
  

LUNDI 1 JUIN 2009  

7 h 30 Inscription et petit déjeuner 
Visite du Salon des exposants 

8 h 30 Mot de la directrice générale, madame Chantal Denis 
Mot de la présidente de l’AEESICQ, madame Nicole Godin 

9 h Conférence de madame Isabelle Fontaine 
L’intelligence émotionnelle : l’art de surfer sur le changement 
 

10 h 30 Pause et visite du Salon des exposants 

11 h Ateliers Bloc A 

12 h 30 Dîner et visite du Salon des exposants 

14 h Conférence du Prof Barbeau 
Les germes en uniforme; comment prévenir et éviter les squatters ? 

15 h 30 Pause et visite du Salon des exposants 

16 h Assemblée générale de l’AEESICQ 

17 h 30 Cocktail 
 

MARDI 2 JUIN 2009  

8 h 30 Café avec les exposants 

9 h Ateliers Bloc B 

10 h 30 Pause et Salon des exposants 

11 h Remise des prix pédagogiques AEESICQ 2009 (Chenelière) 

12 h  Dîner 

14 h L’heure JMP—Jean-Marc Parent clôture le colloque de l’AEESICQ 

15 h  Passage du flambeau 

  
IMPORTANTIMPORTANT  

 

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

  

 Inscrivez-vous le plus tôt possible (avant le 8 mai) si vous voulez bénéfi-
cier 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 info@aeesicq.org pour réserver 
votre place. Toutefois, votre inscription ne sera validée qu’après le 25 
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 insuffi-
sant d’inscriptions. 

 

 Nous confirmerons votre inscription et vos ateliers après le 25 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 dans le 

Le Flambeau. Un exemplaire est sur le site web. 
  

 Remboursement partiel jusqu’au 15 mai  (frais de 50 $ jusqu’au 1 mai,  
90 $ jusqu’au 15 mai). Aucun remboursement après le 15 mai. 



 

Bloc B—Le mardi 2 juin à 9 heures 

B1. L’encadrement d’étudiants problémati-

ques en stage—François Meloche, psychoé-

ducateur 

B2. Les étudiants en soins infirmiers, une 

ressource indispensable dans la formation 

des non-professionnels (Loi 90) —Marie 

Gagné, Cégep de La Pocatière 

B3. Rétroaction sur vos PTI (Plan thérapeu-

tique infirmier) —France Desgroseilliers, 

formatrice OIIQ 

B4. Don d’organes… Quel est mon rôle ? 

—Personne-ressource à confirmer, Québec-

transplant 

B5. Initiation au baladi : dansez vers la san-

té ! — Andrée Dami, professeure de danse 

et de stretching et naturopathe diplômée 

B6. Langage infirmier au service du PTI—

Chantale Deschênes et Marthe               

L’Espérance, Cégep de Chicoutimi 

B7. Critères pour l’aide à la réussite en sta-

ge—Francine Vincent, Collège François-

Xavier-Garneau 

B8. Le rôle des coordonnatrices : conflits et 

ambiguïtés—Alain Huot, Cégep de Lévis-

Lauzon 

B9. L’examen clinique de l’abdomen—

Gervais Langlois, Cégep de Matane 

B10. Mythes et réalités dans les urgences 

cardiovasculaires—Alain Vadeboncoeur, 

Institut de cardiologie de Montréal 

B11. Comment les outils technologiques 

favorisent une meilleure coordination entre 

les enseignantes et les étudiantes ? —Julie 

Diotte et Danielle Charbonneau, Cégep 

Saint-Jean-sur-Richelieu 

B12. L’apprentissage par problèmes (APP) 

en ébullition—Mildred Dorismond, Cégep 

du Vieux Montréal 

B13. L’évaluation des attitudes en soins 

infirmiers—Louise Dorais, Cégep de    

Granby-Haute-Yamaska 

B14. Asthme et MPOC : notions de base et 

nouveautés—Patricia Côté et France Riga-

li, RQAM 

B15. Trousse de soins en stages—Guylaine 

Bellerose, Collège François-Xavier-

Garneau 

B16. Portrait d’un étudiant suite au renou-

veau pédagogique—Benoit Régis et Chris-

tiane Daigle, MELS 

Courriel : info@aeesicq.org 
 

Site web : http://aeesicq.org  

   

« Se réseauter » : la force du changement 

Bloc A—Le lundi 1 juin à 11 heures 

A1. La responsabilisation quant aux choix 

de stage—Danielle Paris, La Cité collégiale 

 

A2. Situation clinique virtuelle—Hélène 

Bailleu, Josée Brière et Christine Gauthier, 

Cégep de Trois-Rivières 

3A. Supervision virtuelle d’un stage, est-ce 

possible ? —Louise Chénard et Marie     

Gagné, Cégep de La Pocatière 

A4. Amélioration des habiletés sociales en 

2009—Denise Lessard, infirmière de liaison 

en psychiatrie pour les adolescents 

A5. La technologie interactive des télévo-

teurs pour étudiants—Gilles Bonneau et 

Peter LaRivière, eInstruction 

A6. La prévention des infections : enjeux, 

progrès et défis—Luce Landry, CSSS     

Rivière-du-Loup 

A7. Yoga : initiation et pratique—Stéphanie 

Delorme, certifiée de l’école Sivananda … 

« se faire du bien, c’est faire 

du bien aux autres… » 

A8. Loi 90 : Le leadership clinique de l’in-

firmière auprès de l’équipe soignante—

Nancy Saucier, Collège Édouard-Montpetit 

A9. L’enseignement des soins de plaies se-

lon la Loi 90 et les recommandations cana-

diennes—Maryse Beaumier, membre direc-

teur du Conseil canadien de l’Association 

canadienne du soin de plaies 

A10. Le PTI—Stratégies d’apprentissage 

utilisées avec les étudiantes—Jacinthe Sa-

vard et Andrée-Anne Picard, Cégep           

de   Matane 

A11. Étudiant Plus : un outil pour connaître 

les types d’apprentissage des étudiants—

Hélène Jourdain, Cégep de                   

Drummondville 

A12. Le portfolio des compétences transver-

sales en soins infirmiers au Cégep Beauce-

Appalaches : la suite—Mario Giroux et 

Jocelyne Lavoie, Cégep Beauce-Appalaches 

A13. Le concept de rétablissement en santé 

mentale, une précision à faire et à considérer 

pour des compétences infirmières complé-

mentaires ? —François Gendreau, Cégep 

Saint-Jean-sur-Richelieu 

A14. Des outils pour favoriser la rétention 

de nos étudiantes en 1e et 2e sessions—

Thérèse Sirois, Cégep régional de          

Lanaudière 

A15. Les premiers soins lors d’une réaction 

anaphylactique—Yvon Brunet, Cégep de 

Sainte-Foy 

Encore cette année, prenons soin de nous.  

Un coupon pour un massage (10 minutes)  

sera dans votre pochette. 
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 Stages       Renouveau pédagogique  

 

 Plan thérapeutique infirmier           Croissance personnelle—bien-être           
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