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GGUUIIDDEE  DDEE  PPRRÉÉSSEENNTTAATTIIOONN  DDEE  LLAA  CCAANNDDIIDDAATTEE  
 
DOCUMENTS À PRÉSENTER : 
 

1. Fiche d’identification complétée  
2.  La description de la candidate* 
3.  Les lettres de référence démontrant : 

• Les contributions particulières de la candidate dans le domaine des soins 
infirmiers; 

• Son engagement professionnel; 
• Son rayonnement auprès et au-delà de ses pairs et de son milieu travail. 

 4. Le curriculum vitae : études, expériences professionnelles et réalisations 
professionnelles. 

 
*DESCRIPTION DE LA CANDIDATE :  
Couvre au plus 8 pages dactylographiées à double interligne.  Celles-ci décrivent 
et résument les principales qualités personnelles et professionnelles qui soutiennent la 
candidature de cette infirmière au prix Gertrude Duchemin. Il est important d’appuyer 
vos propos par des exemples.  Voici les thèmes à développer et des éléments de 
réflexion qui y sont reliés.  
 
Distinction dans l’exercice professionnel 

• Qu’est-ce qui distingue la candidate dans son exercice professionnel ?  
• Quelle expertise est reconnue au-delà de son milieu et comment, est-elle 

reconnue? 
• Comment sa carrière est-elle inspirante pour les autres infirmières? 
• Quelles sont les qualités et les habiletés reconnues par ses collègues (infirmières 

et autres professionnels)? 
• Comment démontre-t-elle sa capacité et son efficacité à communiquer avec la 

clientèle et son entourage?  A-t-elle réalisé des publications, des conférences, des 
cours ou des activités de formation, élaboré des enseignements particuliers, 
relativement à la profession ou aux soins ? Témoigne-t-elle de la persévérance et 
de la cohérence dans ses interventions ? 

•  Comment utilise-t-elle son leadership professionnel pour influencer le cours des 
événements ? 
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Apport significatif et enrichissant au développement de la profession 
• Quelles sont les interventions innovatrices, originales qu’elle a élaborées dans son 

milieu de travail? 
• A-t-elle proposé des idées ou de techniques nouvelles? A-t-elle réalisé des projets 

ou de programmes qui ont apporté des améliorations dans la pratique ? 
• Favorise-t-elle la formation continue et la mise à jour régulière des connaissances 

pour elle-même et son équipe? (Échange, opinions, cours, lecture, mise sur pied 
d’ateliers). Diffuse-t-elle son savoir au-delà de son milieu de travail? 

 
Promotion de la profession 

• Quelles actions permettent d’illustrer la façon dont elle se distingue en vue de 
faire progresser la profession infirmière ?  

• Comment fait-elle la promotion de l’image professionnelle de l’infirmière (idées, 
expériences, convictions) au sein de la communauté tant dans le cadre du travail 
que bénévolement?  

 
Contribution aux instances décisionnelles 

• Quelle est son  implication au niveau de l’ORIIAT, de l’OIIQ (conseil, comités, 
participation à réaliser les objectifs de l’ORIIAT, de l’OIIQ)? 

• Quelle est son  implication au sein d’autres instances en lien avec la profession  
telles que  (CIR, CECII, CA, actions politiques)? 

• Quelle est son  implication auprès d’autres organismes sur la scène 
communautaire, municipale, régionale, provinciale, internationale? 

 
NB : Vous pouvez contacter l’ORIIAT si vous avez besoin de conseils ou d’aide pour 
réaliser votre présentation. 
 
 


