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L’ Assoc
ciation cana
adienne des écoles de sc
ciences infirrmières (ACE
ESI) et ses m
membres
désapprouvent la ré
écente décis
sion qu’ont prise
p
les orga
anismes de réglementattion canadie
ens
en soins
s infirmiers de
d remplace
er l’examen canadien
c
acctuel d’entrée
e dans la pro
ofession
infirmièrre par un ex
xamen élabo
oré conjointement avec u
une entreprisse américain
ne, le Nation
nal
Council of State Bo
oards of Nurs
sing (NCSBN
N). Le nouve
el examen p
proposé soulève de gravves
préoccu
upations qua
ant aux cons
séquences négatives
n
qu ’il pourrait avoir sur la fo
ormation dess
infirmièrre.
•

•

•
•

•

•

L’actuel exame
en américain
n d’entrée da
ans la professsion infirmiè
ère, le NCLE
EX-RNMD, sse
bas
se sur une analyse empirique de la pratique,
p
alo
ors que l’exa
amen canadien actuel esst
axé
é sur les compétences
s. Les memb
bres de l’ACE
ESI (toutes lles écoles in
nfirmières)
aident à l’élabo
oration et à la
a mise à jour des compé
étences (con
nnaissancess,
com
mpétences, comporteme
c
ents) grâce à un processsus de collaboration nattional conduit
parr l’Associatio
on canadienn
ne des infirm
mières et infi rmiers du Canada. Ce p
processus
ann
nuel assure une réponse
e appropriée
e aux besoin
ns du systèm
me de santé canadien.
L’entrée dans la profession
n au Canada
a requiert un
n baccalauré
éat. Comme
e ce n’est pa
as
le cas
c aux Etats-Unis, les attentes
a
à l’e
endroit des n
nouveaux dip
plômés amé
éricaines
pou
urraient être différentes de
d celles po
our les nouve
eaux diplômés au Canad
da. Nous
craignons que l’examen refflète un dénominateur ccommun de lla pratique in
nfirmière mo
oins
élev
vé et plus lim
mité que celui qui est ac
ctuellement a
accepté au C
Canada.
L’ex
xamen cana
adien est offe
ert dans les deux langu
ues officielle
es et compo
orte une parttie
à ré
édiger en fra
ançais, tradu
uite ensuite en
e anglais; n
nous ne savo
ons pas si l’examen
pro
oposé sera en
e mesure de
e refléter la culture et la langue fran
nçaises.
L’ex
xamen cana
adien actuel reprend le contenu
c
préssenté dans les manuels canadiens,
con
ntrairement à l’examen américain
a
qu
ui, et c’est biien compréh
hensible, refllète la culturre
et le système de
d santé des
s États-Unis, très différen
nts de ceux du Canada.. Quelle sera
a la
u canadien dans
d
l’exame
en conjoint e
et quel poid
ds auront le
es organism
mes
parrt du contenu
de réglementa
ation canadiens dans l’élaboration de l’examen
n? Un total d
de
60 organismes de régleme
entation amé
éricains en so
oins infirmie
ers ont particcipé à la
disc
cussion, con
ntre seuleme
ent 10 au Ca
anada; le po uvoir n’est p
pas équilibré
é.
Le gouverneme
ent américain a accès à des renseig
gnements pe
ersonnels dé
étenus par d
des
enttreprises américaines. Nous
N
craigno
ons que les a
autorités am
méricaines pu
uissent accé
éder
aux
x renseignements pers
sonnels des
s infirmières
s et infirmie
ers canadie
ens. L’ACES
SI
vou
udrait recueillir plus d’infformations auprès des o
organismes d
de réglemen
ntation sur
l’im
mpact que po
ourrait avoir la USA Patri
riot Act sur la
a confidentia
alité des don
nnées des
étudiantes et étudiants can
nadiens en soins
s
infirmie
ers.
L’A
ACESI et ses
s membres, en
e tant que spécialistes de la forma
ation infirmiè
ère, possède
ent
les connaissances des programmes d’études et un
ne grande exxpérience de
e l’élaboratio
on
d’ex
xamens d’au
utorisation in
nfirmière aju
ustée à ces p
programme e
et à la pratiq
que des soin
ns
infirrmiers. Il estt troublant de
e constater que les éco les d’infirm
mières n’aien
nt pas été
con
nsultées pendant le pro
ocessus car changer ce qui est évalu
ué, c’est
fondamentalem
ment change
er ce qui doitt être appris.. Dans ce co
ontexte, l’AC
CESI craint q
que
les futurs infirm
mières et infirrmiers canad
diens ne soi ent tout simplement pass aussi
qua
alifiés qu’ils le
l sont aujou
urd’hui.

L’ACES
SI et ses mem
mbres visen
nt l’excellenc
ce de la form
mation infirmiière canadie
enne afin
d’assure
er la sécuritté des patien
nts. L’exame
en proposé rrisque de dim
minuer la qu
ualité de la
formatio
on des infirm
mières et infirrmiers du Ca
anada sans garantir que
e les infirmiè
ères et

infirmiers qui viennent de graduer soient en mesure d’exercer de façon sécuritaire dans le
système de santé canadien.
L’ACESI et les doyens des écoles d’infirmières demandent que toutes les négociations
avec le National Council of State Boards of Nursing soient interrompues jusqu’à ce
qu’un cadre commun ait été établi entre les organismes de réglementation et l’ACESI.
Engagez les infirmières et infirmiers enseignants dans cette question d’éducation.
www.acesi.ca / www.casn.ca

