
Des TIC au tact : un monde en équilibreDes TIC au tact : un monde en équilibre  !!  

BLOC A 
Le lundi 4

 
juin 11 h 15  

A1 
Modèle conceptuel et démarche clinique. Danièle Paquette-Desjardins 

A2 
Un nouveau cahier d’apprentissage des méthodes de soins – 
Une nouvelle approche pédagogique.      Marie Fernandes, Collège  

                                     Bois-de-Boulogne, et Raymonde Bourassa, Collège Montmorency 

A3 
L’acupuncture, une médecine de santé dans le cadre des 
médecines alternatives et complémentaires.  
                                                      Claude Gagnon, Cégep André-Laurendeau 

A4 
Activité synthèse de programme : compétition et révision 
des connaissances.                Jean-François Caouette, Cégep de Sainte-Foy 

A5 
Odilon et ses activités interactives pour exercer ses compé-
tences en soins infirmiers.     Nancy Lachance et Gilles Laporte, Chenelière  

A6 
Le psychodrame, un outil précieux dans une démarche vers 
soi.                                 Denise Lessard, inf. en psychiatrie pour les adolescents 

A7 
Un effort, ça s’attrape !                                                 Marie Ménard 

A8 
Girls and hypersexualisation : The role of the media and In-
ternet.                                                          Lilia Goldfarb, YMCA Montreal 

A9 
La mesure de l’indice tibiobrachial en soins de plaies. 
                                                         Maryse Beaumier, infirmière consultante 

A10 
Nouveautés dans le domaine de la cardiologie intervention-
nelle.                                  Dr Reda Ibrahim, Institut de Cardiologie de Montréal 

A11 
Déontologie, éthique et différences.  
              Pierre-Yves Perreault, Université de Sherbrooke et Cégep André-Laurendeau 

A12 
Comment insérer le PTI (Plan thérapeutique infirmier) dans le 
programme Soins infirmiers (PARTIE 1) ?    Louise-Marie Lessard, OIIQ 

A13 
L’utilisation par les forces de l’ordre d’un outil pour le dépis-
tage des jeunes à risque de délinquance.   Louise Logue, Police d’Ottawa 

A14 
L’infirmière spécialisée en pratique avancée dans le domaine 
de la cardiologie.                 Sonia Heppel, Institut de Cardiologie de Montréal 

A15 
Démonstration d’une nouvelle stratégie d’enseignement   
« La technologie du Clicker (télévoteur) ». Interactive Technology 
in the Nursing Classroom.Lyne de Palma et Judith Findlay, John Abbott 

College 

Les ateliers A-8, A-15 et B-13 sont en anglais  

et/ou bilingues. 

BLOC B 
Le lundi 4 juin 16 h  

B1 
Modèle conceptuel et démarche clinique. Danièle Paquette-Desjardins 

B2 
La pédagogie émotionnelle, ressentir pour apprendre. 

Michel Chabot, Institut de Pédagogie émotionnelle 

B3 
L’acupuncture, une médecine de santé dans le cadre des 
médecines alternatives et complémentaires.  
                                                      Claude Gagnon, Cégep André-Laurendeau 

B4 
Projet innovateur en perte d’autonomie : un stage intéressant 
et stimulant.    Jean-François Caouette et Nathalie Raymond, Cégep de Sainte-Foy 

B5 
Comment enseigner les premiers soins en étant innovateur 
dans les stratégies pédagogiques ?  
     Josée Courchesne, Collège Bois-de-Boulogne, et Yvon Brunet, Cégep de Sainte-Foy 

B6 
Connaissance de soi par les rêves.                          Denise Lessard 

B7 
Prise 2 : d’actifs… à acteurs !                                      Marie Ménard 

B8 
Hypersexualisation et filles : le rôle des médias et Internet.  
                                                                     Lilia Goldfarb, YMCA Montreal 

B9 
Le nouveau soin des plaies et ses pansements interactifs.  
                                                         Maryse Beaumier, infirmière consultante 

B10 
Nouveautés dans le domaine de la cardiologie intervention-
nelle.                                  Dr Reda Ibrahim, Institut de Cardiologie de Montréal 

B11 
Déontologie, éthique et différences.  
              Pierre-Yves Perreault, Université de Sherbrooke et Cégep André-Laurendeau 

B12 
Comment insérer le PTI (Plan thérapeutique infirmier) dans le 
programme Soins infirmiers (PARTIE 1) ?    Louise-Marie Lessard, OIIQ 

B13 
Preventing Youth Delinquency : Use of Screening Tool by 
Police Forces.                                                              Louise Logue, Ottawa Police 

B14 
Espace-techniciennes : Entre nous…   Andrée Jacob, Cégep de Sainte-Foy 

B15 
La terminologie médicale : une approche par systèmes. 
   Sylvie Soucy, Cégep régional de Lanaudière à L’Assomption, et Sylvain Giroux, ERPI 

B16 
Présence d’étudiants dans un nouveau champ clinique. 
                                                       Diane Marcotte, Cégep de Drummondville 

B17 
Les bienfaits de l’activité physique à l’aquadôme.   Anne Gauthier 

(maillot de bain, serviette et cadenas requis) 

BLOC C 
Le mardi 5 juin 9 h  

C1 
Atelier d’initiation à l’utilisation du défibrillateur        
externe automatisé (DEA).  
   René Durand, Collège Ahunstic, et Monique David, Cégep André-Laurendeau 

C2 
Comment juger de la fiabilité sur Internet ? 
            Francine Hammond-Morin et Robert Morin, Cégep André-Laurendeau 

C3 
ERPI : supports technologiques à l’enseignement.            
                                                     Chantal Samoisette et Sylvain Giroux, ERPI 

C4 
L’utilisation et l’enseignement de la méthode Bonapace en 
périnatalité.                                Chantal Bourque, Cégep André-Laurendeau 

C5 
Pour des stages en équilibre.              Bruno Pilote, Cégep de Sainte-Foy 

C6 
La musique au service des malades.                           Pierre Gagné 

C7 
La piqûre de l’injection, un logiciel bien dosé. 
                           Diane L’Archevêque, Cégep de l’Outaouais, et Denis Chabot, CCDMD 

C8 
Répondre aux besoins spécifiques des personnes âgées 
hébergées et plus particulièrement celles atteintes de        
déficits cognitifs par l’approche prothétique élargie : un défi   
réalisable.                         Anne Monat, ergothérapeute-conseil en gérontologie 

C9 
Stratégies d’apprentissage pour mieux réussir.  
                                                                    Solange Coulombe, Collège Bois-de-Boulogne 

C10 
La contribution de l’infirmière à la lutte contre les ITSS. 
                                                                        Dre Claude Laberge, MSSS 

C11 
Optimiser et dynamiser l’enseignement des méthodes de 
soins.                           Carole Lemire, UQTR,  et Sylvain Poulin, Cégep Limoilou 

C12 
Aider les élèves pas des méthodes pédagogiques novatrices.  
                                      Anne Bernatchez et Sylvain Lachance, Cégep André-Laurendeau 

C13 
L’apport des technologies et de l’ingénierie cognitive dans 
l’évaluation des compétences cliniques.  
                                                       Anne Brisebois, Cégep André-Laurendeau 

C14 
Comment interpréter un ecg versus infarctus, les déri-
vations et les complications électriques et physiologi-
ques.                                                                Hélène Quévillon 

C15 
Comprendre le lien… pour inclure (relation d’aide).                                                                
Léonie Couture, directrice générale La rue des Femmes, et Ma Deva Eshana, 
collaboratrice, thérapeute en Santé naturelle. La porte-parole, Lynda Johnson, 
sera sans doute présente à l’atelier. 



Chères enseignantes et enseignants, 
 

C'est avec grand plaisir que je vous invite à notre ren-
contre annuelle qui se déroulera au Cégep André-
Laurendeau. De fait, nos collègues s’affairent depuis plu-
sieurs mois déjà afin de rendre votre séjour inoubliable. 
 

Sous le thème « Des TIC au tact: un monde en équili-
bre »,   le colloque 2007 offrira conférences et  ateliers qui 
sauront captiver toutes les participantes et participants : 
enseignantes ou enseignants novices ou plus expérimen-
tés et  infirmières-techniciennes. 
   

C’est pourquoi le  Comité organisateur et le C.A. comptent 
sur vous, membres de l’AEESICQ, pour que vous invitiez 
vos collègues à ce grand rassemblement pédagogique.  
 

Au plaisir de vous rencontrer toutes et 
tous dans l’arrondissement LaSalle, au 
Cégep André-Laurendeau !   

 

Denyse T. April, présidente 
 

Dear Nursing Colleagues, 
 
It is my greatest pleasure to invite you to our annual gath-
ering that will take place at College Andre-Laurendeau.  As 
a matter of fact, our colleagues have been working hard for 
many months to render your stay most enjoyable.  
  
Under the theme: « Des TIC au tact : un monde en équili-
bre ! » (loose translation : From ICT to Touch: For a Bal-
anced World”) the 2007 conference will  offer to partici-
pants an opportunity to hear guest speakers and attend 
workshops that will captivate everyone: novice or experi-
enced teachers and lab technicians. 
 
Thus, The Organizing Committee and the Board are count-
ing on you, AEESICQ members, to invite all your col-
leagues to this pedagogical gathering. 
 
Looking forward to meeting  you all  in Ville LaSalle, Cégep 
André-Laurendeau. 
 

Denyse T. April, president 

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 11 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 dans Le Flambeau. 
  

 Remboursement partiel jusqu’au 18 mai  (frais de 
50 $ jusqu’au 1er mai, 90 $ jusqu’au 18 mai) et 
aucun remboursement après le 18 mai. 

 

Encore cette année, nous prenons soin de nous.  
Un coupon pour un massage sur chaise  

(10 minutes) vous sera offert. 

Association des enseignantes et enseignants 
en soins infirmiers des collèges du Québec 

 

 

 

Colloque 2007 

4 et 5 juin 

 

Des TIC au tact :  
un monde 

en équilibre ! 

aeesicq@sympatico.ca 

Bienvenue aux enseignantes et enseignants…   aux exposants… aux formateurs... 

Lundi 4 juin  

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

8 h 45 Mot du directeur général,  
Monsieur Hervé Pilon 
Mot de la présidente de l’AEESICQ, 
Madame Denyse T. April 

9 h 15  Conférence de Louise Langevin.  

L’internet : terre sans  
frontière ni loi ? 

10 h 45 Pause. Visite du salon des exposants. 

11 h 15 Ateliers Bloc A 

Atelier de mon choix __________ 

12 h 30 Dîner et visite du salon des exposants. 

14 h Conférence de Philippe Voyer.  

Profession infirmière et usage optimal des médi-
caments : évoluer des 5B à la surveillance clini-
que. 

15 h 30 Pause. Visite du salon des exposants. 

16 h 00 Ateliers Bloc B 

Atelier de mon choix __________ 

 
17 h 30 
Cocktail 

 

 

 

Mardi 5 juin  

8 h 30 Café avec les exposants 

9 h 00 Ateliers Bloc C 

Atelier de mon choix __________ 

10 h 15 Pause. Visite du salon des exposants. 

10 h 45 Assemblée générale 
Remise du Prix Reconnaissance  
Pédagogique 
Commandité par CHENELIÈRE 

12 h 30 Dîner et visite du salon des exposants. 

14 h 00 Conférence de Lyne Bolduc. 

La santé par le rire. 

15 h 30 Passage du flambeau. 

 

L’atelier B-14 est offert aux infirmières-

techniciennes. Toutefois, plusieurs ateliers 

conviendront à leurs intérêts et à leur pratique. 


