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Réunion Du Conseil 2013 
 

17-18 novembre 2013 

Sessions Pré-assemblée  
 

19-21 novembre 2013 

Réunion du conseil 

 

Ottawa Marriott Hotel 

Ottawa, Ontario 
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DIVERS DOYENS ET DIRECTEURS  ASSOCIÉS/ADJOINTS INVITÉS 
La réunion du Conseil est une excellente occasion pour TOUS les principaux chefs de file universitaires en sciences infirmières de se 
familiariser avec les questions auxquelles l'enseignement des sciences infirmières fait face et de collaborer avec d’autres chefs de 
file en sciences infirmières au Canada. Chaque école membre est invitée à convier les doyens et directeurs associés/adjoints et les 
membres de leurs corps professoral en plus du doyen/directeur bénéficiant du droit de vote à la réunion du Conseil.  
 

FAÇONNER L’AVENIR DANS LA LANGUE DE VOTRE CHOIX! 
Nous encourageons tous les participants 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.    

8 h 00 – 16 h 00 
Forum sur les études supérieures 
(Cartier) 
 

Les objectifs du Forum sur les études supérieures de cette 
année sont les suivants:  
 

 Discuter des approches et déterminer lesquelles favorisent 
le mentorat chez les nouveaux membres du corps 
professoral détenant un doctorat en sciences infirmières, 
pour les aider à atteindre l’équilibre entre la recherche, 
l’enseignement et l’avancement des connaissances 

 Aborder et modifier le cadre préliminaire des principes 
directeurs pour les programmes de formation à la maîtrise 
infirmière et identifier les composantes essentielles 

 Explorer le sujet de l’avancement des connaissances en 
tant que pratique. Aborder et modifier les approches 
servant à maintenir la pratique infirmière avancée dans le 
cadre de l’avancement des connaissances. 

 

Dimanche 17 NOVEMBRE 

 

Lundi18 NOVEMBRE 

Mardi 19 NOVEMBRE  

Mercredi 20 NOVEMBRE 

(Salle de Bal Victoria ) 

7 h 30 – 8 h 30 
Petit déjeuner  
(Foyer) 
 

Assemblée générale annuelle 
 

8 h 30 – 8 h 45  
Réunion du Conseil  
Ouverture de la séance: 

Mot de bienvenue et annonces 
Adoption de l'ordre du jour 
Adoption du procès-verbal de la réunion tenue en 
novembre 2012 

 

8 h 45 – 9 h 15 
Rapport de la présidente, Linda Ferguson 
 

9 h 15 – 9 h 45  
Rapport de la directrice générale, Cynthia Baker 
 
 

 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

8 h 00 – 16 h 00 
Conseil d'administration  

8 h 00 – 16 h 00 
Conseil d'administration  

17 h 30 – 19 h 00 
Réception – Prix annuels de l’ACESI  
(Victoria Sud) 

 Prix Ethel Johns 

 Prix d'excellence en gestion académique en sciences 
infirmières 

 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 et 
évaluateurs aux fins de l’agrément) 

 Prix pour Faculté de sciences infirmiers  de l’ACESI et 
d’Inforoute santé du Canada en cybersanté  

Programme  Du Conseil 2013 
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Nous vous remercions pour votre 

participation à la réunion  du  

Conseil de l'ACÉSI de 2013 

À l’an prochaine! 
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Événements à venir 

L'ACESI a le plaisir d'annoncer le lancement d'un cours menant à l'obtention d'un 

certificat pour les infirmières enseignantes, qui sera offert en Février 2014 !  

 

Objectif : Favoriser l'excellence chez les infirmières  enseignantes canadiennes et assurer la reconnaissance et le mérite pour leurs 
connaissances spécialisées, leur expertise et leurs compétences. 
 
Public cible : Les infirmières enseignantes qui enseignent les sciences infirmières au Canada, au premier cycle ou aux cycles supé-
rieurs, ainsi que les étudiantes des cycles supérieurs intéressées à poursuivre une carrière universi-
taire. 
Thèmes abordés:  

 L'élaboration d'un dossier d'enseignement 

 La base de l'enseignement et de l'apprentissage 

 Développement des programmes d'études et évaluations 

 L'avancement des connaissances en matière de l'enseignement et de l'apprentissage 

 Stratégies d'enseignements et compétences 

 Évaluer et fournir une rétroaction 
 Considérations éthiques dans l'enseignement et l'apprentissage 
 

Les informations additionnelles, incluant les détails concernant l'inscription et l'horaire du cours, se-

ront disponibles sur le site de l'ACESI dès cet hiver. Entre-temps, si vous avez des questions, vous pouvez joindre Sanja Visekruna, 

Coordonnatrice des programmes d'enseignement de l'ACESI : SVisekruna@casn.ca  ou 613-235-3150 poste 31.  

Groupes d’intérêt pour les infirmières enseignantes -  ouverture de l’incription pour 

l’année 2014-2015 débutera le 1er avril, 2014 

 

 La formation des infirmières praticiennes    

 La formation en soins palliatifs et fin-de-vie    

 La formation des infirmières formées à l’étranger    

 Enseignante Clinique 

 Simulation 
 
Ces groupes d’intérêts ont pour but de réunir les infirmières enseignantes (de partout au Canada) qui détiennent l’expertise dans 
ces domaines, et de fournir une belle occasion de réseautage! Voici quelques-unes des activités : transfert des connaissances, 
échange et concertation des informations et des idées, identification et discussion des questions transversales régionales, partage 
des ressources, et possibilités de collaborations sur des publications.  La période d’inscription aux groupes d’intérêt commence le 
1er avril 2014. 
 
Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site web de l’ACESI au www.acesi.ca 
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13 h 30 – 14 h 15 
Passer de l’enjeu à l’action   
 Discussion en grand groupe 
 
14 h 15 - 14 h 30  
Pause 
 

14 h 30 – 15 h 30   
Préparons l’avenir: Les attentes des diplomés en sciences 
infirmières   
 Discussion en petits groupes 
 
15 h 30 – 16 h15 
Principes directeurs pour les études de premier cycle 
 Aperçu du processus 
 Discussion en petits groupes 
 
16 h 15 – 16 h 30   
Récapitulation et clôture 
 

18 h 30 – 19 h 30 
Soirée vin et fromage -Simulation et technologie 
Cette année, l’ACESI invite tous les participants à notre soirée vin 
et fromage. La soirée comprend des présentations des chefs de 
fil canadiens en simulation, accompagné des membres du 
groupe d’intérêt de l’ACESI sur la simulation. Joignez vous à nous 
afin de partager vos expériences et vos idées! 

Jeudi 21 NOVEMBRE 

(Salle De Bal Victoria ) 

7 h 30 – 8 h  00 
Élections  
 

7 h 30 – 8 h 00 
Petit déjeuner  
(Foyer) 
 

8 h 00 – 8 h 15 
Réunion du Conseil  
Ouverture de la séance et annonces 
 

Congrès sur l’éducation  
 

8 h 15 – 8 h 35  
Séance plénière sur la population étudiante et le corps 
professoral 
 

Présentation des résultats du sondage de 2011-2012 exposant 
les admissions, les inscriptions et le nombre de diplômés ainsi 
que leurs implications pour la planification des ressources en 
santé humaine. À ceci s’ajoutera aussi la présentation d’un 
examen plus poussé sur la cohorte actuelle des facultés des 
écoles de sciences infirmières à travers le Canada.  

9 h 45 – 10 h 30  
Rapport du trésorier 
Stephen Bishop et Carole Lekadir, CPA, CA 

Rapport d'étape sur le budget  
États financiers  
Rapport du vérificateur  

 
10 h 30 – 10 h 55  
Rapport du Comité des mises en candidature 

Appel de candidatures auprès des personnes présentes  
Présentation de la directrice générale des élections et 
des scrutatrices 

 

10 h 55 – 11 h 15 
Pause 
 

11 h 15 – 11 h 20 
Nomination du vérificateur 
 
Forum sur les études de premier cycle 
 

11 h 20 – 12 h 20  
Conférence magistral annuelle Pat Griffin avec  Dre Joanne 
Profetto-McGrath 
 

Dre Profetto-McGrath est professeure et vice-doyenne au 
département des sciences infirmières de la University of Alberta, 
où son leadership visionaire,son engagement et ses 
contributions ont eu une impact important.  
 

Elle est une chercheure exceptionnelle, qui a réussi à faire 
progresser la qualité de la formation infirmière au Canada.  Elle 
est reconnue à la fois pour son enseignement académique, ses 
travaux d'érudition et sa participation active au niveau de 
l'avancement des connaissances en matière 
d'enseignement. Son programme de recherche est basé sur la 
recherche académique en formation infirmière.  Elle se 
concentre sur la pensée critique et l’utilisation des 
connaissances. 
 

12 h 20 – 13 h 00 
Déjeuner  
 

13 h 00 – 13 h 10  

Ouverture de la scéance 
 Mot de bienvenue 
 

13 h 10 – 13 h 30  
Suivi de la réunion précédente: 
 Présentation de l’analyse de l’environnement 
 Résultats du sommet sur l’éducation de l’ACESI/AIIC 
 

Programme  Du Conseil 2013 
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8 h 35  – 9 h 30  
Recours étudiant - Examiner les droits des étudiants, des 
instructeurs et du grand public 
 

Cette présentation portera sur la tendance croissante des 
recours étudiants, surtout en milieu clinique. Les conférenciers 
aborderont les droits des étudiants, des instructeurs et du grand 
public, ainsi que les obligations des écoles de sciences 
infirmières face à ces recours. 
 

9 h 30 – 10 h 30 
Mises à jour concernant l’Agrément 
 

Au cours de cette dernière année, un examen majeur du 
programme d’agrément de l’ACESI a eu lieu. Le personnel de 
l’ACESI et de nombreux membres de comités ont travaillé fort 
afin de réviser et mettre en œuvre les changements suggérés, 
en vue d’améliorer la qualité du programme d’agrément. 
 

10 h 30 – 10 h 45 
Pause 
 

10 h 45 – 11 h 45 
Réglementation et Enseignement 
 

Anne Coghlan, Présidente du Canadian Council of Registered 
Nurse Regulators, livrera une brève presentation, suivi d’une 
période de questions  sur comment les responsables de 
réglementation et  les enseignants peuvent travailler ensemble 
vers l’avenir des sciences infirmières au Canada.  
 
11 h 45 – 12 h 00 
Rapport de la directrice générale des élections et résultats des 
élections  
 

Présentation des nouveaux membres du conseil 
d'administration  
 

12 h 00  
Récapitulation/Clôture  
 

Événements en 2014: 
Cours menant à l’obtention d’un certificat d’enseignante 
clinique – janvier 2014  
Cours menant à l’obtention d’un certificat pour les infirmières 
enseignantes– février 2014  
Conférence canadienne sur l’enseignement des sciences –  le 26
-28 mai, 2014 
Retraite sur le leadership pédagogique - juin 2014 
Forum sur les études supérieures – novembre 2014 
Réunion du Conseil – novembre 2014 

Programme  Du Conseil 2013 

Jeudi 21 NOVEMBRE 

( Salle De Bal Victoria) 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Frais 
Forum sur les études supérieures 
Membre 255 $  
Non membre 255 $  
 

Inscription régulière (date limite 15 novembre 2013) 
Membre 475 $  
Non membre 525 $  
Membre Double inscription 900 $ 
 

Modes de paiement acceptés 
L’ACESI accepte les paiements par carte de crédit (Visa et 
MasterCard) et par chèque. 
 

Documentation pour la conférence 
Chaque participant se verra offrir une trousse complète pour la 
réunion, dès l’inscription sur place. Afin de veiller à ce que nos 
membres soient informés et préparés pour le Conseil, les 
documents sélectionnés seront mis à votre disposition en ligne, 
avant la réunion.  
Vote 
ACESI Statuts 7: Les écoles membres sont représentées au sein de 
l'Association à tous égards (mais sous réserve des dispositions 
relatives à la procuration, et à l’article 18 ci-dessous), par le 
principal responsable des sciences infirmières (tel que le 
reconnaît le directeur général de l'Association), ou par un 
professeur ou une autre personne désignée de l'école, nommée 
par le responsable des sciences infirmières de l'école et formulé 
par écrit à l'Association.  
 

Politique de remboursement et d’annulation  
En cas d’annulation du participant, les frais suivants seront 
retenus ou exigés : 

 Annulation avec un préavis d’une semaine ou plus avant la 
réunion : Remboursement complet, moins les frais 
administratifs de 50 $. 

 Annulation avec un préavis de moins d’une semaine avant la 
réunion : Remboursement complet, moins les frais 
administratif de 150 $. 

 Le cas où le participant ne se présente pas à la réunion :  
aucun remboursement.  

L’ACESI se réserve le droit d’annuler cette réunion/ conférence 
et/ou toute activité de groupe si le nombre de participants 
n’atteint pas le minimum requis. Les billets d’avion non-
remboursables sont la responsabilité de la personne inscrite. 
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Événements à venir 

Conférence sur l’enseignement des sciences infirmières au Canada 

Prévoir et façonner l’avenir de l’enseignement des sciences infirmières 

Présentée par l’ACESI 

Soumission des résumés 

Date limite : 15 janvier 2014 

Du 26 au 28 mai 2014 

Westin Hotel, Halifax (Nouvelle-Écosse) 
 

Nous vous invitons à soumettre un résumé dans le cadre de la conférence sur l’enseignement des sciences infir-
mières au Canada. L’Association canadienne des écoles de sciences infirmières (ACESI) acceptera les types de 
résumé suivants : 

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

 Travaux en cours ou propositions 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. 

 Projets 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. 

  
Sous-thèmes de la conférence 

 Renforcement des compétences intra et  interprofessionnelles relativement à la pratique en collaboration 

 Préparation clinique et scolaire relativement à la pratique avancée 

 Former la prochaine génération de chercheurs en sciences infirmières 

 Possibilités d’enseignement liées à la pratique 

 Enseignement, apprentissage et élaboration de programmes d’études 

 Apprentissage mixte, médias sociaux et technologie 
 

Pour voir l’appel de résumé en totalité, pour soumettre un résumé ou pour plus de renseignements, veuillez visiter le site web de l’ACESI au 

www.acesi.ca.   

Cours menant à l'obtention d'un certificat d'enseignante clinique: Inscriptions pour 

janvier 2014 ouvertes bientôt!  

  
Description de cours: Ce cours de cinq semaines portera sur la formation clinique au niveau baccalauréat, dans les 
établissements de soins actifs ainsi que des stages en santé publique/soins de santé communautaire.  
  
Les thèmes des cours seront les suivants : 

 les rôles et les responsabilités de l'enseignante clinique 

 le suivi et l'évaluation des étudiantes en milieux cliniques 

 le développement d'affectations appropriées  des patients 

 le mentorat et l'encadrement des étudiantes 

 la création d'un environnement d'apprentissage positif pour les étudiantes 

 les rôles et les responsabilités de l'unité d'enseignement en formation clinique, et 

 les enjeux, les défis et les stratégies pour les enseignantes cliniques 

 
Public cible:  Ce cours s'adresse aux enseignantes cliniques novices (qui enseignent au niveau baccalauréat), aux enseignantes cliniques qui dési-
rent  améliorer leurs compétences pédagogiques, ainsi qu'aux infirmières autorisées qui souhaiteraient devenir enseignantes cliniques. 
  
Détails du cours: En ligne. Cinq webinaires  de deux heures chaque et un examen final en ligne. 
 
Les informations additionnelles, incluant les détails concernant l'inscription et l'horaire du cours, seront disponibles sur le site de l'ACESI dès cet 
hiver. Entre-temps, si vous avez des questions, vous pouvez joindre Sanja Visekruna, Coordonnatrice des programmes d'enseignement de l'ACESI : 
SVisekruna@casn.ca.  


