
 

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

  

 Inscrivez-vous le plus tôt possible (avant le 15 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 : nous 
sommes dans des salles de classe. 

 

 Vous pouvez vous inscrire par courriel  
   info@aeesicq.org pour réserver votre 
   place. Toutefois, votre inscription ne sera  
   validée qu’après le 2 juin et sur réception de 
   votre paiement. 
 

 25-35 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 2 juin sur le site web. Les responsables 
d’ateliers verront leur atelier confirmé vers le 15 
mai. 

 

 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 15 mai  (frais de 
100 $ jusqu’au 1 mai, 150 $ jusqu’au 15 mai) et 
aucun remboursement après le 15 mai. 

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

8 h 30 Accueil de la DG,  
Marie-France Bélanger 
Mot de la présidente de l’AEESICQ, 
Denyse T. April 

9 h   Conférence de Jasmin Bergeron  

L’effet « WOW » 

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 
15 h 50 

Pause. Visite du salon des exposants 
Lancement  

16 h 20 Assemblée générale de l’AEESICQ  

17 h 30 

8 h 00 Déjeuner avec les exposants 
Déjeuner d’échange entre coordonnatrices 
(lieu à confirmer sur place) 

9 h 00 Ateliers Bloc C      

Atelier de mon choix __________ 

10 h 30 Pause. Visite du salon des exposants 

11 h Remise des Prix Margot Phaneuf  

                                         Chenelière

12 h  Dîner et visite du salon des exposants 

13 h 30 Spectacle : Tocadéo (tocadeo.ca) 

 

 

15 h  Passage du flambeau 

8 juin—Formations accréditées 
Inscription : 

 
www.cegepsherbrooke.qc.ca/ateliers 

Bienvenue au colloque annuel les 9 et 10 juin 2014 
Cégep de Sherbrooke 
Enseigner tout en innovant, un défi stimulant ! 

http://www.cegepsherbrooke.qc.ca/ateliers


Bloc A : Le lundi 9 juin à 11 h 

A-0 Visite du Centre de recherche et de formation par simulation 
(CEREFS). Ivan L. Simoneau, Cégep de Sherbrooke—max. 10 pers. 

A-1 Enseigner pour mieux prévenir. François Meloche, psychoéducateur 
au Cégep de Saint-Jérôme    Atelier répété : B-1 

A-2 Les fameuses attitudes : Oser agir différemment pour faire la   dif-
férence !  René Duchemin, conseiller pédagogique au Cégep de Trois-
Rivières. Atelier répété : B-2 

A-3 Responsable ou pas, du PTI en milieu clinique ? Lucette Robert, 
Collège Édouard-Montpetit.  Atelier répété : B-3  

A-4 Un défi stimulant : partage d’outils pour les stages à l’internatio-
nal ! Mélanie Giguère, Cégep de Rimouski, et Marlène McNicoll, Col-
lège d’Alma.  

A-5 Tout un défi, prendre soin de soi : Zumba 
Geneviève Gadbois, Université de Sherbrooke 

A-6 Naissance active : pour un accouchement naturel optimal !       
Cindy Poitras et Geneviève Bérubé, Cégep de Matane 
Prix Margot Phaneuf 2013 

A-7 Profweb : Ressources numériques et pratiques  
pédagogiques inspirantes. Catherine Rhéaume, éditrice 

A-8 Permettons-nous de rêver… au futur programme collégial en soins 
infirmiers ! Denyse T. April, Heritage College 

A-9 

 

Au CEREFS : La simulation clinique haute fidélité, j’y participe et 
j’apprends ! France Lacroix et Manon Ouellet, Cégep de Sherbrooke  

A-10 

+T 

De l’évaluation clinique objective structurée (ECOS) à la simulation 
par immersion clinique (SIC), comment mettre de l’avant un centre 
de simulation dans un contexte budgétaire restreint ?   Yvon Brunet 
et Éric Lavertu, Cégep de Sainte-Foy 

A-11 La clinique santé à Édouard-Montpetit : où en sommes-nous avec 
l’arrimage des stages et des compétences ? Marcel Éloquin, Collège 
Édouard-Montpetit 

A-12 

+T 

Simulateur réaliste et interactif au laboratoire de soins infirmiers. 
Lise Gignac, Cégep de Lévis-Lauzon 
Prix Reconnaissance pédagogique 2012   

A-13 

T 

Où en sommes-nous avec la reconnaissance du titre d’infirmière ? 

Sylvie Huot et Guylaine Vaillancourt, Cégep de Matane 

Bloc B : Le lundi 9 juin à 14 h

B-0 Visite du Centre de recherche et de formation par simulation 
(CEREFS). Ivan L. Simoneau, Cégep de Sherbrooke

B-1 Enseigner pour mieux prévenir. 
au Cégep de Saint-Jérôme   Atelier répété : A

B-2 Les fameuses attitudes : Oser agir différemment pour faire la diffé-
rence !  René Duchemin, conseiller pédagogique au Cégep de        
Trois-Rivières. Atelier répété : A

B-3 Responsable ou pas, du PTI en milieu clinique ? 
Collège Édouard-Montpetit.  Atelier répété : A

B-4 Un défi stimulant : partage d’outils pour les stages à l’internatio-
nal ! Mélanie Giguère, Cégep de Rimouski, et Fabienne Thélémaque, 
Cégep du Vieux Montréal.  

B-5 Ma retraite : comprendre, planifier, agir !
Nationale à confirmer 

B-6 Faire apprendre par l’apprentissage coopératif et les TICS.       
Nicole Hamel et Andrée Tardif, Cégep Beauce

B-7 CVIC : stratégie pédagogique incontournable à l’amélioration de la 
qualité de l’enseignement en soins de santé ! 
Shawinigan 

B-8 Didacticiel de simulation : Exersoins. 
Valleyfield.  Prix Margot Phaneuf 2013

B-9 La formation, ça passe aussi par celle des nouvelles                  
enseignantes. Sylvie Rochon, Cégep de Trois

B-10 L’implantation de la gestion «
nos étudiantes et étudiants  en soins ? 
Cégep du Vieux Montréal 

B-11 Tout un défi, prendre soin de soi : Yoga dynamique. 
coord. Éducation physique.  Atelier répété : C

B-12 La construction des liens de confiance avec les savoir
Henri Boudreault, UQAM 

B-13 La nouvelle plateforme I+ Interactif

Éric Lavertu, Cégep de Sainte-Foy 

B-14 

+T 

L’éducation en soins infirmiers et la santé environnementale : de 
nouveaux horizons pour une pensée critique. 
Dawson College 

+T =  les enseignantes et les techniciennes sont invitées à ces ateliers (A-10, A-12, B-14, C-13)

Bloc B : Le lundi 9 juin à 14 h 

Visite du Centre de recherche et de formation par simulation 
Ivan L. Simoneau, Cégep de Sherbrooke—max. 10 pers. 

Enseigner pour mieux prévenir. François Meloche, psychoéducateur 
Jérôme   Atelier répété : A-1 

Les fameuses attitudes : Oser agir différemment pour faire la diffé-
René Duchemin, conseiller pédagogique au Cégep de        

Atelier répété : A-2 

Responsable ou pas, du PTI en milieu clinique ? Lucette Robert, 
 Atelier répété : A-3  

Un défi stimulant : partage d’outils pour les stages à l’internatio-
Mélanie Giguère, Cégep de Rimouski, et Fabienne Thélémaque, 

Ma retraite : comprendre, planifier, agir !  Conférencier de la Banque 

Faire apprendre par l’apprentissage coopératif et les TICS.       
Nicole Hamel et Andrée Tardif, Cégep Beauce-Appalaches 

CVIC : stratégie pédagogique incontournable à l’amélioration de la 
qualité de l’enseignement en soins de santé ! Luc Grenier, Collège 

Didacticiel de simulation : Exersoins. Anick Montpetit, Collège de     
Prix Margot Phaneuf 2013 

La formation, ça passe aussi par celle des nouvelles                  
Sylvie Rochon, Cégep de Trois-Rivières 

L’implantation de la gestion « LEAN » en santé : quel avenir pour 
nos étudiantes et étudiants  en soins ? Sophie Vallée-Desbiens, 

Tout un défi, prendre soin de soi : Yoga dynamique. Sylvie Giard, 
  Atelier répété : C-11 

La construction des liens de confiance avec les savoir-être.     

+ Interactif.Yvon Brunet et  

Éric Lavertu, Cégep de Sainte-Foy  

L’éducation en soins infirmiers et la santé environnementale : de 
nouveaux horizons pour une pensée critique. Fiona Hanley,       

Bloc C : Le mardi 10 juin à 9 h 

C-0 Visite du Centre de recherche et de formation par simulation 
(CEREFS). Ivan L. Simoneau, Cégep de Sherbrooke—max. 10 pers. 

C-1 « Modeler, intégrer et favoriser la réussite », une formation inter-
culturelle disciplinaire en ligne.  Viviane Fournier, Cégep de        
Saint-Laurent  

C-2 Stratégies pédagogiques pour faciliter la compréhension de l’éva-
luation de l’état mental auprès de nos étudiantes et étudiants en 
Soins infirmiers : tout un défi ! Céline Champagne et Linda Dufour, 
Collège Édouard-Montpetit 

C-3 Les comportements dérogatoires en stage. Johanne Bolduc et   
Réjeanne Roy, Cégep de Sherbrooke 

C-4 Le portfolio : outils prometteurs pour développer l’esprit réflexif et 
évaluer les compétences en stage. Manon Daigle et Mélanie        
Giguère, Cégep de Rimouski  

C-5 Intégration des nouvelles enseignantes pour la supervision des 
stages. Cindy Mélissa Lavoie et Guylaine Vaillancourt, Cégep de   
Matane 

C-6 Les TIC comme outil pédagogique : faire participer activement vos 
étudiantes et étudiants en cours, réactiver, renforcer et évaluer les 
compétences, tout cela avec une télécommande ??? Claudine  
Jouny et Audrey Lamy, Cégep du Vieux Montréal 

C-7 Partage d’expériences de stage international : Haïti, Pérou et Bel-
gique. Annie Bonneville et Nathalie Fournier, Cégep de Sherbrooke 

C-8 Notions de base en pharmacologie et utilisation du VIP (Vigilance 
infirmière en pharmacologie). Lucie Maillé, Collège Édouard-
Montpetit 

C-9 Le Rebozo : un must en périnatalité ! Cindy Poitras et Esther      
Tétreault, Cégep de Matane 

C-10 Leadership et collaboration : la solution ? Ensemble, formons une 
équipe ! Sandrine Plante et Claude Gravel, Cégep Saint-Jean-sur-
Richelieu. Prix Margot Phaneuf 2013 

C-11 Tout un défi, prendre soin de soi : Yoga dynamique. Sylvie Giard, 
coord. Éducation physique.  Atelier répété : B-11 

C-12 «Strengths-based Education », de Laura Gottlieb :  
une approche éducative basée sur les forces.   
Norma Ponzoni et Rosalia Sanzone, Université McGill (atelier en français) 

C-13 

+T 

Le retour en force. Mélanie Baillargeon et Judeline Nicolas, Cégep du 
Vieux Montréal 


