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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 institutions 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 institutions membres. [...]

Conformément aux Règles de procédure électorale des administrateurs du SIDIIEF, [...] 11. Si 
le nombre de candidats est égal ou inférieur au nombre de sièges à pourvoir pour chaque 
collège électoral, les candidats sont déclarés élus à l'assemblée annuelle. [...]

Ainsi, comme deux (2) candidatures ont été reçues pour le collège électoral des 
institutions, les candidats sont élus par acclamation.



Le Secrétariat international des infirmières et infirmiers de l’espace francophone (SIDIIEF), 

conformément à son règlement, tiendra une élection en 2018 afin d’élire 5 administrateurs 

parmi les associations ou institutions membres, et un administrateur parmi les membres 

individuels. Le mandat d’un administrateur peut être renouvelé.

Rôles et fonctions des administrateurs du SIDIIEF

Les administrateurs siégent au sein du conseil d’administration pour un mandat de 2 ans. 

À cette fin, ils participent aux diverses réunions du conseil d’administration ainsi qu’aux 

activités du SIDIIEF.

Le conseil d’administration exerce, notamment, les différents pouvoirs prévus 

règlement du SIDIIEF et administre les affaires du SIDIIEF. Il approuve les gr

orientations du SIDIIEF et participe activement à son développement et à sa promotion à 

travers l’espace francophone.
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Diplômé infirmier spécialisé en soins critiques en 1999, 
j’ai exercé les fonctions d’infirmier en soins intensifs 
oncologiques, puis de responsable d’unité de soins.  J’ai 
poursuivi mes études par une maîtrise en sciences de la 
santé publique orientée vers la gestion des départements 
infirmiers, puis une maîtrise complémentaire en 
pédagogie universitaire.  Depuis 2013, j’ai rejoint 
l’Université libre de Bruxelles (ULB) où je suis enseignant 
et chercheur.
 
Parallèlement, je me suis investi dans le développement 
de la discipline infirmière, en m’impliquant dans la 
représentation professionnelle et syndicale, sur le plan 
national et international, notamment au sein du Conseil 
des International des Infirmières.

Ce parcours m’a permis d’explorer les différents champs 
de la discipline infirmière, de la pratique, de la gestion, de 
l’action socio-politique, de la formation et de la 
recherche.

Je m’emploie depuis 7 ans bientôt à développer la 
recherche infirmière en Belgique francophone, en nouant 
des partenariats intra-belges et internationaux avec la 
France, la Suisse, le Québec, le Liban et la Côte d’Ivoire.  
J’ai déjà eu l’opportunité de collaborer avec le SIDIIEF 
dans le cadre de ses travaux sur la qualité des soins et la 
sécurité des patients et sur la pratique infirmière 
avancée, deux de mes champs de recherche.

Je suis un des membres fondateurs du groupe de contact 
belge en science infirmière auprès du Fonds National de 
la Recherche Scientifique, première étape de la 
reconnaissance officielle de la science infirmière en 
Belgique francophone.

J’ai fondé en 2017 la Cellule de Recherche en Science 
Infirmière (CERESI) au sein de l’école de santé publique 
de l’ULB, CERESI qui a adhéré dès sa création au SIDIIEF.  
Je souhaite aujourd’hui, avec le soutien de mes collègues, 
déposer ma candidature au poste d’administrateur du 
SIDIIEF pour mettre mon énergie au service de cette belle 
organisation.

Maître de conférences

UNIVERSITÉ LIBRE 
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BELGIQUE
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Je me nomme Nathalie Alglave. Je suis française et infirmière, 
Ph.D. en Education, diplômée de l’université de Sherbrooke en 
2017. Directrice des soins au Centre Hospitalier Universitaire 
de Nantes, je coordonne 10 filières de formations sanitaires 
dont la formation initiale infirmière et 4 spécialités 
infirmières : anesthésie, bloc opératoire, puériculture et cadre 
de santé. Je suis également coordinatrice de la formation des 
infirmières (iers) en pratique avancée grade master de 
l’Université de Nantes. Investie pour développer des 
ingénieries de formation en phase avec les besoins de santé 
de nos concitoyens, j’œuvre à développer une dynamique 
interreliée entre la recherche - la clinique-la formation et le 
leadership infirmier. Notre société postmoderne amène des 
défis à relever en termes d’efficacité et d’efficience. Je suis 
convaincue que notre mission sociale en tant que manageur 
d’appareils de formation, est d’enseigner comment trouver 
l’équilibre subtil entre nos organisations contraintes et le 
paradigme compréhensif et interprétatif des phénomènes 
humains. J’estime que la plus-value de la profession infirmière 
consiste à rester centrée sur l’humain en lui reconnaissant la 
faculté d’être agent actif de sa propre vie. Je mets au travail 
dans mes enseignements le regard croisé des savoirs 
expérientiels des patients et des savoirs professionnels des 
infirmières (iers) ainsi que le leadership infirmier : clinique, 
managérial et politique. Par ailleurs,  les recherches et 
communications que je mène, sont au service d’une approche 
interdisciplinaire entre les sciences de l’éducation, les sciences 
infirmières et les sciences informatiques. L’objet est de mettre 
en exergue le raisonnement clinique infirmier via des 
dispositifs innovants à type d’environnements informatisés 
pour l'apprentissage humain. Ceci me permet de concrétiser 
la démarche intellectuelle nécessaire sur l’épistémologie des 
sciences infirmières récemment créées en en France. Au 
regard de ces éléments, j’ai l’honneur de porter ma 
candidature pour un siège d’administrateur au titre du collège 
électoral " Institution " afin de faire vivre les valeurs inscrites 
dans la charte du SIDIIEF.

Directrice des soins
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