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Catégorie  
INSTITUTIONS 

PÉRIODE DE VOTE ÉLECTRONIQUE 

1er au 7 avril 2022 
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2 postes à pourvoir 
 

Parmi les institutions membres 
 

Le Secrétariat  international des  infirmières et  infirmiers de  l’espace francophone (SIDIIEF), 
conformément  à  son  Règlement  2019‐1,  tient  une  élection  afin  d’élire 
deux (2) administrateur●rice●s  parmi  les  institutions  membres.  Le  mandat  d’un 
administrateur●rice peut être renouvelé pour le mandat 2022‐2024. 

 

 

RAPPEL : 

Conformément à l'article 17‐Composition du Conseil d'administration du règlement : 

[...] Deux (2) administrateur●rice●s sont élu●e●s par les institutions membres. [...] 

 

 

Ainsi, les institutions membres du SIDIIEF recevront, par courriel, leur accès au bulletin de 
vote électronique le jour de l'ouverture du scrutin, soit le 1er avril 2022, à 8 h (UTC ‐4). 
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J’ai l’honneur d’être membre du conseil d’administration 
du SIDIIEF au titre du CHU de Nantes depuis 2020. Grâce 
à ce mandat, j’ai pu enrichir mon réseau, participer à des 
réflexions  de  grande  envergure  et  ceci m’a  permis  de 
valoriser  les  soins  infirmiers  au  service  de  mes 
collaborateurs.  En  effet,  coordonnatrice  générale  de 
dix filières de  formation paramédicales, d’une  filière en 
sciences maïeutique et coordinatrice de  la formation en 
pratique avancée  (PA) de Nantes Université  (NU),  j’ai à 
cœur  de  développer  des  ingénieries  de  formation  qui 
s’appuient  sur  l’interrelation  entre  la  recherche,  la 
clinique,  la  formation  et  le  leadership.  En  tant  que 
présidente du Comité d’entente des écoles infirmières et 
écoles cadre de la RPDL, co‐pilote du pré‐collège national 
de  la  pratique  avancée  (PA)  infirmière  et membre  du 
comité  de  l’Agence  régionale  de  santé  sur  la  PA,  je 
participe  aux  débats  sur  l’évolution  de  ce  métier 
émergeant  en  France  en  termes  d’amélioration  de 
l’ingénierie  de  formation  et  sur  l’implantation  de  ces 
professionnels.  Membre  du  Pôle  fédératif  en  soins 
primaires de NU,  je m’engage dans un post  doctorat  à 
l’Université de Sherbrooke avec  la Pre Marie‐Eve Poitras, 
titulaire  de  la  Chaire  de  recherche  CRMUS  sur  les 
pratiques professionnelles optimales en soins primaires. 
En effet, notre  société postmoderne amène des défis à 
relever  pour  renforcer  la  coopération  entre  les 
professionnels de santé de ville et d’hôpital en y intégrant 
les  patients  comme  partenaires.  C’est  pourquoi  les 
recherches que je mène sont centrées sur la dialogie entre 
les  dispositifs  de  formation  et  l’apprentissage  des 
étudiants infirmiers ou des citoyens – patients ‐ famille en 
prise dans un écosystème pluri professionnel et dans une 
dynamique de prise de décisions partagée. Au regard de 
ces  éléments,  j’ai  l’honneur  de  porter  à  nouveau  ma 
candidature afin de faire vivre les valeurs inscrites dans la 
charte du SIDIIEF. 

Nathalie  
ALGLAVE 

Originaire  de Winnipeg,  au Manitoba  (Canada),  je  suis 
ravie  de  présenter  ma  candidature  pour  un  siège 
d'administratrice  au  conseil  d'administration  du 
Secrétariat  international des  infirmières et  infirmiers de 
l'espace  francophone  (SIDIIEF)  à  titre  de  représentante 
parmi  les  institutions.  Je  suis  professeure  à  l'École  des 
sciences  infirmières et des études de  la santé (ESIES) de 
l'Université de Saint‐Boniface  (USB) depuis 2003. Située 
dans le quartier francophone au cœur de Winnipeg, l'USB 
est  la  seule  université  francophone  dans  l'Ouest 
canadien.  Étant  en  situation  linguistique  minoritaire, 
nous formons les infirmières et les infirmiers en français 
afin de répondre aux besoins en matière de services de 
santé  de  la  communauté  francophone.  Avant 
d'entreprendre une carrière en enseignement, j'ai œuvré, 
pendant une quinzaine d'années, dans les domaines de la 
santé mentale (soins aigus) et de la santé publique. Mes 
intérêts de recherche incluent la santé mentale, la santé 
publique et la pédagogie en sciences infirmières. Depuis 
cinq ans,  j'occupe  un  poste  de  coordonnatrice  des 
curriculums  et  de  l'amélioration  continue,  ce  qui  me 
permet d'avoir un aperçu global du  contenu des  cours, 
des  laboratoires, des stages et des simulations. Dans ce 
rôle, je participe aux processus de demande d'agrément 
et  d'approbation  de  programme.  Je  crois  que  mes 
expériences  en  enseignement  et  en  coordination 
représentent un atout pour  le  conseil d'administration, 
notamment  dans  les  domaines  de  la  formation 
universitaire et à  titre de porte‐parole des  infirmiers et 
infirmières francophones en situation minoritaire. Je suis 
prête à m'engager à participer au développement et à la 
promotion du SIDIIEF. 

Coordonnatrice générale du département 
des Instituts de formation 
 
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE 
NANTES 
 
 
FRANCE 

Professeure en sciences infirmières 
 
 
ÉCOLE DES SCIENCES INFIRMIÈRES ET DES 
ÉTUDES DE LA SANTÉ DE L’UNIVERSITÉ DE 
SAINT‐BONIFACE 
 
MANITOBA, CANADA 

Patricia  
BOURRIER 
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J’ai  l’honneur  de  soumettre ma  candidature  afin  de 
siéger  au  conseil  d’administration du  SIDIIEF pour  la 
mandature  2022‐2024.  Infirmier  depuis  1990,  puis 
cadre de santé, je suis Directeur des soins depuis 2010. 
Directeur de l’Institut de formation des cadres de santé 
du  Centre  hospitalier  Sainte‐Anne  (Paris),  puis 
Coordonnateur général des soins pour le Groupement 
Hospitalo‐Universitaire  « Paris  Psychiatrie  et 
Neurosciences »  (Paris),  j’occupe,  depuis  2018,  la 
fonction  de  Coordonnateur  général  des  soins  à 
l’Hôpital  du  Pays  Salonais  (Salon  de  Provence).  En 
responsabilité directe des personnels paramédicaux, je 
suis particulièrement investi au profit de la profession 
infirmière et au sein du corps des Directeurs des soins. 
Je  suis  membre  actif  de  l’Association  française  des 
directeurs des soins (AFDS) et de l’Ordre National des 
Infirmiers. J’apprécie particulièrement le rayonnement 
international du SIDIIEF et les échanges professionnels 
qu’il  offre  au  sein  des  différents  pays  de  la 
francophonie. Je souhaite que mon élection à un poste 
d’administrateur au SIDIIEF contribue à représenter la 
communauté des infirmiers.ères de France à un niveau 
international. 

François  
GIRAUD‐
ROCHON 

Infirmier  spécialisé  en  soins  critiques  en  1999,  j’ai 
exercé  en  service de  soins  intensifs oncologiques  en 
clinique, puis en tant que 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. Depuis 2015, je suis 
également maître assistant à  la Haute École Libre de 
Bruxelles Ilya Prigogine. Je suis aussi professeur agréé 
à  la Haute École La Source  (Lausanne, Suisse) depuis 
2019.  J’achève  mon  parcours  doctoral  en  santé 
publique. Parallèlement, je me suis investi sur le champ 
sociopolitique dans le développement de la discipline, 
en  m’impliquant  dans  la  représentation 
professionnelle  et  syndicale,  sur  le  plan  national  et 
international,  notamment  au  sein  du  Conseil 
international  des  infirmières.  J’ai  collaboré  avec  le 
SIDIIEF en tant qu’expert dans le cadre de ses travaux 
sur  la  qualité  des  soins  et  la  pratique  infirmière 
avancée.  Je m’intéresse  en  particulier  aux  questions 
d’humanisme‐caring dans les pratiques infirmières. Je 
m’emploie depuis neuf ans à développer la recherche 
et la formation 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.  Je  suis un membre  fondateur 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. Depuis deux ans, je 
siège  au  conseil  d’administration  du  SIDIIEF.  Je 
souhaite aujourd’hui continuer à mettre mon énergie 
au service de cette belle organisation dans laquelle je 
crois plus que jamais. 

 

Directeur des soins, coordonnateur général 
des soins 
 
HÔPITAL DU PAYS SALONAIS 
 
FRANCE 

Maître de conférences et chercheur 
 
 
UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES 
 
BELGIQUE 

Dan  
LECOCQ 


