• Aider dans le développement des activités éducatives. 



         Les questions de L’etude 
 

u  Quelles sont les attitudes des infirmièrs haïtiens envers la formation 
continue? 

u  Quels sont les obstacles perçus à la participation à la formation 
continue? 

u  Quels sont les outils de formation les plus efficaces valables aux 
infirmièrs Haïtiens  (manuels, présentations de conférenciers invités 
en personne ou en ligne, programmes informatiques / Internet, des 
lignes directrices cliniques écrites, etc.)? 

u  Quelle est la perception du mentorat par des infirmièrs haïtiens. 



Methods 

•  Multimodel: 

•  Quantitative : Des questionnaires 

•  Qualitative: Des groupes de discussions 

•  L’ Enquete menée à 4 Hôpitaux y compris privé, public et 
des ONG (organization non-gouvernementale) 



Resultat 

• Les résultats des données sont à partir de 100 enquêtes et 4 
groupes de discussion 

• Les infirmièrs Haïtiens sont passionnément intéressés à 
l’education continue 



          Quantitative results 

•  n 

•  -

Où travaillez-vous actuellement? 


- 17 % Hopital prive 

- 41 % Hopital public 

- 18 % ONG 

- 20 % HUM 

-    2 %   Présence non  

                 déclarée 
-   2%    Données  

             manquantes 



 Quantitative results (cont’) 

•  - 17 % Programe des soins   
infirmieres de deux ans 

• - 51 % Programe de trois ans 
(Diploma) 

• - 15 % Programe de quatre ans 
(Baccalaureat) 

• - 14 % Other 

Quel est votre niveau d’education? 



    Quantitative results (cont’) 

• 75 % Extremement      
interesse 

• 20 % Tres interesse 

• 3 %   Legerement interesse 

Etes-vous interesse dans la formation continue en soins 

infirmiers?



  Quantitative results (Cont’) 

Resource Percentage 

Internet  80% 

Collegue 

infirmiere 
 60% 

Medecins  61% 

Librairie  26% 

Livre Medical/
Soins 
infirmiers  

 64% 

Infirmiere 
educatrice 

 30% 

Quelles sont les ressources que vous utilisez pour les 
questions cliniques?  



   Quantitative results (Cont’)  

Quelle est votre méthode préférée de formation? 

Method Frequency Percentage (%)
Books 38 40%
Lectures 44 46%
Colleagues 7 7.3%
Computer/Internet 53 56%
Other Method   3 3.2%
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Method  Percentage (%) 

Livres  40% 

Conferences  46% 

Collegues  7.3% 

Computer/Internet  56% 

Other Method    3.2% 



•  Resultat Qualitative 

1. La formation continue est importante et essentielle pour continuer a 
donner des bons soins aux patients. 

 
‘L'éducation et la formation continue devrait être la chose la plus 
importante de sorte que nous sommes dans notre milieu professionnel, 
nous devons savoir ce que nous faisons, nous devons rester à jour avec 
les nouveaux développements de la science." 
 
 ‘À mon avis, la formation continue est très important, je pourrais même 
dire obligatoire, dans quel sens? parce que cela peut nous permettre de 
sauver des vies ". 
 
"Pour moi, il est non négociable et essentiel; nous devons avoir des 
informations supplémentaires afin de fournir des soins ". 
 
 



•  Resultat Qualitative(Cont’) 
• 2. Les infirmières se sentent heureux des changements apportés au 

curriculum de l'école d'infirmières par MOH. 

•   
"Je pense qu'ils ont fait une bonne décision parce que quand les 
infirmières continuent leur éducation cela bénéficie les hôpitaux ainsi 
que les infirmières. C’est quelque chose que beaucoup d'hôpitaux 
haïtiens ne réalisent pas / comprendre ". 

•   
»« Je pense qu'il est important, car il est mieux d'apprendre en 4 ans 
et les infirmièrs ressortissant de ce program, seront mieux formes et 
vont fournir de bons soins parce qu'ils ont effectivement appris la 
matière. " 



•  Resultat Qualitative(Cont’) 

•  3. Quand il a une collaboration efficace entre les disciplines , cela contribue à 
l'apprentissage et l'amélioration des soins. 

•   "En partagent nos idées, cela contribue à l'évolution / amélioration du patient ». 

•  ." "Lorsque nous faisons la tournee sur les patients nous partageons notre 
connaissance personnelle, et au cours des cycles, nous pouvons partager nos 
connaissances sur le cas.  Les tournees nous aident à éviter des erreurs ". 

•   " Quand l'equipe disciplinaire fait la tournee sur un patient, ils discutent les fait 
specifiques du patient, cela nous permet de  comprendre mieux les problèmes du 
patient, et aussi la pathologie. Ceci, à son tour, nous aide à mieux prendre soin 
du patient ". 



   Les Defis 
•  Le manque de personnel et de temps 

•  Manque d'outils / ressources à appliquer ce qu'ils ont appris. 

•  Manque de soutien / obstacles financiers institutionnels 

•  Manque de communication relative à l’ éducation continue des infirmièrs 

•  Sous-estimation de la profession infirmière 

•  Le système de santé en Haïti 

•  Manque de standardisation dans le curriculum de formation des soins infirmiers.  



•  “Nous devons travailler ensemble; il est 
comme vous etes ma main gauche ou ma 
main droite” – Un participant.

•  Travail d’equipe est un carburant qui permet 
aux gens ordinaires de realiser des resultats 
hors du common (Andrew Carnegie)



                Questions 

•                         Merci!  Equipe EqualHealth 
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