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BIENVENUE

  L’Association des infirmières et infirmiers du Canada 
(AIIC) représente la profession infirmière du Canada 
à l’échelle nationale et mondiale. Elle fait progresser 
la profession infirmière afin d’améliorer les résultats 
sur la santé dans le système de santé sans but lucratif 
financé par le secteur public. Nous sommes la seule 
association nationale porte-parole de tous les types 
d’infirmières et infirmiers dans l’ensemble des treize 
provinces et territoires. Elle représente les infirmières et 
infirmiers syndiqués et non syndiqués ainsi que retraités, 
les étudiants en sciences infirmières et le personnel 
infirmier de toutes les catégories (autorisés, praticiens, 
auxiliaires autorisés et psychiatriques autorisés). 

 Objectifs de l’AIIC
•  Agir dans l’intérêt du public pour les soins infirmiers et 

les infirmières et infirmiers au Canada, en assurant un 
leadership national et international en matière de soins 
infirmiers et de santé;

• Plaider, dans l’intérêt du public, pour un système 
    de santé sans but lucratif financé par le secteur 
    public;
• Faire progresser l’excellence en soins infirmiers 
     et favoriser des résultats positifs pour la santé dans  
     l’intérêt du public;
• Promouvoir la réglementation dirigée par la 
     profession dans l’intérêt du public.

 Buts de l’AIIC
Afin de réaliser sa vision et sa mission, l’AIIC vise les 
buts suivants :

•  promouvoir et renforcer le rôle d’infirmière ou d’infirmier 
afin d’améliorer les soins infirmiers et le système de 
santé canadien;

• prôner des politiques favorisant la santé sur la scène 
     provinciale et territoriale, nationale et internationale et 
     façonner l’élaboration de politiques;
• faire progresser le leadership en soins infirmiers pour 
     favoriser les soins infirmiers et la santé;
• faire participer les infirmières et infirmiers à 
     l’avancement des soins infirmiers et de la santé et établir 
     le dialogue avec eux.

  Il n’a jamais été aussi important pour 
les infirmières et infirmiers d’unir leurs 
voix et leurs forces pour changer notre 
système de santé. 
Grâce à l’engagement des infirmières et infirmiers 

partout au pays, nous misons sur ce qui est important 

pour eux et la manière dont nous pouvons apporter de 

grands changements pour l’avenir. Le plan stratégique 

de l’AIIC orientera toutes ses activités de 2023 à 2026.
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Qui sommes-nous?
L’AIIC est la voix unifiée de la profession infirmière canadienne. Elle est le porte-parole des infirmières et infirmiers 
retraités, des étudiants en sciences infirmières et de toutes les catégories d’infirmières et infirmiers (infirmières et 
infirmiers autorisés, praticiens, auxiliaires autorisés et psychiatriques autorisés) de l’ensemble des treize provinces et 
territoires.

NOTRE MISSION 
Améliorer les soins infirmiers — pour les infirmières et 
infirmiers, les patients et nos systèmes de santé publique.

NOTRE VISION
Le leadership progressif qui rassemble les infirmières et 
infirmiers afin de faire progresser notre profession, en plus 
d’améliorer la santé des Canadiens, l’environnement et la 
société.

NOS VALEURS
Courage
L’AIIC favorisera un dialogue honnête, ouvert et essentiel 
afin de faire avancer des solutions concrètes et audacieuses 
aux enjeux importants pour les infirmières et infirmiers, la 
profession infirmière et les résultats sur la santé. Nous ferons 
la promotion des soins infirmiers, demeurerons actifs et 
exprimerons la voix unifiée des infirmières et infirmiers.

Équité
L’AIIC comprend qu’il existe plusieurs systèmes d’oppression 
dans la société. Nous dénoncerons le racisme, la discrimination 
et les préjugés au sein de la profession infirmière et à l’extérieur 
de celle-ci et accorderons la priorité aux politiques et aux 
réformes qui abordent et transforment les systèmes intégrés 
d’iniquité et d’oppression. Nous défendrons l’optimisation de la 
contribution et du rôle intégral de la pratique et du leadership 
modernes des soins infirmiers en fournissant des soins et des 
services équitables, accessibles, de qualité et pertinents sur 
le plan culturel à toutes les personnes et les populations. Nous 
lutterons contre le racisme parmi les infirmières et infirmiers.

Diversité
L’AIIC représente une profession diversifiée comprenant 
les infirmières et infirmiers retraités, les étudiants en 
sciences infirmières et toutes les catégories d’infirmières 
et infirmiers (infirmières et infirmiers autorisés, praticiens, 
auxiliaires autorisés et psychiatriques autorisés) de genres, 

races, spécialités, cultures, âges, religions, incapacités, 
géographies, langues, orientations ou expressions sexuelles 
et statuts socioéconomiques variés. Nous reconnaissons 
l’importance d’une profession infirmière diversifiée. En 
commençant par notre association, la diversité doit se refléter 
dans tous les aspects de l’organisation et inclure tout type 
d’infirmières et infirmiers afin de mieux saisir l’importance 
réelle de la diversité, peu importe les aspects de la pratique 
infirmière. 

Excellence         
L’AIIC croit que pour atteindre l’excellence nationale et 
mondiale dans la pratique infirmière, l’organisation doit 
encourager les liens avec des organisations aux vues 
similaires. De plus, ces partenariats doivent être axés sur 
les principes d’équité, de dignité, de collaboration, de 
compassion, d’innovation, de confiance et de respect. 
Nos programmes et nos services, ainsi que l’Académie 
canadienne des sciences infirmières, positionneront les 
infirmières et infirmiers afin d’atteindre l’excellence dans 
leur pratique clinique. Notre but est d’aider les infirmières 
et infirmiers à devenir des chefs de file qui encouragent et 
défendent les normes les plus élevées en soins infirmiers 
dans tous les domaines et toutes les catégories réglementées 
de la pratique.

Innovation
L’AIIC tirera parti des forces et du leadership des infirmières 
et infirmiers, y compris de la recherche menée par ces 
derniers, pour relever les défis posés par les problèmes 
communautaires, régionaux, nationaux et mondiaux. 
Nous stimulerons l’innovation en matière de politiques, de 
systèmes de santé et de prestation de services de santé.

Confiance
En tant qu’association professionnelle nationale représentant 
toutes les voix infirmières, l’AIIC doit être digne de confiance 
ou fiable, factuelle, honnête et favoriser la confiance de la 
profession infirmière.
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SCHÉMATISATION DE NOTRE 
PLAN STRATÉGIQUE

Le cycle de planification stratégique a lieu 
à un moment significatif pour l’AIIC. Alors 
que nous émergeons de la pandémie 
de COVID-19, nous réfléchissons à la 
manière dont nous pouvons faire une 
différence dans nos services offerts aux 
infirmières et infirmiers et à la profession 
infirmière à l’échelle du Canada. 

APPROCHE AXÉE SUR LA 
PERSONNE

Notre processus stratégique utilise une 
approche axée sur la personne — une 
méthode rassemblant les voix de la 
population qui doit relever des défis 
complexes situés au centre de notre 
processus de création de nouvelles 
orientations pour l’avenir.

Nous croyons que les personnes qui 
utilisent nos services et avec lesquelles 
nous travaillons détiennent le savoir-
faire et l’expérience pour planifier 
notre avenir. L’inclusion de plus d’une 
perspective nous donne une idée plus 
claire du contexte actuel et futur des 
soins infirmiers. Cela permet également 
de mieux adapter au contexte nos idées 
sur l’avenir.

 
PROCESSUS D’ENGAGEMENT ET 
DE PLANIFICATION

Grâce aux perspectives des personnes 
qui utilisent nos services et avec 
lesquelles nous travaillons, le conseil 
d’administration et les employés de 
l’AIIC ont entrepris un processus de 
collaboration et de concertation en vue 
de cocréer le plan stratégique. Ce plan 
stratégique est conçu afin d’être souple 
et de s’adapter à des contextes et des 
milieux changeants.
Notre plan stratégique est essentiel, et 
nous aidera à établir un lien entre notre 
travail quotidien et le plus vaste but de 
l’organisation. En fixant des orientations 
futures, nous planifierons les moyens d’y 
parvenir.

L’AIIC s’est engagée en tant que porte-parole à favoriser 
la promotion et la progression de la pratique infirmière 
au Canada — en représentant les soins infirmiers et en 
défendant les intérêts des infirmières et infirmiers. Nous 
voulons élargir notre représentation afin d’atteindre les 
infirmières et infirmiers de toutes les catégories dans le 
cadre de notre adhésion et engagement. À long terme, 
nous visons la création d’une organisation plus stable, 
novatrice et harmonisée.

L’AIIC s’est vraiment engagée à devenir une organisation-
cheffe de file plus diversifiée, équitable et inclusive 
dans le secteur. Pour réaliser cet engagement, nous 
chercherons à mettre en œuvre de manière systématique 
et opérationnelle des valeurs, des structures et des 
politiques équitables et inclusives à l’aide de nos cinq 
priorités stratégiques.

Orientations 
stratégiques
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La stabilité financière et opérationnelle est une priorité 
importante qui influence la capacité et le rythme de travail de 
l’AIIC. Nous viserons une stabilité financière et opérationnelle 
au profit de la santé de l’organisation, des infirmières et 
infirmiers et de nos employés afin de stimuler notre capacité 
et nos efforts de représentation de la profession infirmière.

NOTRE ENGAGEMENT ENVERS                                                 
LA DIVERSITÉ, L’ÉQUITÉ ET L’INCLUSIVITÉ :  

Nous élaborerons un plan d’action qui insuffle des valeurs et des 
engagements diversifiés, équitables et inclusifs aux structures internes 
et externes de l’AIIC de même qu’aux processus et aux priorités 
budgétaires.

Stabilité financière et 
opérationnelle
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Identité et présence 
marquées du leadership 
infirmier

NOTRE ENGAGEMENT ENVERS                                                       
LA DIVERSITÉ, L’ÉQUITÉ ET L’INCLUSIVITÉ : 

Nous miserons sur notre voix et nos ressources organisationnelles pour 
défendre les besoins des infirmières et infirmiers, allant des groupes 
marginalisés dans l’histoire et comprenant sans s’y limiter les PANDC 
(personnes autochtones, noires et de couleur) ainsi que les infirmières 
et infirmiers francophones.

À l’aide d’une représentation diversifiée des infirmières et infirmiers et de 
leur expertise, l’AIIC instaurera une identité et une présence marquées 
comme cheffe de file des soins infirmiers en créant des moyens de 
communication et de participation qui feront résonner et refléteront une 
voix infirmière unifiée. Cette identité nous servira à démontrer notre travail 
et notre leadership auprès des infirmières et infirmiers, du public, des 
médias, des décideurs politiques et de nos partenaires. Notre objectif 
est de mieux nous positionner en tant que chefs de file et représentants 
incontournables de la profession infirmière au Canada.
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L’AIIC créera des valeurs pour les infirmières et infirmiers et 
les membres en établissant des moyens de communication 
et de participation mutuels efficaces et accessibles pour 
atteindre les infirmières et infirmiers des quatre coins du pays, 
intégrer leurs besoins et, enfin, accroître les membres. Grâce 
à une participation plus significative, nous deviendrons une 
organisation plus harmonisée qui reflète les soins infirmiers du 
Canada.

Participation et valeurs 
significatives des 
membres

NOTRE ENGAGEMENT ENVERS                                              
LA DIVERSITÉ, L’ÉQUITÉ ET L’INCLUSIVITÉ : 

Nous viserons une croissance intentionnelle des membres issus de 
communautés marginalisées dans l’histoire ainsi qu’une représentation 
améliorée des infirmières et infirmiers pratiquant en milieux ruraux.
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Les efforts de représentation de l’AIIC renforceront la voix 
des infirmières et infirmiers dans toutes les catégories et 
chercheront à assurer la transition entre le travail quotidien 
et les préoccupations des infirmières et infirmiers de même 
que les décisions de plus haut niveau concernant les soins 
infirmiers au Canada. Ces efforts nous permettront d’établir 
une présence infirmière réellement représentative dans les 
politiques de la santé.

Décisions stratégiques 
reflétant la voix des 
infirmières et infirmiers

NOTRE ENGAGEMENT ENVERS                                                 
LA DIVERSITÉ, L’ÉQUITÉ ET L’INCLUSIVITÉ : 

Nous créerons des produits et des occasions politiques qui sont axés 
sur les besoins variés des infirmières et infirmiers et qui sont pertinents 
sur le plan culturel, accessibles et exempts d’obstacle pour tous les 
infirmières et infirmiers. Nous miserons sur les collectivités et les voix 
sous-représentées.
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L’AIIC mobilisera ses membres et l’expertise des infirmières 
et infirmiers afin de diriger le travail élargissant et motivant 
l’innovation au sein de la pratique infirmière. Nous créerons 
également des liens et des partenariats progressifs à l’intérieur 
et à l’extérieur des soins de santé pour investir dans les 
systèmes et contribuer au changement et à l’innovation des 
systèmes internes au système de santé à l’échelle du Canada.

Innovation et pratique 
infirmière élargie

NOTRE ENGAGEMENT ENVERS                                               
LA DIVERSITÉ, L’ÉQUITÉ ET L’INCLUSIVITÉ : 

Nous mettrons l’accent sur les relations qui appuient le changement 
des systèmes en axant le processus décisionnel sur la diversité, l’équité 
et l’inclusion, en plus d’y donner la priorité.
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L’AIIC a élaboré le présent plan stratégique conjointement avec 
Overlap Associates.

OVERLAP ASSOCIATES INC.

22 Water St. S., bureau 201 
Kitchener, ON  N2G 4K4


