The structure and function of Nursing The Future supports the following assumptions:
1. Support for NGNS in all sectors and practice contexts including, but not limited to,
hospitals, long-term care settings, rural and remote practice settings.
• The NTF initiative will be built upon a strong, bilingual web-based platform and framed by
contemporary evidence related to the professional role transition of the NGN;
• Multiple strategies will target the dissemination of knowledge related to professional role
transition and the support of mentoring relationships between NGNs and their senior practice
partners in acute-care, long term care, community, homecare and public health contexts;
• Virtual and face-to-face chats will be offered with experienced practitioners and more senior
NGNs;
• ‘Normalization’ of the transition experience will be facilitated through information sessions on
the Stages of Transition;
• Pre-taped and synchronous sessions with NGNs and senior nurses will address the
challenges and solutions to the stressors in nursing practice brought on by the current global
context;
• Virtual video and written information on coping with personal and patient/client health/social
struggles secondary to the economic suffering and isolation of individuals and families in our
communities will be featured;
• Particular attention will be given to the enormous stressors being felt by our rural and remote
communities, many of which are populated by our Indigenous family – support for indigenous
NGNs returning to, and supporting their home communities will be facilitated by forging
strong linkages between local and regional Elders and leaders, Indigenous professional
groups (e.g., CINA), and Indigenous NGNs;
• All strategies and resource support decisions will be made through extensive consultation
with representative groups.
2. Building and strengthening the larger community of nursing that includes
Licensed/Registered Practical, Registered and Registered Psychiatric nurses.
• Strategies and initiatives within the NTF platform will consider all areas of practice
(urban/acute-care/community/public health/rural/remote);
• All nursing groups will be commensurately represented on the Nursing the Future Project
Team as well as sought out for inclusion on local, regional and strategy-specific consultation
teams.
3. Healthcare sector employers, nursing educational institutions, ministries of health and
ministries of advanced education, skills and training are key partners in any strategy to
address preparatory education and workforce integration and retention of the healthcare
workforce.
• Leaders at various levels (local, regional, provincial, territorial and national) will be invited to
participate in consultation sessions over the course of the development of NTF;
• Ongoing and continuous feedback loops will be infused into communication coming into and
going out of NTF (e.g., NTF Newsletter Monthly Distribution to NTF Members/Provincial and
Regional Employment Boards/Student and NGN Chat Platforms/Educational Podcasts on
‘Preparing for Your Transition to Professional Practice’/Feedback Loops on NTF Live Chat
Themes to NTF Members).
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4. A strong nursing and healthcare workforce requires ongoing attention to the
development and nurturing of professional competence, advanced practice and
leadership potential in NGNs.
• Various avenues are planned for facilitating the interface of NGNs with their senior nursing
leaders (e.g., interviews with more senior NGNs, senior nursing partners and nursing leaders,
frameworks for provinces and regions to establish their own New Graduate Transition
Facilitation Networks, and a Virtual Conference on New Graduate Transition that will be
planned for 2021);
• Working alongside, and learning from experienced clinical, academic and healthcare leaders,
NGNs will be encouraged and facilitated to expand their professional development to include
advanced skills preparation and education.
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La structure et le fonctionnement de l’initiative Préparer l’avenir des soins infirmiers (PASI)
reposent sur les prémisses suivantes :
1. Il faut soutenir les infirmières/infirmiers nouvellement diplômés (IND) dans tous
les secteurs et tous les cadres de pratique, y compris sans s’y limiter les
hôpitaux, les établissements de soins de longue durée et les théâtres de soins en
milieu rural et éloigné.
• L’initiative PASI reposera sur une plateforme web solide et bilingue arrimée aux
connaissances les plus récentes sur la transition des IND vers leur premier rôle
professionnel.
• De multiples stratégies seront mises en œuvre pour diffuser le savoir entourant la
transition vers le rôle professionnel et soutenir les relations de mentorat entre les IND
et leurs partenaires de pratique plus expérimentés dans des contextes de soins
aigus, de soins de longue durée, de santé communautaire, de soins à domicile et de
santé publique.
• Les IND pourront avoir des discussions virtuelles et en face-à-face avec des
praticiennes/praticiens d’expérience et des IND ayant plus d’ancienneté.
• La « normalisation » de l’expérience de transition sera facilitée par des séances
d’information sur les étapes de la transition.
• Dans des entretiens préenregistrés et synchrones, des IND et des
infirmières/infirmiers d’expérience aborderont les défis que le contexte mondial actuel
pose à la pratique infirmière et des solutions à ces facteurs de stress.
• Des vidéos virtuelles et des renseignements écrits aideront les IND à composer avec
leurs difficultés personnelles et avec les problèmes sanitaires et sociaux des patients
découlant des souffrances économiques et de l’isolement des personnes et des
familles dans nos communautés.
• Une attention particulière sera accordée aux facteurs de stress immenses ressentis
dans nos communautés rurales et éloignées, souvent habitées par des populations
autochtones – le soutien des IND autochtones retournant et travaillant dans leur
communauté d’origine sera facilité par l’établissement de liens solides entre les
anciens et les leaders locaux et régionaux, les groupes professionnels autochtones
(comme l’AIIAC) et les IND autochtones.
• Toutes les stratégies et les décisions relatives au soutien des ressources seront
prises dans le cadre de consultations approfondies avec les groupes représentatifs.
2. Il faut bâtir et renforcer la communauté infirmière qui comprend les
infirmières/infirmiers autorisés, auxiliaires et psychiatriques.
• Les stratégies et les initiatives incluses dans la plateforme PASI tiendront compte de
tous les cadres de pratique (milieu urbain/soins aigus/santé communautaire/santé
publique/régions rurales/régions éloignées).
• Tous les groupes de soins infirmiers seront représentés proportionnellement à
l’intérieur de l’équipe de projet de Préparer l’avenir des soins infirmiers et leur
participation sera sollicitée au sein des équipes de consultation locales, régionales et
stratégiques.
3. Les employeurs du secteur de la santé, les établissements d’enseignement des
sciences infirmières, les ministères de la santé et les ministères de
l’enseignement supérieur et de la formation sont des partenaires clés dans toute
stratégie visant la formation préparatoire, l’intégration au milieu de travail et la
rétention du personnel de soins de santé.
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•

Des leaders de différents échelons (local, régional, provincial, territorial et national)
seront invités à participer à des séances de consultation durant le développement de
l’initiative PASI.
• Des boucles de rétroaction permanentes et continues seront intégrées dans les
communications reçues et envoyées par PASI (p. ex., distribution mensuelle du
bulletin de PASI aux membres de PASI/commissions de l’emploi provinciales et
régionales/plateformes de discussion des étudiantes et étudiants et IND/balados
éducatifs sur la préparation de la transition vers la pratique professionnelle/boucles
de rétroaction sur les thèmes abordés dans le clavardage en direct de PASI pour les
membres de PASI).
4. Pour que les prestataires de soins infirmiers et de soins de santé constituent un
effectif solide, il faut constamment développer et entretenir la compétence
professionnelle, le perfectionnement pratique et le potentiel de leadership des
IND.
• Divers moyens sont prévus pour faciliter l’interface entre les IND et les chefs de file
de la profession (p. ex., entrevues avec des IND ayant plus d’ancienneté, des
infirmières/infirmiers partenaires d’expérience et des leaders de la profession, cadres
permettant aux provinces et aux régions de se doter de leurs propres réseaux d’aide
à la transition des IND, et conférence virtuelle sur la transition des IND prévue en
2021).
• En travaillant et en apprenant aux côtés de leaders chevronnés des milieux cliniques,
universitaires et des services de santé, les IND recevront aide et encouragement pour
se perfectionner par l’acquisition de connaissances et d’aptitudes avancées.
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