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RÉUNION DU CONSEIL 2012 
 

11-13 novembre 2012 

Sessions Pré-assemblée  

 

13-15 novembre 2012 

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.  
 

PRENEZ LA PAROLE! EXPRIMEZ-VOUS 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 – 16 h  
Forum sur les études supérieures 
(Cartier III) 
 

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

 Évaluer et discuter du statut actuel des programmes 
d’études de deuxième cycle (maîtrise) en sciences 
infirmières dans les différentes régions du pays 
(présentation de la formation de deuxième cycle au 
Canada, Analyse environnementale 2012) 

 Évaluer et modifier une première série de principes 
directeurs et de composantes essentielles pour une 
formation de maîtrise en sciences infirmières de qualité 

 Examiner et discuter de diverses démarches pour élargir la 
portée des programmes de formation de troisième cycle 
(doctorat) en sciences infirmières, afin d’assurer la 
combinaison efficace de l’application des connaissances, 
des politiques, de la recherche et  de la pratique, et 

 Examiner un document national faisant état par voie de 
consensus des principes directeurs et des composantes 
essentielles à une formation de qualité en pratique 
infirmière au Canada et identifier les prochaines étapes. 

 

Dimanche 11 NOVEMBRE 

(Bureau national de l’ACESI) 

Lundi12 NOVEMBRE 

(Bureau national de l’ACESI) 

Mardi 13 NOVEMBRE  

Mercredi 14 NOVEMBRE 

(Victoria Nord) 

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

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 2011 

 

8 h 45 – 9 h 15 
Rapport de la présidente, Clémence Dallaire 
 

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

 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

8 h  – 16 h  
Conseil d'administration  

8 h  – 16 h  
Conseil d'administration  

17 h 30 – 19 h  
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 e-santé  

Programme  Du Conseil 2012 
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Ce forum vise à réunir les éducatrices infirmières à l’échelle 
nationale pour leur permettre d’échanger et d’examiner les 
solutions aux problèmes d’actualité et d’intérêt en éducation 
infirmière de premier cycle au Canada.    
 

Professionnalisme : Deux sujets de grande actualité seront 
discutés 

a) Intégrité universitaire 
b) Violence latérale 

 

14 h 30 14 h 45   
Pause-santé 
 

14 h 45 - 15 h 30  
Stages cliniques   

a) Défis   
b) Possibilités  
c) Exigences de base 

 

15 h 30 - 16 h 45  
Principes directeurs et composantes essentielles à la formation 
de premier cycle (baccalauréat)  
Quelles sont les composantes essentielles d’une formation de 
premier cycle de qualité en sciences infirmières ? 
 

**Une plage horaire sera réservée avec amplement de temps 
pour les questions, échanges et commentaires des participants 
pour discuter de chaque sujet.  L’orientation future de ce forum 
sera également discutée.  Nous vous invitons à partager vos 
idées et vos réactions concernant le forum 2013 sur les études 
de premier cycle ! 
 

18 h 30 – 21 h 00 
Événement social 
L’ACESI, hier, aujourd’hui et demain : 70 ans d’excellence. 
Montez à bord de la machine à voyager dans le temps de 
l’ACESI ! Jetez un coup d’œil sur les grandes réalisations et les 
événements marquants qui ont donné naissance et façonné  
l’ACESI. Ensuite, voyagez vers le futur pour contempler notre 
vision des 70 prochaines années.  L’événement comprend  un 
souper, un spectacle et un jeu-questionnaire.     

Jeudi 15 NOVEMBRE 

(Victoria Nord) 

7 h 30 – 8 h 15  
Élections  
 

7 h 30 – 8 h 15  
Petit déjeuner  
(Foyer) 

9 h 45 – 10 h 05  
Rapport du trésorièr 
Stephen Bishop et Carole Lekadir, CA 

 Rapport d'étape sur le budget  

 États financiers  

 Rapport du vérificateur  
 

10 h 05 – 10 h 35  
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 35 – 10 h 45 
Pause-santé 
 
10 h 45 – 10 h 50  
Nomination du vérificateur 
 

10 h 50 - 11 h 45  
Gouvernance - Nouvelle Loi canadienne sur les organisations à 
but non lucratif  
Réorganisation des statuts de l’ACESI 
Présentatrice : Clémence Dallaire 
Suite des travaux entamés l’année dernière ; présentation des 
nouveaux statuts de l’ACÉSI, conformément à la nouvelle Loi 
canadienne sur les organisations à but non lucratif.  
 

11 h 45 – 12 h 30  
Déjeuner  
(Victoria Sud) 
 

12 h 30 – 13 h 30  
Conférence de recherche annuelle en commémoration de Pat 
Griffin par  Dr. Mina Singh  
Dr. Singh est une chercheuse de grande renommée reconnue 
pour ses travaux sur l’imputabilité en éducation et pratique, 
l’élaboration et la conception de cursus d’études et le 
développement international en formation infirmière.  Son 
engagement professionnel a été le point de départ de plusieurs 
articles scientifiques  et contributions à une diversité d’écrits 
universitaires.  Elle a également beaucoup d’expérience dans le 
mentorat des infirmières en pratique.  
 

13 h 30 - 14 h 30   
Questions d’actualité en  enseignement des sciences 
infirmières au niveau du baccalauréat (premier cycle) : Premier 
forum annuel sur les études de premier cycle de l’ACESI 
Un forum d’une demi-journée pour les éducatrices infirmières et 
les coordonnateurs de programmes du baccalauréat (premier 
cycle)  

Programme  Du Conseil 2012 
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8 h 15 – 8 h 30  
Réunion du Conseil  
Ouverture de la séance et annonces 
 

8 h 30 - 10 h 30  

De l’EAIC au NCLEX-RN® : le rôle de l’ACESI d’ici 2015  
Une présentation de l’information recueillie par l’ACESI pour le 

nouvel examen d’autorisation infirmières NCLEX-RN® et sur les 
considérations à l’intention des éducateurs pour préparer les 
étudiants à passer l’examen de 2015.  Cette séance comportera 
une discussion et un échange ouvert avec un panel d’éducateurs 

qui connaissent l’examen NCLEX-RN® et qui ont une expérience 
d’enseignement aux États-Unis. L’ACESI identifiera les priorités 
qui devront être prises en compte par les écoles de sciences 
infirmières et par les éducateurs en soins infirmiers pendant la 
période de transition.  
 

Objectifs 

 Améliorer la compréhension du nouvel examen 
d’autorisation NCLEX-RN® que les étudiants canadiens 
devront passer en 2015 ;  

 Identifier les stratégies pour aider les étudiants à se 
préparer au nouvel examen d’autorisation NCLEX-RN® en 
2015; et  

 Identifier les priorités qui devront être prises en 
considération par l’ACESI au cours des trois prochaines 
années pour soutenir les écoles et les formateurs en 
sciences infirmières pendant la période de transition.  

 

10 h 30 – 10 h 45  
Pause-santé  
 

10 h 45 – 11 h 35  
ACESI régionaux et les rapports d'affiliation 
 

11 h 35 – 11 h 45  
Rapport de la directrice générale des élections et résultats des 
élections  
 

11 h 45 - 11 h 55  
Allocution de la présidente sortante  
 

11 h 55 - 12 h 05  
Discours de la présidente élue  
 

12 h 05 - 12 h 10 
Présentation des nouveaux membres du conseil 
d'administration  
 

12 h 10 – 12 h 20  
Aperçu en table ronde 

12 h 10 – 13 h 00  
Déjeuner  
(Foyer) 
 

1 h 00 – 1 h 30  
Séance plénière sur la population étudiante et le corps professoral 
Présentation des résultats du sondage de 2010-2011 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.  
 

13 h 30 - 14 h 15 
Tables rondes 
Table 1: Agrément 101  
Les participants à cette séance auront l’occasion d’obtenir des 
informations utiles pour se préparer au processus d’agrément.  Les 
sujets discutés porteront sur les échéanciers d’agrément, les 
documents à soumettre, y compris le rapport d’autoévaluation, le 
rôle du Bureau de l’agrément de l’ACESI et le rôle du personnel au 
siège national de l’ACESI.  
 

Table 2: Outils d’apprentissage  
Au fil des ans, l’ACESI a développé plusieurs guides à la formation 
au niveau du baccalauréat, y compris :  les compétences nationales 
développées par voie de consensus sur l’accès à la pratique en soins 
palliatifs et de fin de vie (SPFV) et sur l’informatique infirmière ; un 
cadre de principes directeurs et de composantes essentielles pour 
les infirmières formées à l’étranger ;et des outils d’enseignement et 
d’apprentissage (A Story About Care” vidéo, trousse d’outils SPFV 
en ligne, Inventaire d’informatique infirmière). Les discussions en 
table ronde porteront sur l’enrichissement du répertoire actuel des 
ressources d’enseignement et d’apprentissage de l’ACESI, et ce, par 
l’identification des ressources et/ou outils prioritaires qui seront 
requis par le personnel enseignant et les étudiants en sciences 
infirmières  
 

Table 3: Enquête nationale sur les effectifs étudiants et professoraux 
Dans cette séance, les membres de l’ACESI auront la possibilité de 
participer à des échanges interactifs sur l’Enquête nationale sur les 
effectifs étudiants et professoraux 
afin de valider et d’améliorer les questions en vue de l’amélioration 
du processus. 
 

Discussion A: Définitions des catégories de professorat : 
Actuellement, l’enquête ne propose aucune distinction de catégorie 
de professorat (p.ex., professeur agréé, professeur adjoint, 
infirmière éducatrice.etc...).  Les participants seront invités à faire 
leurs commentaires sur les définitions des catégories de 
professorat.  Les définitions finales pour chaque catégorie tiendront 
compte de la rétroaction recueillie pendant cet atelier.  

Programme  Du Conseil 2012 
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Programme  Du Conseil 2012 

Joignez-vous à l’Association canadienne des écoles des 
sciences infirmières (ACESI) à Ottawa, en Ontario, pour la 
réunion du Conseil de 2012! Les participants auront la 
possibilité de partager des idées et de constituer des réseaux 
avec d’autres chefs de file universitaires en sciences 
infirmières. Les séances mettront l'accent sur la recherche, la 
défense des intérêts politiques et la gouvernance. 
 
Inscription 
Les réservations à l’avance doivent être effectuées au plus tard 
le 15 octobre 2012.  Les frais normaux s’appliqueront à toutes 
les inscriptions traitées après le 15 octobre 2012. 
Inscrivez-vous en ligne à l’adresse : www.casn.ca  
 
Membre - professeur ou administrateur dans une école 
membre de l’ACESI  
Non membre -  Professeur, administrateur ou représentant 
d’une école ou d’une organisation sans statut de membre. 
Membre Double inscription - Escompte sur les frais 
d’inscription de deux membres provenant de la même école.   
 
Frais 
Forum sur les études supérieures 
Membre 255 $  
Non membre 255 $  
 
Préinscription (date limite 22 octobre 2012) 
Membre 425 $ 
Non membre 475 $ 
Membre Double inscription 800 $ 
 
Inscription régulière (date limite 9 novembre 2012) 
Membre 475 $  
Non membre 525 $  
Membre Double inscription 900 $ 
 
Événement social 
Membre 90 $  
Non membre 90 $  
 
Modes de paiement acceptés 
L’ACESI accepte les paiements par carte de crédit (Visa et 
MasterCard) et par chèque. 
 
 

Jeudi 15 NOVEMBRE 

(Victoria Nord) 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Discussion B: L’utilisation du rapport final : les participants 
auront l’occasion de participer à un échange ouvert sur le 
processus et les objectifs du sondage et de discuter des meil-
leures façons de partager et d’utiliser les données recueillies 
(aux échelles provinciale et fédérale et dans les milieux d’en-
seignement).   
 

14 h 15 – 14 h 30  
Pause-santé  
 

14 h 30 – 15 h 15  
Tables rondes (suite)   
 

15 h 15 - 15 h 30 
Récapitulation/Clôture  
 
Réunions en 2013 : 

 Atelier sur l’avancement des connaissances 
 21 février 2013 - Edmonton, AB 

 Atelier enseignant(e) clinique 
 15 février 2013 - Toronto, ON 

 Atelier GANES  
 23 mai 2013 - Melbourne, Australia   

 Congrès de l’ACESI 2013  
 Du 24 au 26 juin 2013 - Vancouver, BC 

 Forum sur les études supérieures 
 À confirmer en novembre 2013 

 Réunion du Conseil 
 À confirmer en novembre 2013 
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Renseignements sur l’hôtel  
Une série de chambres a été réservée au Ottawa Marriott. Le prix spécial pour  une chambre est de 162,00 $ par nuit (occupation 
simple ou double). La date limite pour les réservations au prix de groupe est le 13 octobre 2012.  
Afin d’effectuer une réservation, veuillez appeler au 1-800-228-9290 et demandez le prix de groupe pour la réunion de l’ACESI. La 
série de chambres pourrait afficher complet avant la date limite, veuillez donc effectuer une réservation suffisamment tôt. 
 

Transport 
Le Ottawa Marriott est approximativement à 15 minutes de l’Aéroport international d’Ottawa, en Ontario. Le tarif du trajet en taxi de 
l’aéroport au Ottawa Marriott s’élève approximativement à 35,00 $.  
 

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, des documents sélectionnés seront mis à votre disposition en ligne avant la 
réunion.  
 

Vote 
ACESI Statuts 9A: 
Au cours d'une assemblée du Conseil, chaque école membre dûment représentée en personne (par son responsable des sciences 
infirmières, un professeur ou une autre personne désignée de l'école) ou par un fondé de pouvoir dispose d'une voix. 
 

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. 

Programme  Du Conseil 2012 
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Le 24—26 juin 2013 

Hilton Vancouver Metrotown, Vancouver, Colombie-Britannique 

Nous vous invitons à soumettre un résumé de recherche terminé ou en cours, sous une des sous-
thèmes ci– dessous, qui mettent l’accent sur les équipes de recherche collaborative et le 

renforcement des capacités.   
 

Sous-thèmes de la conférence 

 Services de santé 

 Pratique/Interventions 

 Éducation 
 

Le programme de la conférence comprendra une réception d’ouverture, des conférenciers 
d’honneur, des présentations en séances simultanées et des expositions d’affiches. Les activités se 
dérouleront sur deux jours et demi. 
  

Date limite 
Afin d’être pris en considération pour présentation pendant la conférence, les résumés devraient 
être soumis d’ici le 14 décembre 2012 à l’aide du processus de soumission en ligne. Ceux-ci feront 
l’objet d’un examen par les pairs selon la pertinence face aux thèmes de la conférence, la créativité, 
la clarté, l’innovation et l’utilité  par rapport à la pratique et à la recherche infirmière. 
  

Modes de présentation 
Séances simultanées 
Les séances simultanées se dérouleront chaque jour de la conférence. Chaque séance simultanée se 
verra allouer une durée totale de 30 minutes, dont une période de questions et de réponses (Nous 
vous suggérons de planifier 20 minutes pour votre présentation et 10 minutes pour la période de 
questions). Les présentateurs des séances simultanées auront accès à un ordinateur portable 
équipé de PowerPoint, d’un projecteur et d’un écran. 
  

Expositions d’affiches 
Pour la première fois cette année, les affiches seront exposées pendant une  séance d’affiches. Les 
auteurs qui présenteront des affiches devront se tenir près de leur affiche pendant toute la séance. 
Les affiches peuvent être présentées sous forme traditionnelle ou virtuelle et les présentations 
innovatrices sont fortement encouragées. 
 

Séances simultanées pour étudiants aux cycles supérieurs  
Cette année, nous sommes heureux de vous annoncer qu'un certain nombre de séances 
simultanées mettront l'accent sur le travail effectué par les étudiants de maîtrise et de doctorat. Ces 
séances utiliseront le même format que les séances simultanées traditionnelles et seront examinés 
en utilisant les mêmes critères. 
 

Inscription et droits de participation 
Tous les présentateurs à la conférence doivent payer les frais d’inscription en totalité au plus tard 
le 4 mars 2013 afin de réserver leur inscription au programme. 
 

Soumission en ligne des résumés 
Pour soumettre un résumé en ligne ou pour obtenir de plus amples renseignements sur la 
conférence, veuillez visiter le site internet de l’ACESI à www.acesi.ca. 
  

Questions 
Pour toute question concernant les résumés de recherche, veuillez contacter Andrea Pinsent-
Martineau, coordonnatrice de conférence, par téléphone au 613 235-3150, poste 29 ou par courriel 
à apinsent@casn.ca.  

Synergie concertée: Équipes, 

l’avancement des connaissances et 

renforcement des capacités de recherche 

en sciences infirmières 

Appel de résumés 

Date limite: le 14 décembre 2012 

http://www.acesi.ca
mailto:apinsent@casn.ca


 8 

 Association Canadienne des écoles de Sciences Infirmières 

99 Fifth Avenue, Suite 15 

Ottawa, Ontario 

K1S 5K4 

t: 613 235-3150 

f: 613 235-4479 

e: inquire@casn.ca 

w: www.casn.ca / www.acesi.ca 


