
 

 

 

 
 

Réunion du conseil ACESI 2017 
Programme 

 November 2017 
Hôtel Marriott Ottawa (Ottawa, Ontario) 

 
Thème : 75 ans de croissance et de changement 

 

Lundi 20 novembre 2017 (Salle de bal Victoria) 
 

Forum sur les études supérieures 
 

0730 – 0830   Inscriptions et petit déjeuner 
 

0830 – 0845   Ouverture de la séance 
Suivi de la réunion précédente 
Adoption du procès-verbal 
Adoption de l’ordre du jour 

 

0845 – 0900   Allocution d’ouverture   
Un retour en arrière et un aperçu sur le futur des études supérieures en sciences 
infirmières au Canada. 

 
Thème 1:    Augmenter la prochaine génération de professeure en sciences infirmières 
 

0900 – 0920   Qui formera la prochaine génération d’infirmières? 
Les résultats du sondage de 2014-2015 auprès des étudiantes et des infirmières 
indiquaient une tendance qui s’est développée au cours des 4 dernières années : 
les admissions aux programmes pour devenir infirmière autorisée sont restées 
élevées et relativement stables à travers le Canada, mais les admissions aux 
programmes de doctorat en sciences infirmières, une exigence pour de nombreux 
postes de professeures, n’ont pas augmentées proportionnellement au nombre 
de professeures actuelles qui vont prendre leur retraite. Cette session va 
examiner, entre autres, les statistiques et leurs conséquences.  
 

0920 – 1010 Accessibilité et rétention du nouveau personnel   
Un panel d’experts se penchera sur plusieurs problèmes qui affectent 
l’accessibilité et la rétention du nouveau personnel, incluant le recrutement de 
professeures avec un poste permanent, des stratégies d’achèvement en temps 
voulu pour les étudiantes aux cycles supérieures, et l’accessibilité aux études 
supérieures. 
 

1010 – 1040   Période de questions et réponses avec les présentateurs 
 

1040 – 1100 Pause santé 



 
 
Thème 2:   Soutien pour les études supérieures en sciences infirmières  
 

1100 – 1130 Les priorités en matière de recherche en sciences infirmières au Canada – Les 
prochaines étapes  
Lors du Forum des études supérieures 2016, les participantes ont discuté pour 
déterminer les domaines prioritaires pour la recherche en sciences infirmières. 
Les résultats de cet exercice ont été compilés et l’ACESI est en attente de 
validation pour ceux-ci. Ces résultats feront l’objet d’une note de breffage sur les 
priorités de recherche en sciences infirmières.   
 

1130 – 1145   Énoncé de position : Études doctorales en sciences infirmières au Canada 

 Présentation des mises à jour 2017 en ce qui concerne l’énoncé de position de 

l’ACÉSI : Études doctorales en sciences infirmières au Canada.  
  

1145 – 1215 Discussion de groupe sur l’énoncé de position de l’ACESI : Études doctorales en 
sciences infirmières au Canada.  

 

1215 – 1315 Dîner      
 
Thème 3:    Formation des infirmières pour la pratique avancée au Canada 
 

1315 – 1330    Soutenir la formation des infirmières pour les rôles de pratique avancée 
Des publications récentes et des outils de formation sont maintenant disponibles 
pour soutenir la formation d’infirmières dans les rôles de pratique avancée. Cette 
session offrira aux participantes un bref aperçu des ressources disponibles.  

 

1300 – 1400 La trajectoire de carrière d’une infirmière praticienne dans le milieu 
universitaire : Étude de cas 
Les infirmières praticiennes du milieu universitaire font face à de nombreux défis, 
allant de la formation additionnelle pour recevoir leur titre de compétence au 
besoin de maintenir leurs heures de pratique, en passant par l’éducation 
supplémentaires que plusieurs choisissent de poursuivre pour compléter des 
études de troisième cycle.   

 

1400 – 1415   Période de questions et réponses  
 

1415 – 1445   Pause santé 
 

1445 – 1600    Formation des infirmières praticiennes : Regroupement des ressources 
Présentation du rapport final du forum national sur l’éducation pour une main-
d’œuvre durable chez les infirmières praticiennes en néonatalogie, incluant une 
discussion de type « world café » afin de faire avancer le dossier du 
regroupement des ressources pour les programmes d’infirmières praticiennes.  
 

1600 – 1630    L’infirmière clinicienne spécialisée 
Présentation du rôle et de l’importance des infirmières cliniciennes spécialisées 
dans le système de santé canadien et le leadership des sciences infirmières.  
 

1630 – 1645   Période de questions et réponses  
 



 

1645 – 1700   Récapitulation & conclusion  
 Prochaines étapes 
 Conclusions 
 Vote pour la coprésidence  
 Clôture 
 Évaluation 

 

Réception – Prix annuels de l’ACESI   (Summit) 
 

1730 – 1900   Réception – Prix annuels de l’ACESI   
    L’ACESI honorera les lauréates de l’année 2017 des prix suivants :  

 Prix Ethel Johns  

 Prix d'excellence en gestion universitaire 

 Prix d'excellence en enseignement des sciences infirmières - Personnel 
enseignant permanent  

 Prix d’excellence en enseignement des sciences infirmières - Personnel 
enseignant non-permanent  

 Prix d'excellence en recherche infirmière  

 Prix Wendy McBride (prix d’excellence des évaluatrices aux fins de 
l’agrément) 
 

Mardi 21 novembre 2017 (Salle de bal Victoria) 
 

0730 – 0830   Petit déjeuner (Foyer) 
 

Assemblée générale annuelle 
 

0830 – 0840   Appel à l’ordre 

 Mot de bienvenue pour les membres et annonces 

 Adoption de l’ordre du jour 

 Adoption du procès-verbal, novembre 2016 
 

0840 – 0900   Rapport du trésorier 

 Présidente & Carole Lekadir, CPA, CA 

 Rapport d’étape sur le budget 

 États financiers 

 Rapport du vérificateur 
 

0900 – 0925 Rapport du Comité des prix d’excellence et des mises en candidature et appel 
de candidatures auprès des personnes présentes 
Présentation de la directrice générale des élections et des représentants de 
candidat 

 

0925 – 0930   Nomination d’un vérificateur 
 

0930 – 0950   Rapport de la présidente, Pauline Paul 
 

0950 – 1015    Rapport de la directrice générale, Cynthia Baker  
 

1015 – 1030   Pause santé 
 



 

1030 – 1100 Quels sont les défis les plus urgents auxquels font face les écoles de sciences 
infirmières?  
(séance à micro ouvert)  

 

1100 – 1200  Conférence magistrale annuelle du récipiendaire du poste de recherche en 
formation infirmière Pat Griffin 2017 
 

1200 – 1300   Dîner 
 

Forum sur les administratrices universitaires 
 

1300 – 1330   Enquête nationale sur les effectifs étudiants et professoraux 
Présentation annuelle des résultats du sondage auprès des étudiantes et des 
enseignantes résumant les admissions, les inscriptions, le nombre de diplômées 
et les conséquences sur la planification des ressources humaines en santé, ainsi 
qu’une analyse en profondeur des cohortes actuelles d’enseignantes dans les 
écoles de sciences infirmières au Canada. 

 

1330 – 1430   Perspective complète (360) sur les accommodements en milieu clinique 
Présentation des différentes façons utilisées par les partenaires en milieu clinique 
pour aider les étudiantes à s’adapter. Qu’est-ce que ça veut dire pour la 
formation de l’étudiante? Quelle est la limite à ne pas dépasser? Quelles sont les 
responsabilités des établissements d’enseignement envers les étudiantes et les 
partenaires cliniques?  
Période de questions et réponses  

 

1430 – 1500   Mesures disciplinaires dans le milieu académique moderne 
Présentation d’une responsable d’un bureau d’intégrité académique sur la 
« nouvelle normalité » à laquelle font face les enseignantes lorsqu’elles essaient 
de discipliner les étudiantes dans le milieu académique d’aujourd’hui. Quelle est 
cette nouvelle normalité à laquelle les administrateurs doivent s’ajuster? Qu’est-
ce qui est vu comme méritant une intervention disciplinaire?  

 Période de questions et réponses  
 
1500-1515 Pause santé 
 
1515- 1630 Où en sommes-nous et où allons-nous : une évaluation canadienne du NCLEX  

Présentation de l’ACESI sur les activités auxquelles l’Association a participé au 
cours de la dernière année suite aux motions de 2016 concernant le NCLEX et 
partage de vos expériences.  

 

Gala de célébration du jubilé de diamant 
 
1830    Souper de gala célébrant le jubilé de diamant le l’ACESI (75 ans)  

Le conseil d’administration de l’ACESI vous invite à un souper de gala afin de 
célébrer les 75 ans de l’Association.    
 
 
   

  



 

Mercredi 22 novembre 2017 (Salle de bal Victoria) 
 
0730 – 0830   Élections (Salle Capital - Carleton) 
 

0730 – 0830 Petit déjeuner et inscriptions 
 

Forum sur les études de premier cycle 
 

0830 – 0845   Mot de bienvenue 
 
0845 - 0945   Transition d’une formation généraliste à une pratique spécialisée 

Un panel d’experts du milieu de l’emploi et des organismes de réglementation se 
prononce sur les attentes et les solutions possibles pour combler l’écart entre la 
formation et la pratique.   
  

0945 – 1015       Période de questions et réponses  
     

1015 – 1030   Pause santé 
 

1030 – 1130    Le rôle des infirmières dans la crise des opioïdes – Réduction des méfaits 
Cette session explore le rôle des infirmières dans la crise grandissante des 
opioïdes, et plus particulièrement en ce qui concerne les aspects légaux et 
éthiques et la réduction des troubles. 

  

1130 – 1200       Période de questions et réponses  
 

1200 – 1215    Présentation des nouveaux membres du conseil d’administration 
 

1215 – 1315   Dîner 
 

1315 – 1415    Intégrer la santé numérique aux programmes de formation 
Exploration du lien entre la santé numérique et la prestation de soins de santé 
dans tous les aspects des soins infirmiers, et plus particulièrement son rôle de 
plus en plus important dans la prestation de soins de santé efficaces et les 
conséquences pour la formation en sciences infirmières.  

 

1415 – 1445   Vérité et réconciliation – Évaluation canadienne 
Présentation d’une directrice d’école de sciences infirmières canadienne qui 
implante rigoureusement les recommandations du Rapport de vérité et 
réconciliation dans son programme et partage des réussites et difficultés 
rencontrées dans vos écoles.  

 

1445 – 1500   Conclusion et clôture 


