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Vous voulez ce qu’il y a de mieux? Rejoignez les meilleurs du pays

Une formation en sciences infirmières de haute qualité est 
essentielle à la rétention des nouvelles diplômées dans un 
système de soins de santé de plus en plus complexe. 

Pour produire des diplômées de haute qualité, un programme de 
formation d’infirmières auxiliaires1 doit attirer les meilleures étudiantes, 
proposer un soutien public adéquat pour les places, les programmes et 
les enseignantes, et être prêt à offrir une formation de pointe qui répond 
aux normes les plus élevées.

¹Les programmes de formation d’infirmières auxiliaires désignent les programmes pour accéder 
à la pratique pour les infirmières auxiliaires immatriculées et les infirmières auxiliaires autorisées.

L’agrément de l’ACESI aide les programmes 
de formation d’infirmières auxiliaires à 

atteindre un nouveau niveau de qualité et 
de statut qui stimule à la fois l’inscription de 
candidates de haute qualité ainsi qu’une 
confiance et un soutien accrus du public.

Les écoles membres de l’Association Canadienne des écoles de sciences infirmières (l’ACESI) 
constituent l’élite du pays, car elles possèdent des programmes de sciences infirmières 
agréés à l’échelle nationale. Rejoindre cette classe exclusive élève la qualité du programme 
pour répondre aux normes nationales de formation en sciences infirmières.

L’obtention du statut d’agrément de l’ACESI a élevé l’University College of the North 
et l’obtention d’un diplôme du programme de formation d’infirmières auxiliaires à un 
nouveau niveau de reconnaissance dans la province ainsi qu’à l’échelle du pays. 
C’était très gratifiant de recevoir ce niveau de reconnaissance. »

- Sheri Lyn McPhee RN MN NP, Associate Dean Diploma of Practical Nursing, 
University College of the North (UCN)
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Alors que le processus d’approbation administré par les organismes 
de réglementation met l’accent sur la sécurité des patients et les 
compétences provinciales, l’agrément de l’ACESI offre un processus 
en plusieurs étapes qui implique une évaluation rigoureuse par 
rapport aux normes nationales d’excellence académique.

Plus qu’une approbation

Les écoles agréées par l’ACESI bénéficient d’un programme national en constante évolution, 
basé sur plus de 30 ans d’expérience, qui garantit que les programmes de formation en 
sciences infirmières sont conçus avec soin, novateurs et adaptés aux besoins actuels des 
Canadiens, et promeuvent l’équité, la diversité et l’inclusion dans les soins de santé.

En tant que processus volontaire mais stimulant qui révèle les points forts 
de votre programme et, plus important encore, les domaines sur lesquels 
se concentrer, le sceau d’agrément de l’ACESI signifie que votre programme 
répond à des normes universitaires élevées et que votre école est impliquée 
dans un processus d’amélioration continue de la qualité.

L’éminence par l’excellence

Recevoir l’agrément de l’ACESI témoigne de la qualité du programme du VCC et 
démontre aux autres programmes, collèges et futures étudiantes que nous offrons un 
excellent programme de formation d’infirmières auxiliaires. »

- Janita Schappert, RN, BSN, MSN, Dept. Head, Practical Nursing Program, 
Vancouver Community College (VCC)

L’agrément atteste également aux étudiantes en sciences infirmières et à la 
population qu’un programme a fait l’objet d’une autoévaluation rigoureuse 
et d’une évaluation par des paires indépendantes et objectives quant à la 

qualité globale de la formation. 

L’agrément indique également au monde entier qu’un établissement 
respecte ou dépasse les normes de qualité minimales et est agréé 
par un organisme national reconnu comme l’ACESI.
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Avantages du programme d’agrément de l’ACESI pour les 
programmes de formation d’infirmières auxiliaires
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Amélioration de la 
qualité du programme 
aux normes nationales

Évaluation, affirmation et 
commentaires constructifs 

d’experts

Adhésion à un programme 
d’agrément national 

d’élite

Résultats du programme 
optimisés

• Approbation d’un comité consultatif d’experts du 
programme de formation d’infirmières auxiliaires.

• Plus qu’une approbation réglementaire. Conforme 
aux normes nationales.

• Mises à jour basées sur l’évolution du paysage 
sanitaire et culturel.

• Ce qui est bien fait. Pourquoi c’est important. Ce qui 
peut être amélioré.

• Processus, approches et ressources d’amélioration 
de la qualité.

• Demandes fondées sur des données probantes 
pour un soutien accru.

• Avantages, reconnaissance, statut, accès à un 
réseau national.

• Collaboration interprofessionnelle nationale et 
internationale.

• Surveillance et amélioration continues.

• Augmentation des inscriptions d’étudiantes de 
grande qualité.

• Confiance, soutien et financement du public.
• Des diplômées plus compétentes, confiantes, sûres 

et durables.
• Une meilleure éducation. De meilleures infirmières. 

De meilleurs soins de santé.

Avez-vous un programme de formation d’infirmières auxiliaires?

L’ACESI définit un “programme de formation d’infirmières auxiliaires” comme un programme de formation 
menant à un diplôme qui prépare les étudiantes à devenir infirmières auxiliaires immatriculées ou 
infirmières auxiliaires autorisées, car les deux termes existent au Canada.

Nous serons ravies de vous aider à déterminer 
si l’agrément de l’ACESI convient à votre 

programme de formation d’infirmières auxiliaires.

L’agrément de l’ACESI aide à identifier les lacunes du programme et les points sur 
lesquels nous devons concentrer notre énergie pour nous améliorer. Il aide à cerner 
ce que nous faisons bien et ce sur quoi nous devons travailler. »

- Janita Schappert, VCC[TRADUCTION]
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Discutons de votre école, de vos étudiantes et d’occasions de collaborer afin que votre 
programme de formation d’infirmières auxiliaires soit agréé! Appelez le 613 235-3150 (poste 
124) ou communiquez avec Joni Boyd par courriel à <jboyd@casn.ca> dès aujourd’hui! Joni, 
la Directrice principale, agrément et évaluation de l’ACESI, saura vous aider. 
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L’agrément de l’ACESI du programme de formation d’infirmières auxiliaires se déroule sur une période 
d’à peu près deux ans et fait usage d’un processus d’évaluation rigoureux, bilingue et évalué par des 
paires conformément aux étapes énumérées ci-dessous :

* Prix pour les écoles membres. Tous les prix sont en dollars canadiens. Les prix sont sujets à changement. Basés sur un programme de formation mené par une unité d’enseignement dans un format 
virtuel. Les écoles non-membres doivent payer des frais supplémentaires de soutien à l’agrément. Remises offertes pour les agréments simultanés de programmes supplémentaires, par exemple, 
baccalauréat en sciences infirmières, programmes de formation d’infirmières auxiliaires et programmes de formation d’infirmières praticiennes. Communiquez avec nous pour plus de détails.

Comment ce programme fonctionne-t-il?

1 3 4

Le processus d’agrément de l’ACESI est important pour notre programme, car il indique 
aux étudiantes et partenaires potentiels qu’il répond aux normes nationales, et que 
nous produisons des diplômées en sciences infirmières bien qualifiées et équilibrées. »

- Sheri Lyn McPhee, UCN

Durée approximative :
3 jours

Durée approximative : 
1,5 heure

Durée approximative :
6 mois

Demande doit être reçue 
1 an avant l’examen

L’ACESI, EN VOTRE 
COMPAGNIE, 

EFFECTUE LA VISITE, 
SOIT SUR PLACE, SOIT 

VIRTUELLEMENT

L’ACESI ORGANISE 
UNE RENCONTRE 

PRÉALABLE À 
L’EXAMEN

PAIEMENT DES 
DROITS D’AGRÉMENT 

(7 000 $ CA*)

PRÉPARATION 
DES RAPPORTS 

D’AUTOÉVALUATION

L’ACESI FIXE 
UNE DATE POUR 

L’EXAMEN ET 
NOMME UNE ÉQUIPE 

D’EXAMEN

SOUMISSION DE LA 
DEMANDE D’EXAMEN 

D’AGRÉMENT (500 $ CA)

Délai approximatif :
3 mois

RECEVEZ VOTRE 
DÉCISION D’AGRÉMENT 
DE LA PART DU BUREAU 

DE L’AGRÉMENT DE 
L’ACESI

L’ACESI PRÉPARE 
LES RAPPORTS DE 

L’ÉQUIPE D’EXAMEN 
ET LES RÉPONSES DES 

ÉCOLES
Durée approximative :

5 semaines
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Bureau de l’agrément de l’ACESI pour les programmes de 
formation d’infirmières auxiliaires
Le bureau de l’agrément de l’ACESI pour les programmes de formation d’infirmières 
auxiliaires est un organe décisionnel indépendant pour les examens d’agrément de 
l’ACESI. Il est composé de membres du corps professoral expérimentés, d’une étudiante, 
d’un représentant du public, d’un employeur du domaine infirmier et d’un membre 
d’un organisme de réglementation de la profession infirmière. Pour plus d’information 
à propos de notre programme d’agrément, veuillez communiquer avec Joni Boyd.

Normes de qualité
Le programme d’agrément de l’ACESI des programmes de formation d’infirmières auxiliaires s’inspire de valeurs et 
principes fondamentaux axés sur la promotion de l’amélioration continue de la qualité et la prestation d’une assurance 
qualité. Les normes s’appliquent tant aux nouveaux programmes qu’aux programmes existants. Consultez nos Normes 
d’agrément pour les programmes de formation d’infirmières auxiliaires sur notre site Web : accred.casn.ca/fr. Elles 
représentent les attentes en matière de qualité quant aux programmes de formation d’infirmières auxiliaires et sont 
énoncées de manière générale. Le programme d’agrément se compose de six énoncés de normes.

1. Leadership, gouvernance et administration
2. Ressources et environnement 
3. Enseignement et apprentissage

4. Cadre du programme et programme d’études
5. Résultats du programme
6. Amélioration de la qualité du programme

Dimensions de la qualité
Quatre dimensions de qualité globales ont orienté l’élaboration des normes du programme d’agrément de l’ACESI 
pour les programmes de formation d’infirmières auxiliaires et sont transmises tout au long du programme :

1. Pertinence : La structure, les processus et les composantes de l’unité d’enseignement et du programme de 
formation faisant l’objet d’un examen d’agrément sont pertinents, appropriés et adaptés aux besoins actuels et 
émergents de la société et de la profession.  

2. Obligation de rendre compte : L’unité d’enseignement assume la responsabilité de la qualité de ses programmes 
et est responsable dans toutes ses relations. Le programme de formation prépare les étudiantes à devenir des 
apprenantes tout au long de leur vie; elles devront assumer la responsabilité d’une pratique professionnelle 
sécuritaire, compétente, éthique et légale. 

3. Cohérence : Il y a une interdépendance entre toutes les composantes de l’unité d’enseignement et du programme 
de formation qui contribue à l’atteinte des buts et des résultats définis. 

4. Spécificité : Bien que la structure, les processus et les composantes d’une unité d’enseignement et d’un programme 
de formation doivent satisfaire les normes, la façon dont ceci se concrétise peut incarner un caractère distinctif ou 
unique qui permet l’innovation tout en reflétant un contexte bien particulier.
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L’ACESI tient lieu d’organisme national d’agrément pour les programmes 
de formation en sciences infirmières canadiens. C’est en 1987 que 
l’association a agréé pour la première fois un programme de formation en 
soins infirmiers de premier cycle universitaire au Canada. Depuis, cette 
activité d’agrément est devenue une fonction essentielle de l’ACESI, qui 
effectue des examens impliquant plus d’une douzaine d’écoles chaque 
année.

L’agrément favorise l’excellence et est reconnu partout au monde 
comme un moyen objectif et important d’évaluation de programmes de 
formation professionnels. Il permet de cerner les forces et les possibilités 
d’amélioration pouvant orienter la prise de décisions. Le processus 
procure aux administratrices et aux membres du corps professoral des 
renseignements sur les secteurs devant être développés ou modifiés ou 
ayant besoin de ressources.

Le programme d’agrément énonce les dimensions de qualité obligatoires, 
les normes, les descripteurs et les éléments clés en fonction desquels 
les programmes de transition pour les infirmières formées à l’étranger 
sont évalués, tout en prévoyant une certaine marge de manœuvre à 
l’égard de la structure organisationnelle et du programme d’études. 
Cette marge de manœuvre assure l’autonomie des programmes dans 
leurs perspectives pédagogiques et leur permet de s’adapter à leurs 
propres contextes régional, social, professionnel et institutionnel.

Le programme d’agrément de l’ACESI, fondé sur la philosophie initiale 
et sur la démarche de programmes antérieurs, est revu sur une base 
régulière et amélioré au besoin. Ceci est conforme à une démarche 
d’amélioration continue de la qualité. Les changements récents au 
programme d’agrément répondent à l’évolution de l’enseignement 
à distance, à la multiplication de partenariats de collaboration, et 
aux nouveaux modèles de programmes selon un nouveau cadre et 
des normes accrues. Le tableau suivant présente certains jalons de 
l’agrément de l’ACESI.

J’ai aimé que l’agrément de l’ACESI nous permette d’avoir un portrait plus complet de 
ce que fait notre programme. Cela montre que nous respectons les normes nationales 
et que nous offrons un programme bien équilibré et adapté aux besoins de nos 
étudiantes d’un point de vue national. Cela ajoute également une mesure d’intérêt et 
de références à notre programme. » 

- Sheri Lyn McPhee, UCN 

Contexte du Programme d’agrément de l’ACESI pour les 
programmes de transition de formation d’infirmières auxiliaires
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Ne tardez pas, appelez le 613 235-3150 (poste 124) ou communiquez 
avec Joni Boyd par courriel à jboyd@casn.ca dès aujourd’hui !
Communiquez avec nous dès aujourd’hui afin de profiter de cette occasion d’améliorer 
votre programme de formation d’infirmières auxiliaires
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EXPLOITE LES 
DEMANDES DE 

SOUTIEN ACCRU

ATTIRE LES 
MEILLEURES 
ÉTUDIANTES

PROMEUT 
LES NORMES 
NATIONALES

AMÉLIORE LA 
QUALITÉ DU 

PROGRAMME

L’ACESI instaure un processus 
national d’agrément volontaire 
pour les programmes de premier 
cycle en sciences infirmières qui 
est appuyé par tous les membres.

L’ACESI devient cofondatrice 
de l’Association des agences 
d’agrément du Canada, une 
association nationale représentant 
les organismes d’agrément de 
plus de 20 professions et d’autres 
organisations d’agrément.

L’ACESI commence à mettre au 
point un programme d’agrément 
pour les programmes menant 
à un diplôme de formation 
d’infirmières auxiliaires, guidé par 
un comité consultatif.

201619941987

Étapes clés du Programme d’agrément de l’ACESI pour les 
programmes de transition de formation d’infirmières auxiliaires 

L’agrément est synonyme d’excellence !

RENFORCE LES 
DÉCISIONS RELATIVES 
AUX PROGRAMMES 

D’ÉTUDES

ISBN: 978-1-989648-37-7 

Les pilotes du nouveau programme 
d’agrément pour les programmes 
de formation d’infirmières 
auxiliaires commencent.

Le nouveau programme d’agrément 
des programmes de formation 
d’infirmières auxiliaires est lancé.

20212020

Nous avons travaillé très fort et formions une équipe unie pour nous assurer que 
chaque membre du corps professoral était impliqué. Le fait que nous ayons si bien 
réussi avec notre agrément de l’ACESI est quelque chose dont le département et 
la faculté peuvent être très fiers. »

- Janita Schappert, VCC[TRADUCTION]
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© 2022, Canadian Association of Schools of Nursing / 
Association canadienne des écoles de sciences infirmières 
Tous Droits Réservés.  ISBN: 978-1-989648-37-7 

Téléphone : 613-235-3150 (poste 124)          Courriel : jboyd@casn.ca         Site Web : Accred.CASN.ca/fr

L’agrément est synonyme d’excellence
 Améliore la qualité du programme 

 Promeut les normes nationales

 Attire les meilleures étudiantes

 Exploite les demandes de soutien accru

 Renforce les décisions relatives aux programmes d’études
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