
Votez 

pour la présidente désignée de l'Association 
des infirmières et infirmiers du Canada

RECONNAÎTRE LES 
INFIRMIÈRES/INFIRMIERS
RESPECTER LES 
INFIRMIÈRES/INFIRMIERS
INVESTIR DANS LES 
INFIRMIÈRES/INFIRMIERS

Les infirmières/infirmiers 
ressentent...
Un manque de respect
Non appréciées
Sous-estimées et sous-payées
Épuisement professionnel
De la colère
Inquiets de la qualité des soins de santé
Prêt à partir

Les infirmières/infirmiers devraient 
se sentir...
Motivées et inspirées
Respectées
Rémunérées adéquatement en fonction de 
leur formation et de leur expérience
Reconnues pour la valeur qu'elles apportent
Satisfaites de la prestation des soins de santé
Confiantes dans un plan de carrière solide

Il y a quelque chose de différent dans les soins infirmiers au Canada.

Je suis convaincue que nous pouvons ensemble mener les soins infirmiers vers un avenir prometteur où les 
infirmières/infirmiers mènent la réforme des soins de santé au Canada, où les infirmières/infirmiers sont respectés, 
reconnus et où l'on investit dans eux. Je suis une fière infirmière autorisée qui maintient une pratique clinique active 
tout en étant une infirmière universitaire, spécialisée dans l'application des connaissances et la recherche en soins 
infirmiers, et l'une des premières personnes intronisées Fellow de l'Académie des soins infirmiers de l'AIIC. 

Je veux être votre présidente désignée de l'AIIC pour trois raisons principales :

Pour que les infirmières/infirmiers soient reconnues 
pour leur formation spécialisée, leurs compétences 
uniques et le stress qu'elles subissent.
Reconnaître la valeur que les infirmières/infirmiers apportent aux soins de 
santé. Les gouvernements et les autorités sanitaires doivent reconnaître que les 
infirmières/infirmiers mettent leurs talents au service de tous les aspects des 
soins de santé. Lorsque les infirmières/infirmiers ont la possibilité de travailler 
dans toute l'étendue de leur pratique, l'impact positif sur la santé et le bien-être 
des Canadiens est incommensurable. 

Reconnaître l'épuisement professionnel des infirmières/infirmiers.  Les 

infirmières/infirmiers sont aux prises avec d'énormes charges de travail, des 

vacances refusées, des heures supplémentaires forcées, un gel des salaires et un 

manque de respect. L'AIIC doit donner l'exemple en collaborant avec les 

associations provinciales et territoriales d'infirmières et d'infirmiers, les syndicats 

et les chefs des services infirmiers provinciaux, territoriaux et fédéraux pour 

s'assurer que les infirmières et infirmiers reçoivent le respect qu'elles méritent 

dans tous les milieux de soins. 
 

Pour promouvoir le respect de la spécialisation, du 
leadership et de la diversité des 
infirmières/infirmiers.
Respecter et reconnaître la spécialisation. Nous devons promouvoir un 
changement de culture, dans lequel les infirmières/infirmiers sont reconnues pour 
leurs compétences uniques et où elles sont rémunérées en conséquence. Pour ce 
faire, il faudra mettre au point les bons outils de défense des droits auprès des 
dirigeants du secteur des soins de santé et faciliter les voies permettant aux 
infirmières/infirmiers de poursuivre leur formation et de se spécialiser. 

Respecter le leadership infirmier. Un leadership infirmier fort est essentiel si l'on 
veut que la vision d'un système de soins de santé transformé se réalise. Nous 
devons insister pour que les infirmières/infirmiers ne soient pas seulement 
incluses dans les grands comités, mais qu'elles dirigent les discussions et la prise 
de décision. Les infirmières/infirmiers comprennent les besoins des Canadiens en 
matière de soins de santé et sont les fournisseurs de soins de santé les mieux 
placés pour diriger la réforme des soins de santé à l'échelle provinciale, territoriale 
et nationale. 

Respecter la diversité culturelle dans les soins de santé. L'AIIC doit donner 
l'exemple pour s'assurer que toutes les infirmières/infirmiers se sentent incluses 
et accueillent les membres de l'AIIC. En informant toutes les infirmières/infirmiers 
canadiennes, elle contribuera inévitablement à la compréhension, à l'inclusion et à 
un changement culturel. En tant qu'association infirmière pancanadienne 
représentant toutes les infirmières/infirmiers du Canada, l'AIIC est dans une 
position unique pour donner l'exemple et promouvoir l'inclusion. Toutes les 
infirmières/infirmiers sont les bienvenues, quelles que soient leurs origines ou leur 
identité culturelles.

PhD, MN, RN, NSWOC, 
WOCC (C), FCAN

Courriel : chair@wocinstitute.ca
Pour en savoir plus, visitez 
www.kimberlyleblanc.com

RSVP pour l'assemblée générale annuelle de l'AIIC : 
www.cna-aiic.ca/en/membership/meeting-of-members

Votez le 16 juin à 12 heure HAE

30 années d'expérience diversifiée en soins 
infirmiers 
le maintien d'une pratique clinique active, dans tout le 
spectre des soins

la prestation de soins tout au long de la vie, avec une 
spécialisation dans les soins aux personnes âgées.

Je suis fière d'être certifiée AIIC 
en plaies, stomies et continence - WOCC(C) depuis 
2009.

La reconnaissance
Prix de leadership de l'AIIAO pour l'enseignement des 
soins infirmiers (académique)  (2016)

Ordre du mérite de l'AIIC pour l'enseignement des 
soins infirmiers (2016)

Prix de l'Union mondiale des sociétés de cicatrisation 
des plaies (WUWHS) pour la recherche et 
l’enseignement globale sur l’intégrité cutanée (2021, 2022)

Mes études 
Un solide bagage éducatif, spécialisé dans le transfert 
des connaissances dans la pratique

Nombreuses publications dans des revues à comité de 
lecture et chapitres de livres au niveau national et 
international

Affiliations universitaires avec:
l'Université McGill (faculté affiliée)

l'Université Western (professeur auxiliaire) 

l'Université de Cardiff (maître de conférences honoraire) 

l'Université de Toronto (programme IIWCC) (faculté) 

Expérience de direction
La direction des conseils d'administration d'organismes 
à but non lucratif au niveau national et international 

La direction d’un institut universitaire national

La direction d’une agence privée de conseil en soins 
infirmiers

Je suis une infirmière défenseuse
Je défends avec passion :

des soins de santé et des infirmières au niveau 
national et internationaly

l’encadrement actif des infirmières actuelles et de la 
prochaine génération

de la diversité et de l'inclusion

la création d'équipes de soins dirigées par des 
infirmières (IPA/IPN, IA, IP, APN).

Pour plaider en faveur d'investissements dans 
les salaires, l'éducation et le développement du 
leadership des infirmières/infirmiers.
Rémunération : Dans tout le pays, nous avons été témoins du gel des 
salaires des infirmières/infirmiers, de la déclassification des postes 
spécialisés, des heures supplémentaires obligatoires, des vacances 
refusées et du manque d'accès aux possibilités de formation. Les 
infirmières/infirmiers sont souvent la cible des coupes budgétaires, 
malgré les résultats négatifs pour les patients lorsque les ratios 
infirmières/infirmiers diminuent. Il est essentiel d'investir dans les 
infirmières/infirmiers à l'échelle nationale pour créer une culture au 
Canada où les infirmières/infirmiers sont reconnues pour leur 
formation avancée, leurs connaissances et leurs compétences et 
rémunérées en conséquence. Cet investissement se traduira par des 
soins de santé durables, sûrs, opportuns et appropriés pour tous les 
Canadiens. Le temps est venu, l'AIIC doit collaborer avec les 
associations provinciales et territoriales, les syndicats et le 
gouvernement fédéral pour plaider en faveur d'une rémunération 
conforme à la formation et à l'expérience des infirmières/infirmiers. 

Formation : L'AIIC a l'occasion de jouer un rôle central dans 
l'établissement de voies pour relier la formation et la certification des 
infirmières et infirmiers, afin de s'assurer que les organismes de soins 
de santé investissent dans la formation des infirmières et infirmiers. Si 
les infirmières/infirmiers se sentent reconnues et respectées et 
qu'elles ont la possibilité de poursuivre leur formation, le maintien des 
infirmières/infirmier sera réalisée. L'AIIC doit promouvoir l'élaboration 
d'une politique nationale et d'une stratégie économique pour repenser 
la formation continue et le développement professionel des 
infirmières/infirmiers. 

Leadership : Il est impératif que les infirmières/infirmiers aient leur 
voix dans la prise de décision en matière de politique de santé et 
qu'elles participent activement aux comités consultatifs, aux 
commissions et aux conseils d'administration où sont prises les 
décisions stratégiques visant à faire progresser les systèmes de santé 
pour améliorer les soins aux patients. L'AIIC est particulièrement bien 
placée pour travailler avec les organismes de santé locaux, provinciaux, 
territoriales et fédéraux afin de promouvoir et de fournir un leadership 
infirmier. L'AIIC doit s'assurer que les infirmières/infirmiers participent 
et dirigent là où les décisions en matière de soins de santé sont prises. 
Les infirmières/infirmiers doivent continuer à se présenter aux 
élections provinciales, territoriales et fédérales.


