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Résumé 
 

La crise sanitaire en cours a mis en évidence que la santé possède une dimension politique influente 

et que ceux/celles qui se portent à sa défense représentent une valeur puissante, voire inestimable. En 

s’appuyant sur leurs connaissances scientifiques et leurs compétences, les infirmières constituent une 

force sociopolitique indispensable possédant un vaste leadership visant à contribuer et à solutionner 

activement les enjeux et défis actuels des soins de santé au niveau local, régional, provincial, national 

et international. Elles sont, sans aucun doute, des influenceuses professionnelles, compétentes, bien 

informées et responsables au sein des divers systèmes de santé. Plus précisément, elles jouent un rôle 

crucial dans l’offre de services sécuritaires et de qualité auprès des diverses populations, y compris les 

plus vulnérables de notre société. Elles ont un rôle actif à jouer dans la formulation des politiques 

(locales, régionales, provinciales, nationales) ainsi que dans les prises de décisions concernant la 

couverture universelle des soins de santé, les ressources humaines, la santé mentale, les maladies non 

transmissibles, les maladies infectieuses (épidémies) de même que dans la préparation aux situations 

d'urgence (inondations). Il ne fait aucun doute que l’infirmière est une leader politique indispensable 

possédant une expertise d’une grande valeur pour assurer la pérennité de l’accessibilité aux soins de 

santé pour toutes les populations dans le respect de la diversité et l’inclusion. Ce sont pour toutes ces 

raisons que je propose de tenir une table ronde afin d’explorer « la portée de l’expertise infirmière en 

matière de soins de santé dans tous ces environnements politiques ». Le thème du colloque de l’ORIILL 

s’y prête bien et avec la nomination d'un président québécois à l'AIIC provenant de la région des 

Laurentides, et de la prochaine venue du Conseil international des infirmières à Montréal en 2023, 

cette table ronde est une occasion unique pour les infirmières à apprendre comment influencer 

concrètement les différents décideurs politiques afin d'améliorer la santé et la qualité de vie des 

populations (groupes et collectivités) à travers les divers paliers de gouvernements. 
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Biographies 

 
 

Elizabeth Arpin, inf. MSc. M.A.P.(c) 

Directrice nationale des soins et services infirmiers 

 

 

Elizabeth Arpin détient une maîtrise en sciences infirmières, un fellowship FORCES de 

la Fondation canadienne pour l’amélioration des services de santé et complète actuellement une 

deuxième maîtrise en administration publique. Elle a débuté ses fonctions de directrice nationale des 

soins et services infirmiers au cours de la première vague de la pandémie à titre intérimaire et a été 

officiellement nommée en août 2020. Elle était précédemment directrice des services hospitaliers au 

MSSS et a occupé diverses fonctions de gestionnaires au sein du RSSS, notamment au CHU Sainte-

Justine et au CISSS de Laval. Ses mandats portent principalement sur l’organisation des soins et 

services, dans une optique d’accès, de pertinence, d’efficience et de développement professionnel. 

Elle a d’ailleurs pratiqué comme clinicienne dans l’Ouest canadien, en Colombie-Britannique et en 

Alberta, ainsi qu’en Suisse, où elle a eu l’occasion d’observer différents systèmes pouvant inspirer des 

améliorations ici-même. Elle est membre du comité directeur clinique de la COVID-19 et de nombreux 

groupes d’experts en soins infirmiers et organisation des services de santé. 

 

 

Natalie Stake-Doucet, inf. clinicienne, MSc(A), PhD 

Porte-parole, Association Québécoise des infirmières et infirmiers 

 

 

 

Natalie Stake-Doucet est infirmière et chargée de cours à l'université McGill. Elle a obtenu son doctorat 

en sciences infirmières en 2020 en s'intéressant aux relations de régulation qui organisent le travail 

des infirmières soignantes en milieu hospitalier. Elle poursuit actuellement un postdoc en histoire à 

l'université St-Marys en Nouvelle-Écosse pour explorer la généalogie politique de la 

professionnalisation de l'exercice infirmier au Canada. Elle est porte-parole de l'Association québécoise 

des infirmières et infirmiers, dont le mandat est de développer et soutenir la voix politique des 

infirmières. À ce titre, elle est une commentatrice régulièrement invitée dans les médias pour offrir 

une perspective infirmière sur des enjeux politiques. 



 

 

Pr. Sylvain Brousseau, Ph.D., inf., FFNMRCSI, M. Sc.  

Président de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada  

 

 

 

 

Le professeur Brousseau a œuvré à titre d’infirmier clinicien pendant 28 ans dans divers secteurs du 

réseau de la santé. Il est reconnu pour son engagement et son expertise en gouvernance et politique 

infirmière, notamment en tant qu’administrateur au conseil d’administration de l’Ordre régional des 

infirmières et infirmiers des Laurentides et Lanaudière, de l’Ordre des infirmières et infirmiers du 

Québec et à la Commission régionale infirmière des Laurentides. En 2014, il a cofondé et présidé le 

Regroupement pour l’avenir de la profession infirmière au Québec et en 2017 l’Association québécoise 

des infirmières et infirmiers. De 2017 à 2019, il a siégé comme administrateur québécois à l’Association 

des infirmières et infirmiers du Canada. En juin 2020, il a été élu président désigné de l’AIIC et par la 

suite, président en avril 2022. 

Détenteur d’un doctorat et d’une maîtrise en sciences infirmières option administration des services 

infirmiers de la FSI de l’Université de Montréal, il est présentement professeur agrégé à l’UQO au 

campus de Saint-Jérôme et siège à l’assemblée des gouverneurs de l’Université du Québec. Il est 

également professeur associé à la Faculté des sciences infirmières de l’Université de Montréal. Par 

ailleurs, ses travaux de recherche portent sur le développement de la sphère politique infirmière, 

l’humanisation organisationnelle et des services de santé et la qualité de vie au travail des infirmières 

et des infirmiers gestionnaires inspirés de la science du caring de Watson. Il est chercheur régulier au 

Réseau de recherche en intervention en sciences infirmières du Québec, l’Institut du Savoir Monfort, 

au sein de l’équipe de recherche multidisciplinaire sur les organisations en santé et au CISSS de 

l’Outaouais.  Pr. Brousseau a également publié un ouvrage en français portant sur les standards de 

compétences en gestion des soins infirmiers. En collaboration avec la Pre Chantal Cara, il a publié un 

ouvrage sur le développement d’un nouveau modèle en sciences infirmières intitulé : « Political Caring 

Literacy in Nursing Education ». Le 8 décembre 2021, un Fellowship Ad Eundem lui a été décerné par 

la Faculté des sciences infirmières et sages-femmes du Royal College of Surgeon de l’Irlande.   

 


