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Octobre 2014 
Je m’appelle Joan Denley, je suis la Directrice Perfectionnement en leadership et de carrière pour 

l’Association des étudiant(e)s infirmier(ère)s du Canada (AEIC). L’AEIC est la voix nationale des étudiants 

infirmiers et nous comptons plus de 30 000 membres de partout au Canada. 

L’un de mes rôles clef est d’organiser et de promouvoir la Semaine nationale des étudiant(e)s 

infirmier(ère)s (SNEI), un événement annuel qui a lieu en novembre. Cette année, la SNEI a lieu du 16 au 

22 novembre. Elle mettra l’accent sur la contribution des étudiants infirmiers dans leurs milieux de 

pratique et célèbrera leurs accomplissements tout au long de leur programme d’études. 

Le thème de cette année sera “Self-Care | Auto-Soins”. Les étudiants infirmiers s’investissent dans leur 

travail et dans leurs études, portant souvent le focus sur le soin des autres et sur les travaux à remettre, 

en négligeant de prendre soin d’eux même. Même s’il est évidemment important de donner le meilleur 

de soi à l’école et enstage, il est également vital de s’adonner aux auto-soins. Prendre du temps dans 

votre journée, à chaque jour, pour faire des activités centrées sur ses propres besoins mènera à des 

amélioration dans toutes les sphères de votre vie, et éviter de se sentir brûlé. Ce concept est expliqué en 

détail dans la prise de position « Les auto-soins au sein des étudiant(e)s infirmier(ère)s », la quelle a été 

endossé par l’AEIC en janvier 2009. 

J’encourage les étudiant(e)s infirmier(ère)s du Canada d’utiliser cette semaine pour se concentrer sur ce 

qu’ils ont besoin pour réussir. Ce pourrait être aussi simpleque de prendre une marche dehors avec des 

amis, prendre 10 minutes pour danser comme si personne ne regardait ou prendre du temps pour lire 

un livre qui n’a aucun rapport avec le contenu de ses cours. 

Pour aider à promouvoir la SNEI, nous avons produit un vidéo promotionnel qui met en vedette le 

Conseil d’administration 2014-2015 de l’AEIC, le quel a été filmé lors de sa réunion en août dernier. 

J’aimerais remercier Tonie Castro, notre directrice du Comité sur l’informatique, d’avoir pris l’initiative 

de ce projet. Nous avons également commandé des produits promotionnels incluant des signets et des 

épinglettes. Ces objets aideront à promouvoir l’AEIC et le travail que cette association fait pour le 

réseautage d’étudiants d’un bout à l’autre du Canada. 

Joan Denley 

Director of Career and Leadership Development 2014-2015 

Canadian Nursing Students’ Association (CNSA) 

Septembre 2014 
C’est le début d’une nouvelle année scolaire et l’AEIC est prête à recruter! En étant la directrice du 

bilinguisme et de la traduction, j’ai passé ces dernières semaines à traduire les descriptions de divers 

comités de l’AEIC pour inciter les étudiant(e)s canadien(enne)s s’impliquer au sein de l’AEIC. C’est une 



inspiration de voir les différents intérêts des étudiant(e)s, qui démontrent la passion et la variété dan la 

profession que nous allons bientôt joindre,sachant qu’il y a une place pour chacun. Cette belle 

profession nous permet de trouver notre passion et c’est justement ce que nous faisons comme 

étudiant(e)s faisant parti(e)s de l’AEIC. Des exemples de nos comités passionnés inclus le comité des 

prix, le comité sur la planification de la conférence nationale, le comité sur le perfectionnement en 

leadeurship et de carrière, le comité sur l’informatique, le comité sur la diversité, le comité sur la 

formation et l’avancement des connaissances, le comité sur la santé publique et communautaire, le 

comité en santé et sensibilisation internationale, le comité de représentation et mon favori, le comité 

sur le bilinguisme et la traduction. 

Une des responsabilités de plusieurs membres du conseil administratif est de soutenir le président d’un 

comité tout en assurant une mise à jour du comité lors des réunions du conseil administratif. Entant que 

directrice du bilinguisme et de la traduction, je travaille avec le comité sur la diversité. Cela a été une 

merveilleuse opportunité pour défendre certains domaines auxquels je n’avais même pas pensé. Le fait 

pouvoir élargir mes perspectives et mon leadeurship, non seulement dans ma communauté et dans ma 

province, mais aussi aux niveaux national et international, est un des faits saillants de mon engagement 

pour l’AEIC. Je me compte chanceuse d’avoir l’opportunité de pouvoir travailler avec de superbes 

étudiant(e)s infirmier(ère)s à travers notre pays ayant le même passion que moi pour la profession 

infirmière, les clients, et la communauté. Étant directrice du bilinguisme et traduction, je me dois de 

joindre nos étudiants nationalement et l’AEIC est dévoué à honorer et promouvoir les deux langues 

officielles pour s’assurer que tous les étudiant(e)s canadien(enne)s soient représentés en tant que 

membres de l’AEIC. Ça a été un honneur d’avoir aidé dans l’accomplissement de ce but et j’ai hâte aux 

moments inspirants qui viendront dans les prochains mois. Bonne année scolaire à vous tous! 

 


