
 

Page 1 of 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

SOUMISSION DES RÉSUMÉS 

Date Limite: le mardi 3 janvier, 2023 
 

 
Thème: Pédagogie antidiscriminatoire en formation infirmière 

 

Présentée par l’Association canadienne des écoles de sciences infirmières 

(ACESI) 

 
 

 
 

 
 

Conférence biennale 2023 sur l’enseignement              
des sciences infirmières au Canada, de l’ACESI 

 

Saint-Jean, Terre-Neuve, Canada | une option virtuelle sera offerte 
 

Du 29 au 30 mai 2023 

 

 
 



 

Page 2 of 8 
 

Nous vous invitons à soumettre un résumé dans le cadre de la conférence sur l’enseignement des 
sciences infirmières au Canada. Les résumés de la part d’enseignantes, de chercheuses et d’étudiantes 
en sciences infirmières sont les bienvenus. Profitez de l’occasion pour partager vos recherches, 
innovations et meilleures pratiques et pour établir un réseau avec des collègues de partout au pays et 
ailleurs dans le monde. 

Le programme comprendra: 

• Des discours liminaires les deux jours: offert en anglais et en français et diffusé en direct aux 
participants virtuels 

• Présentations orales 

• Présentations orales des étudiantes de cycle supérieur 

• Expositions d’affiches  

• Présentations panels/symposium   

• Présentations (étudiantes avec thèse de doctorat en cours) 

L’ACESI acceptera les types de résumé suivants : 

• Recherche : recherche liée à l’un des sous-thèmes 

• Travaux en cours ou proposition de recherche future : Travaux de recherche non terminés ou 
suggestions de recherche future suscitant des discussions et des commentaires à propos de l’un 
des sous-thèmes 

• Project en cours : Résumés liés à des projets innovateurs, à l’évaluation de programmes et de 
projets, à des techniques de formation, à des pratiques exemplaires ou à des expériences 
concernant l’un des sous-thèmes 

• Panel/ Symposium : résumés décrivant une collection de présentations sur un thème commun.  
Présentation par multiples personnes (3 personnes et plus). 

• Présentations étudiantes avec thèse de doctorat en cours : Le résumé peut inclure des idées de 
recherche pour la thèse, des recherches en cours ou des travaux de recherche achevés. 
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Sous-thèmes de la conférence 

1. Promotion et soutien de l’inclusion et de l’antidiscrimination en simulation 

Exemples : 

• Pratiques inclusives, culturellement sécurisantes et équitables en simulation. 

• Promotion et soutien de la diversité en simulation. 
 

2. Recrutement dans une optique inclusive et antidiscriminatoire 

Exemples :  

• Stratégies et pratiques de recrutement inclusives, culturellement sécurisantes et équitables. 
 

3. Rétention dans une optique inclusive et antidiscriminatoire 

Exemples : 

• Stratégies et pratiques de rétention inclusives, culturellement sécurisantes et équitables. 

• Promotion et soutien de la diversité.  
 

4. Examen et évaluation dans une optique inclusive et antidiscriminatoire 

Exemples :  

• Méthodes et pratiques d’examen et d’évaluation inclusives, culturellement sécurisantes et 
équitables. 

 
5. Renforcement des partenariats et de la collaboration dans le but d’établir des liens entre les 

pratiques universitaires et de soutenir les meilleures pratiques en matière d’intégration et de lutte 
contre la discrimination 

Exemples : 

• Enseignements et expériences cliniques inclusifs, culturellement sécurisants et équitables pour 
les étudiantes, les patients et les collègues. 

• Promotion et soutien de la diversité parmi les étudiantes en sciences infirmières, le personnel 
infirmier et les patients. 

 
6. Organisation/institution inclusive et antidiscriminatoire 

Exemples :  

• Promotion et soutien de milieux diversifiés, inclusifs, culturellement sécurisants et équitables 
pour les étudiantes et le corps professoral. 
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DIRECTIVES POUR LA SOUMISSION DES RÉSUMÉS 

• Les résumés doivent être soumis en utilisant le système de résumé en ligne de l’ACESI. 

• Les résumés ne doivent pas dépasser 400 mots. 

• Les résumés peuvent être soumis en anglais ou en français pour des présentations en personne 

ou virtuelles. 

• Les renseignements suivants doivent être inclus : le type de présentation (détails dans le 

tableau), le principal sous-thème abordé, le titre intégral de la présentation, la liste exhaustive 

des auteurs, les coordonnées des conférenciers principaux et la description. 

• Lorsque vous soumettez la description de votre résumé, veuillez inclure l’information suivante : 

• Résumé de recherche : contexte/justification, méthodes/méthodologie, résultats, 

conclusions et objectifs d’apprentissage. 

• Résumé de travaux en cours ou de propositions : objectifs d’apprentissage, 

contexte/justification, méthodes/méthodologie et synthèse. 

• Résumé de projet, d’évaluations ou de questions : objectifs d’apprentissage, 

contexte/justification, description/aperçu, activités et évaluation/résultats. 

• Résumé de séances de discussion/plénières : objectifs d’apprentissage, sujet de discussion, 

contexte/justification, et applications. 

• Présentations (étudiantes avec thèse de doctorat en cours) : peut comprendre les idées de 
recherche, la recherche en cours ou complétée. 

Date limite 

Pour être pris en considération en vue de la conférence, les résumés doivent être soumis d’ici le mardi 3 
janvier 2023, en respectant le processus de soumission en ligne.   

Instructions pour soumettre un résumé 

• Les résumés doivent être soumis en ligne : 
https://events.decorporate.ca/2023CNEC/abstract/login.php  

• Il est nécessaire de créer un compte avec identifiant et mot de passe pour soumettre votre 
résumé.  

• Une fois connecté, appuyez sur la touche “Je suis un auteur” en haut à la gauche de la page. 

Inscription et frais 

Les conférenciers.ères doivent s’inscrire et payer les droits d’inscription en totalité d’ici le vendredi 3 mars 

2023 afin de réserver leur place au programme. 
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Critères d’examen des résumés 

Les résumés soumis feront l’objet d’un processus d’examen à double insu par les pairs en fonction des 
critères suivants : 

• Originalité – La nouveauté des idées, des méthodes, du programme ou de l’approche de 

l’évaluation. Apporte une perspective différente en vertu du milieu, de la discipline et/ou de 

l’application de la solution. 

• Mérite/pertinence – Importance pour l’enseignement et les sciences infirmières. Apporte de 

nouvelles connaissances et met en lumière des leçons tirées. 

• Constatations/résultats (pour les résumés dans le cadre des séances simultanées et des 

affiches) – Démontre des résultats concrets d’une initiative terminée ou en cours. 

• Objectifs (pour les résumés dans le cadre des séances de discussion/plénières) – Les objectifs 

définis sont-ils réalistes et susceptibles d’intéresser les participants? 

• Clarté – Résumé bien rédigé et compréhensible qui suit le format de soumission. 

• Impression générale – Bonne synthèse de l’initiative; démontre l’harmonisation du but, de 

l’approche, des constatations et des répercussions. 

• Pertinence face au thème de la conférence et au sous-thème choisi – Harmonisation avec le 

thème de la conférence et la voie choisie. 
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FORMATS DE PRÉSENTATION 

 En personne * Virtuel** 

Présentations orales et 

présentation orales des étudiantes 

de cycle supérieur 

• Durée de la présentation : 15 minutes au total.  

• Il est recommandé aux conférenciers.ères de prévoir 10 
minutes pour leur présentation et 5 minutes pour les 
questions. 

• Durée de la présentation préenregistrée : 10 

minutes.  

Expositions d’affiches  

 

• Les affiches seront présentées lors d’une session 
d’exposition d’affiches programmée.  

• Tout le matériel doit tenir dans l’espace prévu pour le 
panneau d’affichage. 

• Les conférenciers.ères auront également la possibilité de 
soumettre une version PDF de leur affiche avant la 
conférence afin de la publier sur la plate-forme de la 
conférence virtuelle, ainsi qu’une vidéo préenregistrée de 
5 minutes. 

• Les affiches seront soumises en format PDF.  

• Les conférenciers.ères peuvent également soumettre 

une vidéo préenregistrée facultative. Durée : 

5 minutes. 

Présentations panels/symposium   

 

• Permet à une équipe de conférenciers.ères (trois 
personnes ou plus) d’apporter une variété de perspectives 
à un seul sujet, une seule initiative ou une seule 
expérience en matière d’éducation, ce qui ne serait pas 
possible dans le cadre d’une seule session de présentation 
orale. 

• Durée de la présentation : 55 minutes au total.  

• Il est recommandé aux conférenciers.ères de prévoir 45 
minutes pour la présentation et 10 minutes pour 
l’engagement de l’auditoire et les questions. 
 

• Permet à une équipe de conférenciers.ères (trois 
personnes ou plus) d’apporter une variété de 
perspectives à un seul sujet, une seule initiative ou 
une seule expérience en matière d’éducation, ce qui 
ne serait pas possible dans le cadre d’une seule 
séance de présentation orale.  

• Durée de la présentation préenregistrée : 45 

minutes. 
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 En personne * Virtuel** 

Présentations (étudiantes avec thèse 

de doctorat en cours) 

 

• Les étudiantes au doctorat présenteront un format court, 
avec 4 à 5 diapositives. 

• Durée de la présentation : 5 minutes. 

• Lorsque toutes les présentations seront terminées, il y 
aura une discussion modérée avec le public et les 
conférenciers.ères. Cela permettra de discuter des points 
bloqués, de partager les progrès, de dialoguer sur les 
points de décision, d’engager la conversation sur d’autres 
apprentissages et suggestions. 

• Les étudiantes au doctorat présenteront un format 
court, avec 4 à 5 diapositives. 

• Durée de la présentation préenregistrée : 5 minutes. 

 
* Remarque concernant les présentations en personne : Comme il y a un nombre limité de séances simultanées dans le cadre du programme, le 

comité responsable de l’examen des résumés pourrait choisir de recommander pour certaines présentations un format de séance différent de 

celui que les auteurs prévoyaient à l’origine. 

** Remarque concernant les présentations virtuelles : Les affiches virtuelles et les présentations préenregistrées doivent être soumises avant le 

dimanche 30 avril 2023 pour être affichées sur la plateforme virtuelle de la conférence. Les participantes de la conférence pourront visionner les 

présentations sur demande et soumettre des questions et commentaires à l’attention des conférenciers.ères. Il n’y aura pas de séances de 

questions-réponses en direct. 
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SITE WEB DE LA CONFÉRENCE ET COORDONNÉES 

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site web de la conférence à l’adresse 
https://www.casn.ca/fr/2022/05/la-conference-biennale-2023-sur-lenseignement-des-sciences-
infirmieres-au-canada-de-lacesi/  

Pour toute question concernant la soumission des résumés, veuillez contacter Sheema Inayatulla, 
principale des services corporatifs : sinayatulla@casn.ca. 

Questions concernant la conférence : contactez Roxanne Nizio, coordonnatrice des événements : 
rnizio@casn.ca  

 

 

 

https://www.casn.ca/fr/2022/05/la-conference-biennale-2023-sur-lenseignement-des-sciences-infirmieres-au-canada-de-lacesi/
https://www.casn.ca/fr/2022/05/la-conference-biennale-2023-sur-lenseignement-des-sciences-infirmieres-au-canada-de-lacesi/

