
IMPORTANTIMPORTANT  
 

 Notez bien vos trois (3) choix d’ateliers par ordre de 
préférence par bloc pour recevoir votre horaire 
personnalisé. 

  

 Inscrivez-vous le plus tôt possible (avant le 9 mai) si 
vous voulez bénéficier du plus bas tarif et profiter 
de votre premier choix : nous inscrirons par ordre 
d’arrivée. Les places d’atelier sont limitées. 

 

 Vous pouvez vous inscrire par courriel  
   aeesicq@sympatico.ca  pour réserver votre 
   place. Toutefois, votre inscription ne sera  
   validée qu’après le 18 mai et sur réception de 
   votre paiement. 
 

 25-30 personnes par atelier (sauf certains ateliers   
—mentionnés— où le nombre est moindre).  

 

 Nous nous réservons le droit d’annuler l’atelier 
devant un nombre insuffisant d’inscriptions. 

 

 Nous confirmerons votre inscription et vos ateliers 
après le 18 mai. Les responsables d’ateliers verront 
leur atelier confirmé aussi après cette date. 

 

 En cas d’annulation, d’ajout d’atelier ou de tout 
autre problème,  nous nous réservons le droit de 
corriger la situation le jour même du colloque. 

 

 Les descriptions d’atelier et les suggestions 
d’hébergement sont sur le site web et dans           

Le Flambeau. 
  

 Remboursement partiel jusqu’au 16 mai  (frais de 
50 $ jusqu’au 2 mai, 90 $ jusqu’au 16 mai) et aucun 
remboursement après le 16 mai. 

 

 
 
 
 

Encore cette année,  
prenons soin de nous.  

Un coupon pour un massage sur chaise  
(10 minutes) vous sera offert. 

Lundi 2 juin  

7 h 30 Inscription et petit déjeuner. 
Visite du salon des exposants. 

8 h 30 Mot du directeur général,  
Monsieur Guy Laperrière 
Mot de la présidente de l’AEESICQ, 
Madame Ute Beffert 

9 h   Conférence de Julie Braun.  

La force d’un quatuor 
 
 
 

10 h 30 Pause. Visite du salon des exposants. 

11 h  Ateliers Bloc A 

Atelier de mon choix __________ 

12 h 30 Dîner et visite du salon des exposants. 

14 h Ateliers Bloc B 

Atelier de mon choix __________ 

15 h 30 Pause. Visite du salon des exposants. 

16 h 00 Conférence de Philippe Voyer.  

L’enseignement des soins infirmiers à l’aîné : 
d’hier à aujourd’hui. 

17 h 30 
l 

Cocktail +  

Prix Reconnaissance pédagogique 

 

 
 

Mardi 3 juin  

8 h 30 Café avec les exposants 

9 h 00 Ateliers Bloc C     (sauf C-1 : 8 h 30) 

Atelier de mon choix __________ 

10 h 30 Pause. Visite du salon des exposants. 

11 h Assemblée générale 

12 h 30 Dîner et visite du salon des exposants. 

14 h 00 Conférence de Jean-Luc Tremblay. 

La performance par le plaisir. 

15 h 30 Passage du flambeau. 

Pour informations : Andrée Bouchard (514) 918-2523 



La pédagogie différenciée à l’ère des générations XYZ...La pédagogie différenciée à l’ère des générations XYZ...  

BLOC A  
Le lundi 2

 
juin 11 h   

A1 
Se responsabiliser : les infirmières et la santé… environne-
mentale. Fiona Hanley, McGill University School of Nursing. 

A2 
L’ABC des XYZ : Antidote, une aide à la rédaction. Dolorès Tam, 

formatrice, Druide informatique inc. 

A3 
Application du modèle McGill et intégration du Plan théra-
peutique infirmier— »Des profs deviennent étudiantes... ».                                                       
Danièle Paquette-Desjardins, consultante, et Manon Boutin, France Brochu et Sylvie 
Trudeau, Cégep de Victoriaville. 

A4 
« Une journée de Maxime » matériel didactique pour la com-
pétence : Analyse de la fonction de travail. Nathalie Fortin, Cégep de 

Sainte-Foy. 

A5 
L’utilisation de l’entrevue individuelle auprès d’étudiants 
problématiques. François Meloche.  

A6 
La contribution de l’infirmière à la lutte contre les ITSS.                                 
Marie-Carole Toussaint, inf. Service de lutte contre les infections transmissibles sexuelle-
ment et par le sang. 

A7 
Un effort, ça s’attrape ! Marie Ménard, conseillère en créativité et en éduca-

tion. 

A8 
La gestion du stress. Denise Lessard, inf. de liaison en psychiatrie pour les 

adolescents. 

A9 
Prendre soin de soi : Initiation au Tai Chi. Société de Tai Chi Taoïste. 

A10 
Composer avec les réalités sociales et culturelles liées à la 
santé (1 de 2).  Danielle Gratton, Ceiri, Centre d’études et d’intervention en rela-

tions interculturelles. 

A11 
L’examen clinique de l’aîné : un défi clinique et d’enseigne-
ment passionnant ! Philippe Voyer, Faculté des sc. inf. Université Laval. 

A12 
Apprentissage par cas clinique authentique (ACCA). Anne Ber-

natchez, Cégep André-Laurendeau. 

A13 
Le matériel pour le cours de soins d’urgence.   Andrée Jacob, Cégep 

de Sainte-Foy 

Bienvenues aux infirmières techniciennes 

BLOC B 
Le lundi 2 juin 14 h  

B1 
Taking responsability : Nurses and Environmental Health. 
Fiona Hanley, McGill University School of Nursing. 

B2 
L’ABC des XYZ : Antidote, une aide à la rédaction. Dolorès Tam, 

formatrice, Druide informatique inc. 

B3 
Le PTI—Stratégies d’apprentissage utilisées avec les étu-
diants. Jacinthe Savard et Johanne Turcotte, Cégep de Matane. 

B4 
Apprendre ensemble : le pouvoir de la différence. Julie 

Braun, spécialiste d’apprentissage (conférencière d’ouverture). 

B5 
L’utilisation de l’entrevue individuelle auprès d’étudiants 
problématiques. François Meloche.  

B6 
Recherche en sciences infirmières : Validation d’une situa-
tion infirmière clinique dans le cadre d’une intervention édu-
cative de type « think aloud ». Lucie Giguère Kolment, Collège Maisonneu-

ve, et Caroline Larue, Université de Montréal. 

B7 
Prise 2 : d’actifs… à acteurs ! Marie Ménard, conseillère en créativité et en 

éducation. 

B8 
L’estime de soi. Denise Lessard, inf. de liaison en psychiatrie pour les adoles-

cents. 

B9 
Prendre soin de soi : Initiation au Tai Chi. Société de Tai Chi Taoïste. 

B10 
Composer avec les réalités sociales et culturelles liées à la 
santé (2 de 2).  Danielle Gratton, Ceiri, Centre d’études et d’intervention en rela-

tions interculturelles. 

B11 
Utilisation d’un lecteur MP3 en milieu clinique. Danielle Duches-

neau et Marie-Paule Lachaine, Cégep Saint-Laurent. 

B12 
A génération Y : considérations pédagogiques pour la forma-
tion dans le cadre du programme de de Soins infirmiers 
180.A0.   Ivan L. Simoneau, Ph.D.  Conseiller pédagogique Champlain Lennoxville. 

B13 
La gestion des croyances : prendre conscience de son iden-
tité d’enseignante et aider l’apprenant à reconnaître ses 
croyances face à l’apprentissage. Lise Schetagne, Collège Montmorency. 

Courriel : aeesicq@sympatico.ca 

La pédagogie différenciée à l’ère des générations XYZ...La pédagogie différenciée à l’ère des générations XYZ...  

BLOC B 
Le lundi 2 juin 14 h  

B1 
Taking responsability : Nurses and Environmental Health. 
Fiona Hanley, McGill University School of Nursing. 

B2 
L’ABC des XYZ : Antidote, une aide à la rédaction. Dolorès Tam, 

formatrice, Druide informatique inc. 

B3 
Le PTI—Stratégies d’apprentissage utilisées avec les étu-
diants. Jacinthe Savard et Johanne Turcotte, Cégep de Matane. 

B4 
Apprendre ensemble : le pouvoir de la différence. Julie 

Braun, spécialiste d’apprentissage (conférencière d’ouverture). 

B5 
L’utilisation de l’entrevue individuelle auprès d’étudiants 
problématiques. François Meloche.  

B6 
Recherche en sciences infirmières : Validation d’une situa-
tion infirmière clinique dans le cadre d’une intervention édu-
cative de type « think aloud ». Lucie Giguère Kolment, Collège Maisonneu-

ve, et Caroline Larue, Université de Montréal. 

B7 
Prise 2 : d’actifs… à acteurs ! Marie Ménard, conseillère en créativité et en 

éducation. 

B8 
L’estime de soi. Denise Lessard, inf. de liaison en psychiatrie pour les adoles-

cents. 

B9 
Prendre soin de soi : Initiation au Tai Chi. Société de Tai Chi Taoïste. 

B10 
Composer avec les réalités sociales et culturelles liées à la 
santé (2 de 2).  Danielle Gratton, Ceiri, Centre d’études et d’intervention en rela-

tions interculturelles. 

B11 
Utilisation d’un lecteur MP3 en milieu clinique. Danielle Duches-

neau et Marie-Paule Lachaine, Cégep Saint-Laurent. 

B12 
A génération Y : considérations pédagogiques pour la forma-
tion dans le cadre du programme de de Soins infirmiers 
180.A0.   Ivan L. Simoneau, Ph.D.  Conseiller pédagogique Champlain Lennoxville. 

B13 
La gestion des croyances : prendre conscience de son iden-
tité d’enseignante et aider l’apprenant à reconnaître ses 
croyances face à l’apprentissage. Lise Schetagne, Collège Montmorency. 

BLOC C 
Le mardi 3 juin 9 h  

C1 
Intégrer le plan thérapeutique infirmier à la pratique.    
Lorraine Bojanowski et France Desgroseilliers, O.I.I.Q. Exceptionnellement, cet 
atelier débute à 8 h 30. 

C2 
L’examen clinique, un outil essentiel dans la formation 
initiale et un atout pour le stage en perte d’autonomie.             
Nathalie Raymond, Cégep de Sainte-Foy. 

C3 
La pharmacovigilance chez la personne âgée. Louise Ménard, 

CSSS du Suroît, Salaberry-de-Valleyfield 

C4 
Apprendre ensemble : le pouvoir de la différence. Julie 

Braun, spécialiste d’apprentissage (conférencière d’ouverture). 

C5 
Les TIC pour soutenir l’enseignement et l’apprentissage en 
soins infirmiers.  Geneviève Nault, Université de Sherbrooke, Secteur Performa. 

C6 
Patient atteint de maladie vasculaire diffuse et soins posto-
pératoires en chirurgie vasculaire.  Dr Benoît Cartier, CSSS du Suroît, 

Salaberry-de-Valleyfield. 

C7 
La vaccination, des compétences à acquérir peu importe le 
milieu de pratique. Danielle Meilleur et Anne-Marie Clouâtre, inf. d’expérience en 

vaccination. 

C8 
Enseigner avec les outils électroniques… unh incontourna-
ble ! Louise Arbour, Elsevier Canada. Atelier en français, outils en anglais.  

C9 
La supervision virtuelle d’un stage est-elle possible ?  Marie 

Gagné et Louise Chénard, Cégep de La Pocatière. 

C10 
Comprendre le lien… pour inclure, guérir et reconstruire. 
Léonie Couture et Suzanne Bourret, La rue des femmes 

C11 
L’utilisation et l’enseignement de la méthode Bonapace en 
périnatalité.   Chantal Bourque, Cégep André-Laurendeau. 

C12 
L’enseignement des compétences en soins infirmiers par 
internet. Viviane Fournier et Michel Vincent, Cégep de Saint-Laurent. 

C13 
Rencontre. Échanges. Nouvelles. France Ménard, Collège de Valleyfield, 

et Andrée Jacob, Cégep de Sainte-Foy. 

C14 
Les compétences transversales dans une approche-
programme en soins infirmiers.  Jocelyne Lavoie et Mario Giroux, 

Cégep Beauce-Appalaches.  

Site web : www3.sympatico.ca/aeesicq/ 


