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L’Assemblée générale annuelle et les élections auront lieu lors de la réunion du Conseil, comme le Forum sur les études supérieures et le Forum 
sur les études de premier cycle.  

La réunion du Conseil annuelle est une excellente occasion pour les principaux chefs de file en sciences infirmières, ainsi que le corps professoral, 
de se familiariser avec les enjeux touchant la formation en sciences infirmières, et de collaborer avec d’autres enseignantes au Canada. Chaque 
école membre est invitée à convier les doyennes et directrices associées/adjointes et les membres de leurs corps professoraux en plus de la 
doyenne/directrice bénéficiant du droit de vote à la réunion du Conseil.  

 FAÇONNER L’AVENIR DANS LA LANGUE DE VOTRE CHOIX! 
Nous encourageons toutes les participantes à s’exprimer dans la langue de leur choix aux séances plénières et aux séances simultanées. Les 
membres bilingues du conseil d’administration et/ou de notre personnel seront disponibles en tout temps, et tout au long de la réunion pour 
vous fournir des traductions informelles.    

SAMEDI 16 NOVEMBRE  

 

DIMANCHE 17 NOVEMBRE 

 

LUNDI 18  NOVEMBRE 

(Salle Victoria, 2e étage) 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

15 h à 20 h  Réunion du conseil d’administration de 
l’ACESI 

8 h à 16 h  Réunion du conseil d’administration de 
  l’ACESI 

Modératrice : Nancy Carter, Doyenne adjointe, Graduate 
Nursing Programs et Professeure agrégée, School of Nursing, 
McMaster University  

Conférencières du panel : Susan Drouin, Directrice adjointe, 
Ingram School of Nursing, Graduate and Online Educational 
Programs et Professeure agrégée, McGill University; Shelley 
Raffin Bouchal, Professeure agrégée, Faculty of Nursing, 
University of Calgary; Nancy Carter, Doyenne adjointe, 
Graduate Nursing Programs et Professeure agrégée, School of 
Nursing, McMaster University  

9 h 30 à 10 h  Séance de questions/réponses avec les 
personnes présentes  

10 h à 10 h 30 Pause santé  

10 h 30 à 11 h 30 Séance (panel) : Formation de base 
pour les infirmières praticiennes –
Généraliste vs spécialiste  

Cette séance traitera de la préparation des infirmières 
praticiennes au niveau débutant pour les généralistes par 
rapport aux spécialistes, à la lumière des directives examinées 
par le Canadian Council of Registered Nurse Regulators 
(conseil canadien des infirmières autorisées responsables de 
la réglementation). Les membres du panel discuteront des 
avantages et des inconvénients d’une formation de base 
unique pour les infirmières praticiennes en tant que 
généralistes, et de son incidence sur les soins prodigués aux 
patients, ainsi que des rôles et des responsabilités des 
infirmières praticiennes dans la pratique.  

Modératrice : Ruth Martin-Misener, Professeure et Directrice, 
School of Nursing, et Doyenne adjointe, Faculty of Health, 
Dalhousie University  

Conférencières du panel : Mary McAllister, Directrice associée, 
Pratique infirmière, Hospital for Sick Children; Norma Ponzoni, 
Professeure adjointe, Ingram School of Nursing, McGill 
University; Josette Roussel, Conseillère principale, Association 

Programme  Du Conseil 2019 

Forum sur les études supérieures 
Orientations et tendances pour l’avenir 

7 h 30 à 8 h 30 Inscriptions et déjeuner  

8 h 30 à 8 h 45 Mot de bienvenue  

  Ouverture de la séance  
  Suivi de la réunion précédente 
  Adoption du procès-verbal de 2018 
  Adoption de l’ordre du jour de 2019 

8 h 45 à 9 h 30 Séance (panel) : Innovations en matière de 
formation au niveau de la maîtrise –
Orientations pour l’avenir  

Cette séance examinera en quoi les programmes de maîtrise 
répondent aux besoins des étudiantes aux cycles supérieurs 
et de notre système de santé. Comment les programmes de 
maîtrise doivent-ils s’orienter pour l’avenir? Pouvons-nous 
trouver des objectifs communs dans une diversité d’options 
en matière de formation au niveau de la maîtrise en sciences 
infirmières?  

Dans cette publication, le féminin est employé sans préjudice pour certains termes (enseignantes, infirmières, etc.) afin d’alléger le texte. 



 

 

7 h 30 à 8 h 30 Inscriptions et déjeuner (foyer) 

7 h 30 à 8 h 30 Déjeuner pour les nouveaux membres (Salle 
Capital-Carleton, 2e étage) 

Assemblée générale annuelle 

8 h 30 à 9 h  Appel à l’ordre  
 Mot de bienvenue et annonces  
 Bénédiction autochtone  
 Adoption de l’ordre du jour de 2019 
 Adoption du procès-verbal, novembre 2018 

9 h à 9 h 20 Rapport de la  Trésorière  
 Rapport d’étape sur le budget 
 États financiers 
 Rapport de la vérificatrice 

9 h 20 à 9 h 45 Rapport du Comité des prix d’excellence 
et des mises en candidature 

 Appel de candidatures auprès des 
personnes présentes 

Présentation de la directrice générale des élections et des 
représentants de candidat. 

Réception – Prix annuels de l’ACESI  
Célébration de 100 ans de formation au niveau du 

baccalauréat en sciences infirmières    

17 h 30 à 19 h 00  

Joignez-vous à nous pour célébrer l’héritage du premier 
programme de baccalauréat du Canada en 1919 et Ethel 
Johns, sa directrice fondatrice.  

L’ACESI honorera les lauréates de l’année 2019 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)  

 Nouveauté : Prix  institutionnel pour réalisation 
exceptionnelle  

Programme  Du Conseil 2019 

LUNDI  18 NOVEMBRE 

(Salle Victoria, 2e étage) 

des infirmières et infirmiers du Canada; Katherine Stansfield, 
Directrice générale et Registraire, College of Registered Nurses 
of Manitoba et membre du Conseil canadien des organismes 
de réglementation de la profession infirmière  

11 h à 12 h  Séance de questions/réponses avec les 
personnes présentes  

12 h à 13 h  Dîner 

13 h à 14 h 15 Séance (panel) : Innovations en matière 
de formation doctorale – Programmes 
de doctorat (Ph. D.) vs programmes de 
doctorat en sciences infirmières (D.N.)  

Cette séance examinera les besoins des systèmes de santé et 
d’éducation en ce qui concerne les infirmières ayant obtenu 
un doctorat par rapport aux infirmières ayant obtenu un 
doctorat en sciences infirmières; les objectifs éducatifs pour 
chaque type de diplôme; les avantages et les défis des 
programmes de doctorat et de doctorat en sciences 
infirmières; et, les façons d’intégrer ces différentes approches 
de la préparation au doctorat dans une vision nationale de 
l’avenir de la formation en sciences infirmières.  

Modératrice : Sonia Semenic, Professeure agrégée et 
Directrice, Programme de doctorat, Ingram School of Nursing, 
McGill University 

Conférencières du panel : Denise Bryant-Lukosius, Professeure 
adjointe, School of Nursing, McMaster University; Greta 
Cummings, Doyenne et Professeure, Faculty of Nursing, 
University of Alberta; Linda Johnston, Doyenne et Professeure, 
Lawrence S. Bloomberg Faculty of Nursing, University of 
Toronto; Kate Kemplin, Professeure adjointe, School of 
Nursing, University of Tennessee, Chattanooga; Gwen Rempel, 
Professeure agrégée, Faculty of Health Disciplines, Athabasca 
University  

14 h 15 à 15 h Séance de questions/réponses avec les 
personnes présentes  

15 h à 15 h 15     Pause santé  

15h 15 à  16 h 25 Discussion de type « world café » : 
Examen du Cadre national de l’ACESI sur 
la formation infirmière  

Les participantes examineront les sections des composantes 
de la maîtrise et du doctorat du Cadre national de l’ACESI sur 
la formation infirmière et donneront leur avis sur une mise à 
jour éventuelle.  
 
16 h 25 à 16 h 30 Récapitulation & conclusion 
 Ajournement 

 

MARDI 19 NOVEMBRE 

(Salle Victoria, 2e étage) 



 

 

9 h 45 à 9 h 50 Nomination de la vérificatrice 

9 h 50 à 10 h  Rapport de la Présidente 

10 h à 10 h 20 Rapport de la Directrice générale  

10 h 20 à 10 h 45  Pause santé 

10 h 45 à 11 h  Enquête nationale sur les effectifs étudiants 
et professoraux  

Présentation annuelle des résultats du sondage auprès des 
étudiantes et du corps professoral 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. 

11 h à 12 h Conférence de la lauréate Pat Griffin 2019, 
Dre Marian Luctkar-Flude 

12 h à 13 h  Dîner 

Forum sur les politiques en matière de 
formation infirmière et de soins de santé 

Créer des partenariats pour faire évoluer les 
orientations pour l’avenir en matière de soins 

infirmiers et de santé  

13 h à 13 h 15 Mot de bienvenue  

 Introduction : Réflexions sur le rôle de la 
formation infirmière dans la promotion de 
la santé et des politiques en matière de 
santé (1re partie)  

Coprésidentes : Susan Duncan, Professeure, Directrice, School of 
Nursing, University of Victoria; Jacinthe Pepin, Professeure 
titulaire, Faculté des sciences infirmières, Université de Montréal  

13 h 15 à 14 h 15 Séance (panel) : Créer des partenariats avec 
des services de santé pour faire progresser 
les soins infirmiers et de santé à l’échelle 
nationale  

Cette séance examinera le rôle des partenariats pratiques, 
administratifs et politiques entre la formation et les services 
dans la préparation de la prochaine génération d’infirmières à 
l’entrée dans la profession.  

Modératrices : Susan Duncan, Professeure, Directrice, School of 
Nursing, University of Victoria; Jacinthe Pepin, Professeure 
titulaire, Faculté des sciences infirmières, Université de Montréal 

Conférencières du panel : Deborah Andrews, Directrice des 
services de santé, Centre de santé communautaire du sud-est 
d’Ottawa; Patrice Lindsay, Directrice, Systèmes et programmes, 

Programme  Du Conseil 2019 

Heart & Stroke Foundation; Chantal Saumure, Directrice 
programme de néphrologie, Réseau de santé Vitalité; Deborah 
Trautman, Présidente et Directrice générale, American 
Association of Colleges of Nursing; Angela Wolff, Professeure 
agrégée, Trinity Western University  

14 h 15 à 14 h 30 Séance de questions/réponses avec les 
personnes présentes  

14 h 30 à 14 h 45 Pause santé 

14 h 15 à 15 h  Introduction : Réflexions sur le rôle de la 
formation infirmière dans la promotion de 
la santé et des politiques en matière de 
santé (2e partie)  

Coprésidentes : Susan Duncan, Professeure, Directrice, School 
of Nursing, University of Victoria; Jacinthe Pepin, Professeure 
titulaire, Faculté des sciences infirmières, Université de 
Montréal  

15 h  à 16 h 15 Séance (panel) : Travailler ensemble pour 
faire progresser les sciences infirmières à 
l’échelle nationale  

Cette séance examinera les contributions des sciences 
infirmières à la santé des populations ainsi que les 
mécanismes pour les renforcer.  

Modératrices : Susan Duncan, Professeure, Directrice, School 
of Nursing, University of Victoria; Jacinthe Pepin, Professeure 
titulaire, Faculté des sciences infirmières, Université de 
Montréal 

Conférencières du panel : Michelle Acorn, Infirmière en chef de 
la province, Ministère de la Santé et des Soins de longue durée 
de l’Ontario; Claire Betker, Présidente, Association des 
infirmières et infirmiers du Canada; Sonya Grypma, 
Présidente, ACESI; Cynthia Johansen, Registraire et Présidente, 
British Columbia College of Nursing Professionals et membre 
du Conseil canadien des organismes de réglementation de la 
profession infirmière; Victoria Marchand, Présidente, 
Association des étudiant(e)s infirmier(ère)s du Canada; 
Christine Rieck Buckley, Directrice générale, Fondation des 
infirmières et infirmiers du Canada; Deborah Trautman, 
Présidente et Directrice générale, American Association of 
Colleges of Nursing   

16 h 15 – 16 h 30 Séance de questions/réponses avec les 
personnes présentes  

16 h 30 Ajournement  



 

 

MERCREDI 20 NOVEMBRE 

(Salle Victoria, 2e étage) 

7 h 30 à 8 h 30 Élections (Salle Capital-Carleton, 2e étage) 

7 h 30 à 8 h 30 Déjeuner et inscriptions  

7 h 30 à 8 h 30 Déjeuner pour les représentants régionaux 
de l’ACESI (sur invitation)  

8 h 30 à 8 h 40 Mot de bienvenue  

8 h 40 à 9 h  Cérémonie d’intronisation des Associées 
de l’Institut canadien des infirmières 
enseignantes (ICIE)  

Associées :  
Linda Ferguson, University of Saskatchewan 
Maura MacPhee, Professeure, University of British Columbia  

Forum sur les études de premier cycle 
S’appuyer sur le passé pour planifier l’avenir  

9 h à 9 h 10  Appel à l’ordre  

Coprésidentes du Comité des études de premier cycle : Linda 
Patrick, Doyenne, Faculty of Nursing, University of Windsor; 
Mary Anne Krahn, Coordonnatrice de l’assurance de la qualité, 
Fanshawe College  

9 h 10 à 9 h 25 Introduction : Le perfectionnement des 
travailleurs du savoir : de l’action à la pensée 
en formation infirmière  

9 h 25 à 10 h 10 Séance (panel) : Raisonnement clinique et 
jugement clinique : Planter les graines  

Cette séance traitera du besoin de compétences en matière de 
raisonnement clinique et de jugement clinique dans des 
environnements de pratique complexes en plus de présenter un 
aperçu de la recherche sur la nature du raisonnement et du 
jugement clinique. On examinera comment les enseignantes 
peuvent amorcer le développement du raisonnement et du 
jugement clinique au cours des programmes de baccalauréat en 
sciences infirmières.  

MARDI 19 NOVEMBRE 

(Salle Summit, 29e étage) 

Programme  Du Conseil 2019 

Modératrice : Mary Anne Krahn, Coordonnatrice de l’assurance 
de la qualité, Fanshawe College 

Conférencières du panel : Judy Boychuk-Duchscher, Professeure 
agrégée, Thompson Rivers University; Annie Chevrier, BNI et 
Directrice de programme, Online Initiatives and Continuing 
Nursing Education, McGill University; Marie-France Deschênes, 
Centre d’innovation en formation infirmière (CIFI), Université de 
Montréal; Johanne Goudreau, Professeure titulaire, Université 
de Montréal  

10 h 10 à 10 h 25 Séance de questions/réponses avec les 
personnes présentes  

10 h 25 à 10 h 40 Pause santé 

10 h 40 à 11 h 25 Séance (panel) : Raisonnement clinique et 
jugement clinique : De débutante avancée à 
praticienne compétente  

Cette séance abordera les questions suivantes : À quoi 
ressemblent le raisonnement clinique et le jugement clinique 
chez la débutante avancée? À quoi ressemblent ces 
compétences chez l’infirmière compétente? Quelles stratégies 
peuvent être utilisées pour développer davantage le 
raisonnement et le jugement clinique chez les nouvelles 
diplômées? Comment les établissements d’enseignement et de 
services peuvent-ils collaborer pour développer ces 
compétences chez les nouvelles diplômées?  

Modératrice : Linda Patrick, Doyenne, Faculty of Nursing 

Conférencières du panel : Judy Boychuk-Duchscher, Professeure 
agrégée, Thompson Rivers University; Annie Chevrier, BNI et 
Directrice de programme, Online Initiatives and Continuing 
Nursing Education, McGill University; Marie-France Deschênes, 
Centre d’innovation en formation infirmière (CIFI), Université de 
Montréal; Johanne Goudreau, Professeure titulaire, Université 
de Montréal; Carol Young-Ritchie, Première vice-présidente, 
Chef de direction, soins infirmiers et Directrice principale de la 
qualité, London Health Sciences Centre; Monique Patterson, 
Vice-présidente des soins infirmiers, St. Patrick’s Home, Ottawa  

11 h 25 à 11 h 40 Séance de questions/réponses avec les 
personnes présentes  

11 h 40 à 12 h 30 Examen en petit groupe du document de 
synthèse provisoire sur le raisonnement 
clinique et le jugement clinique dans la 
formation en sciences infirmières  

12 h 30 à 13 h 30 Dîner 

13 h 30 à 14 h 40 Discussion de type « world café » : Examen 
du Cadre national de l’ACESI sur la 
formation infirmière   

Réception de réseautage  

17 h 30 à 19 h  
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Remerciements particuliers à notre commanditaire 

promotionnel, Yardstick stratégies en évaluation inc. 

(yas.getyardstick.com). 

COMMANDITAIRES Les participantes examineront des parties des composantes 
du programme de baccalauréat du Cadre national de l’ACESI 
sur la formation infirmière et donneront leur avis sur une 
mise à jour éventuelle de ce cadre. 

14 h 40 à 14 h 50 Conclusion du Forum sur les études de 
premier cycle  

Conclusion du Conseil 2019 

14 h 50 à 15 h 30   Résultat des élections  

 Présentation des nouveaux membres du 
conseil d’administration 

 Remerciements aux membres du conseil 
d’administration sortants 

 Gagnants de l’encan silencieux du Fonds 
Pat Griffin  

15 h 30 Résumé et clôture 
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