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POSTES
À POURVOIR
PARMI LES ASSOCIATIONS MEMBRES

Le Secrétariat international des infirmières et infirmiers de l’espace francophone (SIDIIEF),
conformément à son règlement, tient une élection afin d’élire deux administrateurs parmi
les associations membres. Le mandat d’un administrateur peut être renouvelé, pour le
mandat 2020-2022.
RAPPEL :
Conformément à l'article 17-Composition du Conseil d'administration du Règlement 2019-1
du SIDIIEF : [...] Deux (2) administrateur-rice-s sont élu-e-s par les associations membres. [...]
Ainsi, les associations membres du SIDIIEF recevront, par courriel, leur accès au bulletin de
vote le jour de l'ouverture du vote électronique, soit le 23 mars 2020, à 8 h (heure du
Québec).

PÉRIODE DU VOTE ÉLECTRONIQUE
23 mars (8 h) au 30 mars (17 h) 2020*
* Fuseau horaire du Québec

7 CANDIDATS SE PRÉSENTENT À L'ÉLECTION 2020
catégorie Associations membres
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ISABELLE BAYLE
Vice-présidente de la
recherche et de l'innovation

RINDA HARTNER
Présidente

COMITÉ D'ENTENTE
DES FORMATIONS
INFIRMIÈRES ET
CADRES

ASSOCIATION DES
CONSEILS DES
INFIRMIÈRES ET
INFIRMIERS DU
QUÉBEC

FRANCE

QUÉBEC, CANADA

S'inscrire dans une démarche stratégique d'innovation pour
répondre aux enjeux du système de santé de demain est un
axe que l'association de structures du CEFIEC promeut et
défend.
Relever les défis de notre système de santé n'est possible
qu'en articulant les visions des différents acteurs de la scène
internationale. C'est la raison pour laquelle il me semble que
l'émergence d'un espace d'intelligence collective au service
de tous est indispensable.
L'évolution des métiers de la formation et du soin impacte
indéniablement les pratiques professionnelles avec par
exemple la pratique avancée, la construction des nouveaux
métiers, l'universitarisation des formations paramédicales et
de maïeutique, l'élaboration des filières de soins.
Faire vivre le raisonnement clinique, le leadership clinique
infirmier, valoriser le cœur de métier des professionnels
paramédicaux en mobilisant les démarches qualités et de
gestion des risques constituent un des fils conducteurs de
mes préoccupations pour former des professionnels
compétents.
C'est pourquoi je m'inscris pleinement dans les priorités
définies par le CEFIEC en lien avec des engagements du
SIDIIEF. A savoir:
• Construire un dispositif de formation profession
nalisant permettant d'offrir des réponses aux besoins
de santé des usagers,
• Elaborer une formation à la recherche par la recherche
répondant à un processus
• d'innovation et de valorisation des acteurs,
• Développer un programme des sciences infirmières en
Europe et sur la scène internationale par une
promotion du leadership clinique infirmière et le
renforcement de l'identité professionnelle,
• Accorder une place privilégiée à chacun des acteurs
grâce à un engagement partenarial au service de la
démocratie en santé.
Sur bien des points les engagements soutenus par le SIDIIEF
rejoignent ceux défendus par le CEFIEC en lien avec la
valorisation de l'expertise infirmière dans le champ
notamment de la santé publique. C'est la raison pour laquelle
le CEFEC, que je représente, se porte candidate pour
apporter sa contribution à la co-construction de l'avenir de la
profession infirmière. Nous nous engageons à soutenir le
leadership infirmier et à contribuer à la diffusion de ses
savoirs spécifiques.

Par la présente lettre, je désire vous faire part de mon
intérêt à poser ma candidature au poste mentionné.
Tout au long de mon cheminement professionnel, je me
suis impliquée à répondre efficacement aux besoins de la
personne en tant que partenaire direct dans le système
de la santé. Mes expériences de travail comme infirmière
au Québec sont très diversifiées. J’ai travaillé dans les
milieux scolaire et hospitalier, en santé communautaire
et en soins de longue durée. J’ai accompagné des
étudiants dans leurs apprentissages et dans les stages, j’ai
été infirmière responsable de la formation clinique,
tutrice, préceptrice et chargée de cours. Je continue à
être cyber mentor auprès des jeunes adolescents qui
s’intéressent à la profession infirmière.
De plus, j'ai des connaissances pratiques dans la gestion
de projets en étant directement impliquée dans le
développement et l'application de divers projets
novateurs au sein des organisations. Ces projets ont été
toujours élaborés sur le fondement des deux principes
majeurs qui me guident dans ma pratique : meilleurs
soins pour la clientèle et le développement du leadership
infirmier.
L’Association des conseils des infirmières et infirmiers du
Québec (ACIIQ) soutient le rayonnement de la profession
infirmière autant au niveau provincial qu’à l’extérieur.
Nous sommes membres du Secrétariat international des
infirmières et infirmiers de l’espace francophone(SIDIIEF)
depuis plusieurs années et nous encourageons nos
membres à devenir des catalyseurs de progrès avec nous.
La présence de l’ACIIQ à la table du conseil
d’administration du SIDIIEF nous permettra de contribuer
avec nos connaissances enrichissantes à la consolidation
de l’image forte et innovante de la profession infirmière
dans l’espace francophone.
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MARJOLAINE LANDRY
Administratrice

ASSOCIATION
QUÉBÉCOISE DES
INFIRMIÈRES ET
INFIRMIERS EN
GÉRONTOLOGIE
QUÉBEC, CANADA

La présente vise à vous faire part de mon grand
intérêt à siéger sur le conseil d’administration du
SIDIIEF comme membre d’une association soit celle de
l’AQIIG. Cette association est membre du SIDIIEF.
Membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec
depuis près de trente années (no de permis 902058), je
possède une excellente expertise en lien avec la profession et
j’œuvre toujours au sein du réseau de la santé. Je suis aussi
professeure au département des sciences infirmières de
l’Université du Québec à Trois-Rivières, au campus de
Drummondville, et j’y codirige le laboratoire de recherche
interdisciplinaire de recherche en gérontologie. En ce qui
concerne mes autres affiliations en recherche, je suis
chercheure régulière à l’Institut universitaire de première ligne
en santé et services sociaux du Centre intégré universitaire en
santé et services sociaux – Centre hospitalier universitaire de
Sherbrooke. Je suis aussi engagée dans deux conseils
d’administration dont celui de l’APPUI aux proches aidants
d’aînés et celui de l’AQIIG. J’ai aussi été appelée sur le comité
d’experts en lien avec la nouvelle politique du Ministère de la
Santé et des Services sociaux à venir en lien avec les proches
aidants. Mes travaux de recherches sont orientés vers les
proches aidants et sur le partenariat avec les professionnels de
la santé. Enfin, je suis appelée régulièrement à évaluer le volet
scientifique de projets soumis à un comité d’éthique de la
recherche sur des humains.
J’ai sincèrement à cœur le développement de la profession
dont par le partage des expériences et des savoirs et ce, en
lien avec la mission du SIDIIEF. J’ai appris à connaître
davantage l’ampleur de ce réseau international depuis ma
participation au 7e congrès du SIDIIEF s’étant tenu à Bordeaux
en 2018. J’adhère à la mission et aux valeurs portées par le
SIDIIEF tout comme celles l’AQIIG. En effet, l’AQIIG, un
organisme à but non lucratif, vise à promouvoir la qualité des
soins et services de santé en favorisant l'amélioration des
compétences professionnelles en gérontologie, en valorisant
les savoirs et en les partageant dont dans le cadre de Journées
de formation et par le biais de la revue La Gérontoise.

JOHANNE LESSARD
Administratrice au conseil
d'administration

RÉSEAU
FRANCOPHONE
INTERNATIONAL POUR
LA PROMOTION DE LA
SANTÉ
QUÉBEC, CANADA

J'ai le plaisir de présenter ma candidature pour un
nouveau mandat au poste d'administrateur en tant que
représentante associative du REFIPS.
Le RÉFIPS est un lieu d'échanges et d'entraide pour les
professionnels intéressés par la promotion de la santé dans
la francophonie.
Le REFIPS est membre du SIDIIEF et nous travaillons
ensemble sur des projets concrets visant les
infirmiers et infirmières de la francophonie. Je me suis
impliquée dans plusieurs dossiers du SIDIIEF, notamment
celui de la prise de position conjointe de nos deux réseaux en
promotion de la santé et la prise de position en santé
environnementale. Comme administratrice du CA du
SIDIIEF et du REFIPS, un de mes rôles est d’agir comme
agent de liaison entre nos deux réseaux francophones par
le partage des expertises et le développement d’une
collaboration pour l’avancement de la profession
infirmière. Les principaux champs de travail explorés avec
beaucoup de professionnalisme par le SIDIIEF, la santé
des femmes, le mémoire sur la formation infirmière, la
prévention et contrôle des infections ne sont que
quelques dossiers qui m'animent.
Je travaille à mi-temps comme conseillère en soins
infirmiers dans un projet international touchant les
femmes et j’effectue également des enquêtes en
maladies transmissibles à la Direction régionale de santé
publique de Lanaudière. J’ai une formation de deuxième
cycle en santé publique et j’enseigne au baccalauréat
en sciences infirmières afin de contribuer au
développement infirmier.
Enfin, participer au CA du SIDIIEF serait pour moi une
excellente occasion de mettre à profit mes années
d’expertise dans plusieurs CA, de favoriser et de
renforcer la mise en réseau de nos intérêts communs soit le
partage des expériences et des savoirs à travers le
monde francophone au profit des membres infirmiers et de
la santé des populations. Merci d’avance aux associations
pour votre appui.
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VINCENT OPITZ
Vice-président aux Affaires
internationales

PIERRE PARISEAU-LEGAULT
Représentant

FÉDÉRATION
NATIONALE DES
ÉTUDIANTS EN
SOINS INFIRMIERS

ORDRE RÉGIONAL DES
INFIRMIÈRES ET
INFIRMIERS DE
LAURENTIDESLANAUDIÈRE

FRANCE

QUÉBEC, CANADA

Je suis étudiant en soins infirmiers en France et
actuellement membre du Bureau National de la
Fédération Nationale des Étudiant.e.s en Soins Infirmiers
(FNESI) au poste de Vice-président en charge des Affaires
Internationales, je me présente en tant que candidat au
Conseil d’Administration du SIDIIEF.
La FNESI est l’unique structure représentative des 94000
étudiant·e·s en soins infirmiers (ESI) sur l’ensemble du
territoire de français. A travers 20 ans d’engagement, la
FNESI a continuellement milité pour différents principes
fondamentaux :
• informer les ESI (par le biais de périodiques
gratuits) ;
• former les ESI et les associations ;
• fédérer ces mêmes associations en consolidant
chaque année un maillage national ;
• innover en répondant aux besoins sociaux des ESI
par des projets ;
• défendre les intérêts matériels et moraux des ESI.
Depuis plusieurs années, la FNESI s’est ouverte à
l’international notamment par la mise en avant des
affaires internationales mais également par la
sensibilisation des associations adhérentes et des ESI par
divers moyens comme des campagnes de
communications ponctuelles et innovantes ainsi que des
groupes de travail thématiques.
Je pilote d’ailleurs le Groupe de Travail Nursing Now de la
FNESI au sein duquel des ESI réfléchissent à des moyens
et actions qui seront proposées et mises en place par la
FNESI et ses associations adhérentes tout au long de
l’année 2020, année mondiale de l’Infirmière, de
l’Infirmier et des Sages-Femmes. Cette année la FNESI est
également force de proposition à l’échelle francoeuropéenne du Comité de Pilotage Nursing Now
rassemblant la Suisse, le Luxembourg et la Belgique et la
France.
Ces pour ces diverses raison que je candidate en tant que
représentant de la FNESI au siège d’administrateur du
SIDIIEF.

Par la présente, je souhaite poser ma candidature au siège
d’administrateur du Secrétariat international des infirmières
et des infirmiers de l'espace francophone à titre de
représentant associatif de l’Ordre régional des infirmières et
des infirmiers des Laurentides et de Lanaudière (ORIILL,
Québec, Canada).
Après avoir œuvré pendant dix ans comme infirmier en santé
mentale, je suis désormais professeur au département des
sciences infirmières de l’Université du Québec en Outaouais.
Mon intérêt pour le poste d’administrateur du SIDIIEF est
avant tout de représenter les infirmières et infirmiers
travaillant en périphérie des grands centres urbains, dont le
travail est synonyme de résilience, de débrouillardise et
d’enracinement profond dans leur communauté.
En posant ma candidature, j’espère donc contribuer à
l’élaboration des stratégies visant à mieux répondre aux défis
que connaissent plusieurs régions de l’espace francophone,
notamment en ce qui concerne l’accès aux services de santé
par les personnes situées aux marges de la société. Les
questions associées aux droits humains et à leur défense
m’intéressent particulièrement.
La contribution d’associations comme l’ORIILL est importante
afin de refléter les différentes réalités régionales dans
lesquelles évoluent les infirmières et infirmiers de l’espace
francophone. Bon nombre d’infirmières contribuent, par leur
pratique, à la mise en place de projets locaux permettant de
répondre aux besoins spécifiques de leurs communautés. De
tels projets font la richesse de notre profession, contribuent à
son évolution et participent à la reconnaissance des
infirmières commet des agents de changement animés par
des principes de justice sociale. Une telle diversité doit être
valorisée et mise de l’avant.
Je suis donc fermement convaincu que la réponse aux enjeux
de la profession, mais également à ceux que connaissent nos
systèmes de santé, passe par une valorisation des
nombreuses possibilités d’action des infirmières ainsi que des
réalités régionales dans lesquelles elles évoluent.
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