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CAAHP 

EVENT 

JOUR 2     

8 h à 8 h 30 Déjeuner 

8 h à 8 h 30 Rencontre des nouveaux membres du Conseil 

Facilitatrice : Sydney Redpath, présidente 

  

8 h 30 à 9 h 15 Accreditation Update 

Conférencière : Sarah Ingimundson, directrice, 

EQual Accreditation Canada 

Facilitatrice : Edith Joyal 

 Sarah présentera des conseils pour nous soutenir dans la préparation dans le cadre du 

nouveau processus et nous donnera des information au sujet d’EQual. Ce sera une 

excellente occasion pour vous de poser des questions au sujet de votre programme et de 

votre préparation. 

9 h 30 à 10 h 30 Comportement et conflit : vieilles idées, 

nouvelles applications! 

Conférencier : Craig Whitton, agent de 

résolution, NAIT 

Facilitatrice : Denise MacIver 

 “Au marteau, tout est un ongle". Pour une génération, les institutions éducatives ont eu "un 

marteau" pour traiter la conduite d'étudiant et le conflit. Cette présentation visera à étendre 

votre boîte à outils. L’objectif n’est pas de faire de vous un expert, mais elle vous guidera afin 

d’identifier l’outil qui vous aidera à atteindre votre but. Certains de ces outils sont vieilles - 

comme la justice réparatrice - et certains sont plus modernes, mais chacun a une utilisation 

dans un campus moderne. Le comportement et le conflit  ne doivent pas être redoutés quand 

les choses tournent mal; ils peuvent être une partie intégrante et positive du développement 

éducatif, personnel et social d'un étudiant. Les informations de cette présentation n'aident pas 

seulement les étudiants pendant leur passage dans votre institution, mais continuent à les 

aider au cours de leur carrière de futurs praticiens médicaux. 

10 h 30 à 10 h 45 Pause santé 

10 h 45 à 12 h 30 1re partie - Politiques et problèmes juridiques 

quand on traite avec les étudiants, les 

facultés et les milieux de soins de santé 

Conférenciers : Michael Sondermann, registraire 

associé et Susan Radke, gestionnaire des 

affaires académiques, SAIT 

Facilitateur : Michaël Dumoulin 

 Michael et Susan sont de retour à l’ACPTS à la demande générale! Ils possèdent une 

formation légale et travaillent sur des cas réels touchant à la politique et à des problèmes 

juridiques découlant des programmes de santé et des services tout comme ceux rencontrées 

dans leurs rôles au SAIT. Il s’agit d’un atelier interactif où les participants sont invités, dans 

de petits et grands groupes, à répondre à des questions sur des études de cas. 

12 h 30 à 13 h 30 Dîner 

13 h 30à 15 h 2e partie - Politiques et enjeux légaux 

Facilitateur : Michaël Dumoulin 

 L’atelier continuera et les participants seront invités à soumettre (par le biais du formulaire 

d’inscription) des sujets pour la discussion avec nos conférenciers. Certaines des études de 

cas traiteront aussi des étudiants aborigènes dans les facultés et n'importe quelle question 

liée à la politique et la législation qu'elles peuvent présenter. 

15 h à 15 h 30 Evaluation et Commentaires 

Facilitateur : Lornie Hughes 

  

PROGRAMME 

 

ASSOCIATION CANADIENNE 
DES PROGRAMMES DE  
TECHNIQUES EN SANTÉ 

 



ENSEMBLE POUR APPRENDRE!  
une session de travail pour échanger, 

apprendre et partager de l’information 

Sujets de la rencontre: 

 Quels sont les besoins scolaires en technique de la santé 

pour tous les apprenants afin de considérer la réalité 

indigène, la vision du monde et les valeurs ?  

 Que signifie justice réparatrice et accommodation à 

l’égard des étudiants ?  

 Que devriez-vous savoir au sujet nouveau service 

d'accréditation des programmes technique de santé ?  

 Quelques études de cas légales sur l’utilisation et les 

intérêts qui se rallient avec le programme de santé et les 

services aux étudiants.  

JOUR 1  

8 h 45 à 9 h15 Déjeuner et inscription 

9 h15 à 9 h 30 Mot de bienvenue et reconnaissance 

territoriale 

Conférencier : Victor Underwood, Tsawout 

Remerciements : Sydney Redpath, présidente 

  

9 h 30 à 10 h 30 Que signifie “Décoloniser” les programmes 

d'études techniques en santé ? 

Conférencière : Dr Charlotte Loppie 

Facilitatrice : Sydney Redpath, présidente 

 

 Dr Charlotte Loppie, 
École de santé publique et politique sociale, Centre de recherche 

indigène et d’engagement mené par la communauté, Université de 

Victoria.  

Dr Loppie discutera des justifications, des occasions et des défis 

autour de la décolonisation des programmes d'études techniques 

en santé. 

10 h 30 à 10 h 45 Pause santé 

10 h 45 à 11 h 30 Présentations quant aux soins de santé et 

l’indigénisation 

Facilitatrice : Faye Martin 

 Evelyn Voyageur, 
Elder North Island, infirmière éducatrice 

Evelyn partagera son expérience comme aînée et agente de santé 

communautaire en référence à l'état actuel des soins de santé tel 

que le peuple autochtone l’expérimente. 

 

Lynelle Yutani,  

École de santé et des services humains, Camosun College 
Lynelle présentera sa thèse de recherche qui explique comment 

les profils de compétence nationaux indigénisés, les normes, la 

pratique et les codes de comportement éthique sont mesurés dans 

la certification en santé. Comment ces compétences s’alignent-

elles sur la Commission de réconciliation « Appel à l’action » ? 

 

*Les participants seront invités à commenter ce qu'ils ont entendu 

et à considérer les façons dont les programmes techniques de la 

santé peuvent relever les écarts et les défis dans l’enseignement 

des services médicaux indigène. 

11 h 30 to 12 h Table ronde / Rattrapage collégial! 

Facilitatrice : RaeAnn Thibeault 

  

12 h à 13 h Dîner 

13 h à 14 h Assemblée générale annuelle - ACPTS 

 Réunion d’affaires et rapports 

 Nomination du Conseil des directeurs et vote 

Facilitatrice : Sydney Redpath, présidente 

  

14 h à 16 h 30 Exercice général 

Facilitateur : Kairos Canada 

 La SIMULATION est “un outil d'enseignement pour partager la 

relation historique et contemporaine entre les peuples indigènes et 

non-indigènes au Canada”. Kairos Canada  

16 h 30 à 17 h 15 Visite des laboratoires de santé et des 

installations du Camosun College 

Facilitatrice : Cynthia Smith 

  

18 h Rassemblement pour le repas du soir 

 

 Steamship Grill 

470 Belleville St. 

Victoria, BC V8V 1W9 

T. (778) 443-6736 

Note spéciale 
Le Camosun College dessert la communauté du sud 

de l’île de Vancouver et les îles du sud du Golfe qui 

est localisé sur le territoire traditionnel des peuples 

Lekwungen (Esquimalt et Songhees), Malahat, 

Pacheedaht, Scia’new, T’sou-ke et Wsanec 

(Pauquachin, Tsartlip, Tsawout, Tseycum). 

Menu trois services - $35.99 

Entrée (choix de un plat sur trois) 

Repas (choix de un plat sur trois) 

Dessert  

Association Canadienne des  

Programmes de Techniques en Santé ACPTS  


