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L’ASSOCIATION DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS 
EN SOINS INFIRMIERS DES COLLÈGES DU QUÉBEC 

Chères et chers collègues, 
 
L’arrivée du printemps, avec son lent dégel hi-
vernal, apporte toujours son lot d’inquiétudes 
environnementales : est-ce que la fonte des 
neiges entraînera des inondations ? Quels se-
ront les effets du dégel sur les conditions rou-
tières ? Est-ce que les érables couleront suffi-
samment ?  
 
Mais voilà que cette année, le printemps  nous 
apporte bien d’autres préoccupations d’ordres 
personnel et social:  quels seront les effets des 
compressions budgétaires sur nos enseigne-
ments, sur les milieux cliniques ? Comment 
faire encore et toujours plus avec moins ? À 
quand la conclusion de la prochaine convention 
collective ?  Et quels seront les impacts des me-
sures d’austérité sur notre retraite ? 
 
Ces dernières questions, nous les entendons 
depuis quelque temps déjà;  bien avant le 1er 
avril, date où nous nous sommes toutes et tous  
retrouvés sans contrat de travail. Les projets de 
loi 10 et 20, les coupures dans les réseaux de la 
santé et de l’éducation sont des sujets qui nous 
préoccupent toutes et tous. Encore plus inquié-
tants, les possibles départs à la retraites des in-
firmières. Selon la FIQ, il est dans le domaine 
du possible que 10 000 infirmières-auxiliaires 
prennent leur retraite au cours des prochains 
mois craignant d’être pénalisées par  le report 
de l'âge de la retraite de 60 à 62 ans et l'aug-
mentation des pénalités actuarielles en cas de 
pré-retraite ! 
 
L’histoire se répète dit-on…et ce, même si le 
Conseil du Trésor souligne que la situation ac-
tuelle n'a rien à voir avec les années 90 ; on ne 
peut s’empêcher d’y penser et de craindre cet 
exode d’expertise. La FIQ a sonné l’alarme et 
l’OIIQ a demandé au gouvernement d’agir avec 
prudence. 
 
Les membres comme moi qui étaient dans le 
réseau en 1997 se rappelleront que le Ministère 
de la santé n’avait jamais envisagé qu’autant 
d’infirmières décideraient si soudainement de 
prendre  leur retraite lorsqu’une offre de pré-
retraite leur a été faite... Il en a été de même au 

 
 
 
 
 
 
 
Dear colleagues 
 
When Spring finally arrives, and the snow melts 
away, we often find ourselves overwhelmed with en-
vironmental concerns: will there be flooding ? What 
will be the effects of the thaw on the roads’condi-
tions ? Will the maple sap flow in sufficient quantity ? 
 
But this year, Spring brings another set of worries, 
and those are more personal and socially motivated: 
what will be the impact of the budget cuts on our 
teaching, on our clinical environments ? How can we 
do more with less ? When are we going to get a new 
collective agreement? And what impacts will the aus-
terity measures have on our retirement plan ? 
 
We have been hearing these questions for some 
time now; well before April 1st, the date where we all 
found ourselves without a collective agreement. We 
are quite preoccupied by the cutbacks in education 
and health and by the new legislations : Bill 10 and 
20. We are even more concerned by the possible 
retirement of 10,000 nurses and practical nurses. 
FIQ claims that many nurses intend to leave early 
because they are afraid to be penalized by the pro-
posed modification to the retirement age, 62 from 60, 
and the increased in actuarial penalties for pre-
retirement ! 
 
We often say that history repeats itself…Although 
the Treasury Board claims the current situation is 
quite different from the ones that took place in the 
1990’s ; it is hard not to refer to it and fear a new ex-
odus of expertise.  FIQ has raised the alarm and the 
OIIQ has asked the government to act with caution. 
 
If you were, like me, working in the cégep network in 
1997, you will remember that the ministry of health 
never thought that so many nurses would so quickly 
decide to retire when a pre-retirement offer was 
made to them. The same situation occurred within 
many nursing faculties where many nursing teach-
ers, cégeps’ pioneers, also decided to retire.  
 
At the same time experienced nurses retired, admis-
sion quotas for all the nursing programs were imple-
mented. The outcome :  the experienced nurses 
have left and there were too few nursing students in 
school. We all know how the story ended because 
we are facing the outcome on a daily basis.  
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sein de plusieurs départements de soins où bon 
nombre d’enseignantes en Soins infirmiers, pion-
nières du réseau collégial, ont quitté pour la re-
traite.  
 
Les départs à la retraite d’infirmières expérimen-
tées sont survenus au moment même où un con-
tingentement  a été imposé sur les admissions 
dans tous les programmes de soins. Résultante : 
des infirmières d’expérience ont quitté et il n’y 
avait pas suffisamment de relève infirmière sur les 
bancs d’école. Et la suite, on la connaît, on la subit 
encore au quotidien. 
 
Il ne faut pas se leurrer; le réseau collégial sera 
probablement confronté à la même situation que 
le réseau hospitalier, c’est-à-dire la retraite antici-
pée d’un grand nombre d’enseignantes et d’ensei-
gnants d’expérience et ce, dans tous les pro-
grammes, dont les Soins infirmiers. Souhaitons 
que l’histoire ne se répète pas, sinon il faudra faire 
face à une très grande perte d’expertises infir-
mière et pédagogique. 
 
Les coordonnatrices savent comment il est de plus 
en plus difficile de recruter des infirmières d’expé-
rience pour devenir enseignantes en Soins infir-
miers. Les multiples comités d’embauche sont de-
venus la norme.  
 
Dans un possible contexte de pénurie infirmière 
accrue, il est à craindre que cette difficulté ne s’ac-
croisse. C’est pourquoi il faudrait prévoir des me-
sures supportant la rétention du personnel et 
celles favorisant la relève au sein des deux profes-
sions. Un dossier à suivre mais la balle est main-
tenant dans le camp patronal… 
 
En priorisant les modifications au réseau de la 
santé et le redressement des finances publiques, 
le gouvernement ne semble pas se pencher sur le 
dossier de la formation infirmière. Il est difficile, 
même quasi-impossible d’obtenir de l’information 
sur les travaux du comité indépendant, travaux qui 
devaient être amorcés l’automne dernier.  Le con-
seil d’administration  continue de suivre le dossier  
et espère que le nouveau président de la Fédéra-
tion des cégeps, lors de son allocution à notre as-
semblée générale annuelle de juin, saura nous 
éclairer sur le dossier. 
 
Même si le dossier de la formation infirmière n’a 

Let`s be realistic ; the cégep network will probably 
be facing the same situation than the health care 
sector i.e. the anticipated retirement of many ex-
perienced teachers from many programs, includ-
ing nursing. 
 
Let`s hope that history will not repeat itself be-
cause if it does, we will have to deal with a major 
loss of nursing and pedagogical expertise.  
 
Nursing coordinators have first-hand knowledge of 
the difficulty in recruiting experienced nurses to 
become nursing teachers. They know that partici-
pating in numerous hiring committees has become 
the norm…With the threat of an increased short-
age of nurses ; it will probably become even more 
difficult to recruit nursing teachers. In such a con-
text, measures supporting retention and renewal 
of staff must be created. A follow-up on this dossi-
er will be required but the ball is now in our em-
ployers’ court… 
 
The government has been so busy proposing and 
implementing changes to the health care system 
and taking actions to redress the public finances 
that it does not seem to have addressed the dossi-
er Future of Nursing Education. It is very difficult 
even impossible getting information about the in-
dependent committee who was supposed to have 
begun working last Fall. AEESICQ`s Board mem-
bers keep asking questions and they hope that the 
newly elected president of the Fédération des 
cégeps will be able to answer our questions when 
he will be addressing the membership at the 
June`s General Assembly. 
 
As mentioned, the Future of Nursing Education did 
not generate much talk during the last few months 
but it was not the case for the Draft Regulation 
Concerning Certain Professional Activities That 
May Be Engaged By A Nurse. 
 
On February 17, I was informed about the Draft 
Regulation  sent to the Office des professions 
(ODP) and if adopted without modifications, that 
articles 7, 8 and 9 could seriously affect the nurs-
ing practice of cégeps’ educated nurses.  
 
The deadline for feedback was February 18 ! With 
no time to address the issue with the Board, 
AEESICQ could not write to the ODP.  But our 
partners (FIQ and FNEEQ/CSN) did so in time. 

Le Flambeau, journal de l’AEESICQ, est publié deux fois l’an, par l’Association des enseignantes et enseignants en soins infirmiers des 
collèges du Québec. Un numéro spécial peut être publié à l’occasion. En plus des deux éditions, les Nouvelles du C.A. vous parviennent 
régulièrement par voie électronique. 
 

L’A.E.E.S.I.C.Q. se dégage de toute responsabilité quant au contenu des articles de ce journal. Leur contenu n’engage que leurs auteurs(es).  
 

Rédaction, conception, mise en page de ce journal : Andrée Bouchard  

Imprimeur:  Copicom, boul. du Séminaire, Saint-Jean-sur-Richelieu 
Dépôt légal Bibliothèque Bibliothèque nationale du Québec 
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pas fait pas couler beaucoup d’encre, le Projet 
de Règlement sur certaines activités profession-
nelles qui peuvent être exercées par une infir-
mière et un infirmier lui, l’a fait. 
 
C’est le 17 février dernier que j’ai été informée 
que ce projet de règlement avait été soumis à 
l’Office des professions (ODP) et que, s’il était 
adopté dans son intégralité, les articles 7, 8 et 9 
pourraient avoir de sérieuses conséquences sur 
la pratique des infirmières formées au collégial. 
 
Toutefois, vu que la date butoir pour soumettre 
une rétroaction était le lendemain, il m’a été im-
possible de consulter le conseil d’administration 
à temps. En consultant nos partenaires (FIQ et 
FNEEQ/CSN), j’ai su que ces deux groupes 
avaient soumis une rétroaction. Ces lettres de la 
FIQ et de la CSN-FNEEQ adressées à l’Ordre 
des professions se retrouvent en page 9.   
 
La FIQ a expliqué  sa position dans une récente 
publication de FIQ EN ACTION. Dans le dernier 
paragraphe intitulé Un droit de prescrire pour 
toutes les infirmières, la FIQ mentionne « avoir 
émis ses réserves concernant le fait que ce ne 
sont pas toutes les infirmières qui sont visées 
par ce projet de règlement et ses dispositions 
transitoires. Elle a demandé que toutes les infir-
mières détenant un permis de pratique de 
l’OIIQ, qu’elles soient de formation collégiale ou 
universitaires, soient visées par le projet de rè-
glement et que toutes les activités profession-
nelles qui y sont énoncées leur soient acces-
sibles.`` (EN ACTION/ FIQ Vol. 28/ No. 3/Mars 
2015) 
 
En conseil d’administration, le 21 février, nous 
avons traité du sujet. J’ai contacté la Fédération 
des cégeps pour vérifier si elle était au courant 
du Projet de règlement et si elle avait offert une 
rétroaction à l’Ordre des professions et j’ai profi-
té du moment pour exprimer les inquiétudes des 
membres du conseil d’administration quant à ce 
règlement, surtout s’il était adopté dans son in-
tégralité.  
 
En résumé, nos inquiétudes se rapportent à 
l’iniquité en emploi à laquelle feraient face les 
infirmières issues de la formation collégiale. La  
FIQ et la CSN/FNEEQ ont également fait ce 
constat. 
 
Le conseil d’administration a trouvé inquiétant le 
fait que l’infirmière clinicienne (issue du bac) ob-
tienne plus de privilèges/droits, notamment 
quant aux soins des plaies, sur la présomption 
qu’elle aurait obtenu la formation appropriée 

FIQ’s and CSN-FNEEQ’s letters can be found on 
page 9.  FIQ’s position is also outlined in its recent 
publication FIQ EN ACTION.  In the last section titled 
A right to Prescribe for all nurses, FIQ writes having 
also “expressed its reservation concerning the fact 
that not all nurses are covered by this draft regula-
tion and its transitional provision. FIQ asked that all 
nurses holding a permit to practice from the OIIQ, 
regardless of whether they are college or university 
trained be covered by the Draft Regulation and that 
all the professional activities set out in the draft Reg-
ulation be accessible to them.” (EN ACTION/ FIQ 
Vol. 28/ No. 3/March 2015) 
 
AEESICQ`s board members addressed the issue at 
our February 21 meeting and afterward, I contacted 
the Fédération des cégeps to find out if they were 
aware of the Draft Regulation and if they had sent 
feedback. I seized the opportunity to express the 
Board`s concerns about the Draft Regulation espe-
cially if adopted without modification. 
 
In summary : our main concerns are related to the 
job iniquities that nurses educated at the cégep level 
would be confronted with.  
(FIQ and FNEEQ/CSN outlined the same problem.)  
 
When reading the Draft Regulation, the Board mem-
bers were concerned about the proposal that univer-
sity educated nurses would be allowed to perform 
certain professional activities such as the ones relat-
ed to wound care, but that these rights would be 
granted on the assumption that they have received 
relevant training during their initial university pro-
gram. Knowing that nursing university programs vary 
from one institution to the other; formal education/ 
training about wound care might not even be present 
in all the programs or if they are, they might not be 
offered at the needed and required performance lev-
el.  
 
To be added to the Draft Regulation, I mentioned to 
the Fédération that we would like to see a mandatory 
requirement for university educated nurses to prove 
that they have indeed received wound care training 
during their initial schooling, ant that it was at the 
performance level required by the draft regulation. 
And if they have not (received the initial training), 
then they ought to obtain an additional certification 
like cégep educated nurses will have to. 
 
That being said, I think we will have the opportunity 
to discuss this further during our annual conference 
scheduled for June 9 and 10 at Garneau College. 
 
The organizing committee has been working for 
months. They are looking forward to welcome us all 
in order to celebrate our 30th anniversary. 
 
Looking forward to meet you all, I wish you all the 
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pendant ses études universitaires. Compte tenu 
que la formation universitaire varie d’une universi-
té à l’autre, cette formation spécifique (soin des 
plaies) n’est probablement pas un fait avéré au 
sein de tous les programmes universitaires, du 
moins pas au niveau de la performance suggérée 
dans le projet de règlement. 
 
J’ai souligné à la Fédération que le conseil d’admi-
nistration aurait aimé lire, dans ce Projet de règle-
ment, une obligation pour les cliniciennes de dé-
montrer qu’elles ont, de fait, reçu une formation 
adéquate sur les soins des plaies pendant leur for-
mation initiale et que cette formation est du niveau 
requis par le projet de règlement. Et si ce n’est 
pas le cas, qu’elles aient l’obligation d’obtenir une 
certification supplémentaire comme devront  le 
faire les autres infirmières, dont celles issues du 
DEC. 
  
Cela étant dit, je pense que nous aurons certaine-
ment l’opportunité d’en reparler bientôt, lors de 
notre rendez-vous annuel, au Cégep Garneau, les 
9 et 10 juin prochain. 
 
Le comité organisateur est à l’œuvre depuis plu-
sieurs mois et il a bien hâte de nous accueillir pour 
célébrer le 30e anniversaire de notre Association. 
Ce n’est pas rien, une Association librement con-
sentie par ses membres qui fête ses 30 ans. 
 
En espérant vous y rencontrer en grand nombre, 
je vous souhaite une heureuse fin de session. 
 
Au plaisir de vous revoir à Québec, 
 

Denyse T. April  

best for the rest of the term. 
 
Hoping to see many of you in Quebec. 
 

Denyse T. April  
 
 

Bienvenue à la 

30e  

assemblée gé-

nérale  

annuelle 
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CONVOCATION : A.G.A.  
Convocation à l’assemblée 

générale annuelle de 
l’A.E.E.S.I.C.Q. 

 

Notre trentième assemblée annuelle  
aura lieu 

le mardi 9 juin, à 16 heures  
au Cégep Garneau 

 

PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR 
 

 
 

1. Ouverture de l’assemblée par la présidente de l’AEESICQ,  
    madame Denyse T. April 
 
2. Présentation de la présidente d’assemblée, madame Andrée Bouchard 
 
3. Désignation d’une secrétaire d’assemblée 
 
4. Adoption de l’ordre du jour 
 
5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 9 juin 2014  
  
6. Bilan des activités 2014-2015 par le C.A. (pour dépôt) 
 
7. Budget. 
 7.1 Présentation des états financiers 2014-2015                    (pour dépôt) 
              par la trésorière, madame Linda Dufour 
 7.2 Présentation des prévisions budgétaires pour 2015-2016   (pour adoption) 
 7.3 Nomination des vérificatrices pour 2015-2016 
 
8. Plan de travail pour 2015-2016 
 8.1 Lecture de propositions   
 8.2 Appel de propositions 
 
9.Élections            Postes en élection 
     (déclaration de candidature en page 8)   
 
10. Affaires diverses                                
 
11. Levée de l’assemblée
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 Conseillère/er Échéance Substitut Échéance 

Région 1 
Beauce-Appalaches 
   C.E.C. Lac-Mégantic 
Drummondville 
Thetford 
Shawinigan 
Régional de Lanaudière 
Trois-Rivières 
Victoriaville 

 
 

Sylvie Rochon 
Cégep de Trois-Rivières 

 
 

2015 

 
 

Collège Shawinigan 

 
 

2016 

Région 2 
Baie-Comeau 
Gaspésie et Les Îles 
La Pocatière    
Matane 
Rimouski 
Rivière-du-Loup 
Sept-Îles 

 
 

Guylaine 
Vaillancourt 
Cégep de Matane 

 
 

2017 
 
 

 
 

Cégep de Rimouski 

 
 

2016 

Région 3 
Granby Haute-Yamaska 
Édouard-Montpetit 
Sherbrooke 
Sorel-Tracy 
Saint-Hyacinthe 
Saint-Jean-sur-Richelieu 
Valleyfield 

 
 

Linda Dufour 
Collège Édouard-

Montpetit 

 
 

2016 

 
 

Sylvie Jubinville 
Cégep de Granby-Haute-

Yamaska 

 

2016 
 
 

Région 4 
Dawson 
Heritage 
Outaouais 
John Abbott 
Montmorency 
Collège Lionel-Groulx 
Saint-Jérôme 
   C. collégial Mont-Laurier 
Vanier 
Champlain Regional Col-
lege : Lennoxville 
      et Saint-Lambert 

 
 

 
Jocelyne Auger 
Collège de Montmorency 

 
 
 

2015 
 

 

 
Francine  

Ladouceur 
Cégep de Saint-Jérôme 

 
 
 

2017 
 
 

Région 5 
Abitibi-Témiscamingue 
   Campus de Val d’Or 
Bois-de-Boulogne 
André-Laurendeau 
Saint-Laurent 
Maisonneuve 
Vieux Montréal 

 
 

Mildred  
Dorismond 
Cégep du Vieux       

Montréal 

 
 

2016 

 

 
Claudine Jouny 

Cégep du Vieux Montréal 
 

 
 

2016 

Région 6 
Alma 
Chicoutimi 
Jonquière 
   C.E.C. en Charlevoix 
Lévis-Lauzon 
Limoilou 
Sainte-Foy 
Saint-Félicien 
   C.E.C. de Chibougamau 
François-Xavier-Garneau 
Collège Notre-Dame-de-Foy 

 
 

Marlène       
McNicoll 

Collège d’Alma 

 
 

2016 

 
 

 
Lise Gignac 

Cégep de Lévis-Lauzon 

 
 

2016 
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L’ASSOCIATION DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS 
EN SOINS INFIRMIERS DES COLLÈGES DU QUÉBEC 

 

DÉCLARATION DE CANDIDATURE 

 

 
Acheminer la déclaration de mise en candidature  dès maintenant ou 

au plus tard le lundi 9 juin 2015, à l’assemblée générale  
à l’attention de Andrée Bouchard,  

par courriel (une fois le document numérisé) à info@aeesicq.org ou par la poste au  
236, rue Burland Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 7L7 

Date : 
  

  

Nom et prénom : 
  

  

Cégep :   
  

Courriel : 
  

  

Téléphone personnel : 
  
Téléphone au bureau : 
  

  

  

Je suis membre en règle de l’AEESICQ et je désire me porter candidate (candidat) : 

 AG 2015 Signature 

Présidente (provenance de toute région)  

Conseillère (conseiller) de la région 1  

Conseillère (conseiller) de la région 2 
  

  

Conseillère (conseiller) de la région 3 
  

  

Conseillère (conseiller) de la région 4  

Conseillère (conseiller) de la région 5   

Conseillère (conseiller) de la région 6   

Substitut de la région 1  

Substitut de la région 2  

Substitut de la région 3  

Substitut de la région 4  

Substitut de la région 5  

Substitut de la région 6  

mailto:info@aeesicq.org
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Québec, le 4 février 2015 
 
Monsieur Jean Paul Dutrisac, Président 
Office des professions du Québec 
800, place D’Youville, 10e étage 
Québec (Québec) G1R 5Z3 
 
Monsieur le Président, 
 

La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec 

– FIQ regroupe près de 65 000 professionnelles en soins 

infirmiers et cardiorespiratoires. En tant qu’actrice majeure 

dans le domaine de la santé au Québec, la Fédération 

tient à vous faire part de ses commentaires sur le projet de 

Règlement sur certaines activités professionnelles qui 

peuvent être exercées par une infirmière et un infirmier. 

 

Nous désirons attirer votre attention sur les trois enjeux 
suivants en lien avec l’adoption du projet de Règlement et 
les modifications que nous aimerions voir apportées : les 
ordonnances collectives, la collaboration interprofession-
nelle infirmière-médecin et la reconnaissance du droit de 
prescrire de toutes les infirmières et infirmiers du Québec  
 
Ordonnances collectives 

Depuis l’adoption, en 2002, de la Loi modifiant le Code 

des professions et d’autres dispositions législatives dans 

le domaine de la santé (« Loi 90 ») et de son entrée en 

vigueur en 2003, l’Ordre des infirmières et infirmiers du 

Québec (OIIQ) a recensé environ 255 ordonnances collec-

tives au Québec selon quatre grands thèmes soit : initier 

des mesures diagnostiques (178 ordonnances), initier des 

mesures thérapeutiques (49 ordonnances), ajuster un mé-

dicament (13 ordonnances) et ajuster un traitement médi-

cal (15 ordonnances). Bien qu’il soit primordial de conti-

nuer à promouvoir le développement et l’adoption d’un 

nombre plus important d’ordonnances collectives, la FIQ 

constate que leur application a actuellement une portée 

plutôt limitée et qu’elle varie grandement d’un établisse-

ment à l’autre.  

 

Plusieurs ordonnances collectives vont aussi beaucoup 

plus loin que ce projet de Règlement. La Fédération se 

montre surprise et déçue de constater que les cinq ordon-

nances collectives nationales (anticoagulothérapie, dia-

bète, dyslipidémie, hypertension artérielle, inhibiteurs de la 

pompe à protons) développées par des comités d’experts 

et l’Institut national d’excellence en santé et services so-

ciaux-INESSS qui font l’objet d’un consensus profession-

nel (OIIQ, Collège des médecins et Ordre des pharma-

ciens) ne soient pas incluses dans le projet de règlement à 

l’étude et ne semblent pas avoir eu quelconque influence 

sur celui-ci. La FIQ constate le retard de ce projet de Rè-

glement avec le consensus des acteurs sur la pratique in-

firmière au Québec. 

 

La FIQ espère donc que d’autres règlements visant à 

enrichir la pratique des professionnelles en soins, 

entre autres en leur permettant de prescrire davantage 

de médicaments, d’analyses de laboratoires ou d’exa-

mens diagnostiques et d’imagerie médicale, suivront 

dans le futur. La Fédération souhaite aussi ardemment 

que les ordonnances collectives nationales puissent 

être accessibles à l’ensemble des infirmières en les 

incluant dans le projet de Règlement sur certaines ac-

tivités professionnelles qui peuvent être exercées par 

une infirmière et un infirmier. Ce projet de règlement 

est un pas dans la bonne direction, mais il est selon 

nous nécessaire d’aller beaucoup plus loin en ce qui a 

trait aux activités professionnelles des infirmières et 

des autres professionnelles en soins membres de la 

Fédération et de pleinement actualiser l’application de 

la Loi 90.   

 
La collaboration interprofessionnelle infirmière-
médecin 

La Fédération est d’avis que la collaboration interprofes-

sionnelle sera essentielle à la bonne pratique des activités 

professionnelles infirmières ciblées par le projet de règle-

ment. Dans cette optique, la FIQ constate un certain 

manque de cohérence entre le Règlement modifiant le 

Lettres de la FIQ et de la CSN-FNEEQ sur le projet de  

Règlement sur certaines 

activités professionnelles qui peuvent être exercées 

par une infirmière ou un infirmier 
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Code de déontologie des médecins (Décret 1113-2014) du 10 

décembre 2014 et le Projet de Règlement sur certaines activi-

tés professionnelles qui peuvent être exercées par une infir-

mière et infirmier.  

 

Voici la transcription des deux articles du Code de déontolo-

gie des médecins qui préoccupent la Fédération : 

« 112.1 Le médecin doit collaborer avec les autres 

professionnels de la santé et les autres personnes 

habilitées dans la prestation de soins de santé à un 

patient. »;  

« 113. Le médecin doit répondre à une demande de 

consultation émanant d’un médecin et doit lui fournir, 

avec diligence et par écrit, les résultats de sa con-

sultation et les recommandations qu’il juge appro-

priées. Il peut également, s’il le juge nécessaire, 

fournir à un autre professionnel de la santé ou à une 

autre personne habilitée qui lui a dirigé ou à qui il 

dirige un patient, tout renseignement utile aux soins 

et services à fournir à ce patient ». (le souligné est 

de nous) 

 

De son côté, le projet de Règlement sur certaines activités 

professionnelles qui peuvent être exercées par une infirmière 

et un infirmier mentionne ceci : 

« 2. […] Avant de prescrire une analyse, l’infirmière 

doit s’assurer qu’un résultat récent de cette analyse 

pour le patient n’est pas autrement disponible. Avant 

de prescrire des produits, des médicaments ou des 

pansements à un patient présentant des facteurs de 

comorbidité, l’infirmière doit s’assurer d’obtenir l’éva-

luation médicale de l’état de santé du patient. L’infir-

mière doit communiquer au médecin traitant ou à 

l’infirmière praticienne spécialisée qui assure le suivi 

de l’état du patient le résultat des analyse de labora-

toires prescrites ainsi que le nom des pansements, 

des produits ou des médicaments prescrits. » 

« 3. L’infirmière doit consulter un médecin ou une 

équipe de professionnels dédiée aux soins de plaie 

lorsque la plaie n’évolue pas favorablement dans les 

délais reconnus ou anticipés quant aux soins don-

nés. Elle doit diriger le patient vers un médecin lors-

que les signes et symptômes suggèrent une détério-

ration de l’état général du patient. »  

 

Il existe depuis plusieurs années un partenariat professionnel 

entre les médecins et les infirmières pour assurer la presta-

tion sécuritaire de soins aux patients. L’ajout des activités 

professionnelles de prescription infirmière requiert une évolu-

tion plus importante de la collaboration interprofessionnelle 

qui doit se traduire également au plan déontologique. Selon 

la Fédération, l’article 112.1  du Code de déontologie des mé-

decins qui est en ligne directe avec la volonté du législateur 

se trouve grandement diminué par l’application de l’article 

113. Nous sommes surpris de constater le déséquilibre exis-

tant entre ces deux Règlements en regard des obligations de 

collaboration interprofessionnelle entre infirmière et médecin. 

Selon le Code de déontologie des médecins, cette obligation 

de répondre à une consultation infirmière ou demande d’infor-

mations cliniques serait au sens de l’article 113 laissé à l’ap-

préciation du médecin contrairement à une demande éma-

nant d’un autre médecin.  

 

La Fédération présume de la collaboration médicale. Toute-

fois, la FIQ juge qu’une précision claire en ce sens serait fort 

probablement pertinente et souhaitable. Afin d’assurer des 

bases solides et claires au projet de Règlement en con-

sultation actuellement, la FIQ voudrait voir inscrire une 

obligation des médecins à collaborer avec l’infirmière 

dans le partage des informations cliniques du patient et 

des demandes de consultation réciproques en lien avec 

les activités professionnelles de prescription. Il existe ma-

nifestement un déséquilibre dans les obligations de collabora-

tion entre le Code de déontologie des médecins et ce projet 

de Règlement, ce qui n’est pas au bénéfice des patients.  

 
Un droit de prescrire pour toutes les infirmières 

La Fédération se doit aussi de souligner ses réserves concer-

nant le fait que ce ne sont pas toutes les infirmières qui sont 

visées par ce projet de règlement et ses dispositions transi-

toires. En effet, les infirmières au Québec ont toutes le même 

champ d’exercice, le même examen d’entrée à la profession 

et le même permis de pratique qu’elles soient titulaires d’un 

diplôme d’études collégiales (DEC) ou d’un baccalauréat. De 

plus, il importe de prendre en considération leur formation, 

mais aussi l’expérience et l’expertise de chacune d’entre-

elles, plutôt que de créer de la division entre professionnelles 

et de ghettoïser certaines infirmières dans une pratique moins 

élargie en utilisant leur niveau de formation comme seul cri-

tère pour différencier leur pratique.  

 

La FIQ est d’avis qu’avec une organisation du travail appro-

priée, un encadrement clinique et la formation en cours d’em-

ploi pertinente, les infirmières de formation collégiale peuvent 

Suite 
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également réaliser de façon compétente les activités profes-

sionnelles mentionnées par le projet de règlement. En effet, 

de par leur champ de pratique, leur capacité à évaluer l’état 

de santé d’une personne, à déterminer le plan de soins et de 

traitements infirmiers et à prodiguer des soins est équiva-

lente. En se privant de la contribution des infirmières de for-

mation collégiale, ce projet de règlement ne maximiserait pas 

l’accessibilité à des soins et services de qualité. En ne men-

tionnant aucune disposition transitoire pour les activités rela-

tives aux problèmes de santé courants (article 5 du projet de 

règlement), on viendrait également restreindre l’accessibilité 

des québécoises à des soins qui leur sont nécessaires. Fina-

lement, les dispositions transitoires du projet de règlement 

dans sa forme actuelle ne prennent aucunement en considé-

ration la relève infirmière de formation collégiale, dont le che-

minement de carrière pourrait être grandement limité par 

cette exclusion des activités professionnelles mentionnées au 

projet de règlement, ce qui ne peut être occulté dans un con-

texte de déficits de main-d’œuvre en soins infirmiers où l’at-

traction et la rétention des soignantes ont une importance ca-

pitale. La FIQ demande donc que toutes les infirmières 

détenant un permis de pratique de l’Ordre des infirmières 

et infirmiers du Québec soient visées par le présent pro-

jet de règlement et que toutes les activités profession-

nelles qui y sont énoncées leur soient accessibles. 

 

De plus, pour que les termes utilisés dans le projet de règle-

ment soient davantage en concordance avec le vocabulaire 

utilisé dans la convention collective nationale FIQ 2011-2015 

et par les institutions d’enseignement, la FIQ demande de 

modifier, à l’article 7.2 du projet de règlement ainsi que dans 

l’annexe 1, l’expression « être titulaire d’un baccalauréat par 

cumul de certificats comprenant au moins deux certificats en 

sciences infirmières » par « doit détenir un baccalauréat 

comportant trois (3) certificats admissibles dont au 

moins deux (2) certificats reconnus en soins infirmiers ». 

La Fédération croit qu’un tel changement favoriserait l’appli-

cation optimale du présent projet de règlement auprès de 

tous les acteurs concernés. 

 

Pour conclure, la Fédération interprofessionnelle de la 

santé du Québec – FIQ, est en faveur de l’adoption de ce 

projet de règlement, mais souhaite ardemment qu’il soit 

modifié, par souci d’équité pour les professionnelles en 

soins et pour les patients bénéficiant de leurs services, 

pour que les infirmières de formation collégiale puissent 

également réaliser l’ensemble des activités profession-

nelles y étant décrites. La FIQ souhaite également que le 

contenu des ordonnances collectives nationales soit in-

clus dans le projet de règlement à l’étude. Enfin, la Fédé-

ration demande que des dispositions garantissant la col-

laboration interprofessionnelle infirmière-médecin et la 

communication d’informations cliniques entre ces inter-

venantes soient ajoutées au présent projet de règlement. 

 

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments les 
meilleurs, 
 
Signé : 
Nancy Bédard 
4e vice-présidente, Responsable du secteur Tâche et Organi-
sation du travail 

 

 

 

 

Le 18 février 2015 

(Même adresse) 

Monsieur, 
 

La Confédération des syndicats nationaux 
(CSN) désire soumettre des commentaires à l’égard du  pro-
jet de « Règlement sur certaines activités professionnelles qui 
peuvent être exercées par une infirmière et un infirmier » pu-
blié dans la Gazette officielle du Québec du 7 janvier dernier. 
Le règlement aurait pour effet de déléguer aux infirmières 
certains actes médicaux : traitement de plaies et prescription 
de médicaments en matière de santé publique et pour des 

problèmes de santé courants.  

Nous saluons le fait qu’on veuille élargir le champ d’action du 
personnel infirmier. Nous estimons en effet que les compé-
tences des infirmières sont largement sous-utilisées. À cet 
égard, le projet de règlement est bien timide. Bien d’autres 
actes  médicaux devraient, selon nous, être confiés tant aux 
infirmières qu’à d’autres professionnels de la santé en vue de 
désengorger les urgences des hôpitaux et de fortifier les 
soins de première ligne. Dans une lettre datée du 14 avril 
2014, le Dr Charles Bernard, président-directeur général du 

Collège des médecins du Québec,  indique d’ailleurs que  

« […] les ordonnances collectives de-
meurent sous-optimales dans leur utili-
sation et ne permettent pas, actuelle-
ment, le plein déploiement des compé-
tences des autres professionnels de la 
santé, et principalement des infirmières. 
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Questions soulevées par  
les coordonnatrices 

 

En l’absence de coordination provin-
ciale, assez régulièrement, nous ache-
minons des questions à toutes les 
coordonnatrices des départements de 
Soins infirmiers sur différentes pra-
tiques.  
 
Elles répondent évidemment librement, 
selon leur intérêt et aussi selon leurs 
disponibilités. 
 
Cette année, plusieurs questions – et 
surtout plusieurs réponses –- ont été 
échangées. Plusieurs sujets sont sus-
ceptibles de vous intéresser : 
 Ipads 
 Nombre d’heures de stage en   

santé mentale 
 Modifications de l’épreuve-

synthèse de programme 
 Calcul de la tâche 
 Accommodements en stage 
 Interruption d’études 
 Mannequins intelligents 
 Organisation de la formation     

continue (ressources humaines) 
 Évaluation des techniques de     

laboratoire 
 Examen de mathématiques avant 

d’aller en stage/calculatrices 
 

Les colligés relatifs à ces questions 
sont fournis sur demande :  

 

aeesicq@info.org 

Questions d’intérêt  

Colligés sur 

demande 
Le tout a des conséquences sur la dis-
ponibilité des soins à la population du 
Québec. » (Voir : http://www.cmq.org/fr/
public/profil/commun/AProposOrdre/

Infolettres/2014-04-14.aspx)  

Cela dit nous nous objectons au  fait de réserver certaines 
activités aux bachelières. Actuellement, les infirmières ins-
crites au tableau de l’ordre, peu importe le diplôme, détien-
nent le même droit de pratique. Or le projet de règlement 
rompt avec ce principe et instaure indirectement  un droit de 
pratique différencié. Cela parait injustifiable et s’avérerait en 
outre contre-productif. En effet, la structure professionnelle 
actuelle facilite le déplacement des infirmières techniciennes 
et bachelières selon les besoins de l'organisation du travail. 
Or,  une limitation des  activités permises en fonction du di-
plôme aurait certainement un impact sur la capacité à réorga-
niser rapidement les équipes de travail et à assurer ainsi une 
prestation de services adéquate. 
 
De plus, la diversité des parcours universitaires en Sciences 
infirmières ne permet pas d’affirmer que les infirmières ba-
chelières rencontrent davantage les exigences de  formation 
que les infirmières techniciennes. Nous tenons de plus à rap-
peler que, faisant suite aux travaux du Groupe de travail sur 
la formation de la relève infirmière présidé par le docteur 
Pierre Durand, une analyse sectorielle prospective  est en 
cours actuellement afin de déterminer les besoins du réseau 
quant aux  compétences respectives que doivent acquérir les 
différents membres de l’équipe de soins infirmiers. 
 
Nous recommandons donc que toutes les infirmières et tous 
les infirmiers membres en règle de l’ordre des infirmières et 
des infirmiers du Québec soient autorisés à  effectuer les acti-
vités prévues par cette modification au règlement. 
 
 
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 
(Signé) 
Me Anne Pineau 
Adjointe 
Comité exécutif 
 
 

Suite 

mailto:aeesicq@info.org
http://www.cmq.org/fr/public/profil/commun/AProposOrdre/Infolettres/2014-04-14.aspx
http://www.cmq.org/fr/public/profil/commun/AProposOrdre/Infolettres/2014-04-14.aspx
http://www.cmq.org/fr/public/profil/commun/AProposOrdre/Infolettres/2014-04-14.aspx
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Pour une deuxième année à l’AEESICQ 

Formations accréditées le lundi 8 juin 

 

En partenariat avec le Service aux entreprises du Cégep Montpetit, et à votre de-
mande, l’AEESICQ est en mesure d’offrir des formations accréditées pré-colloque. 
Comme c’est le Service aux entreprises qui est responsable des plans de cours et 
de l’attribution des crédits, vous devez vous inscrire directement à Madame Manon 
Roy 450 679-2631 poste 4433 ou par télécopieur au 450 678-7465. Le formulaire 
est sur le web : http://www.aeesicq.org/pdf/Pub_formacc.pdf 
 
Toutes les formations se donnent le lundi 8 juin au  
Cégep Garneau, de 9 h à 17 h. 
Tarif préférentiel : 95 $ + taxes pour membres de l’AEESICQ 
155 $ + taxes pour les non-membres (si places disponibles) 

 
Attestation de 7 heures accréditées, conforme à la norme professionnelle de l’OIIQ 

 
Leadership infirmier : 

Vulgarisation des implications légales 

 

Lucette 
Robert 

 Comprendre comment le législateur applique la Loi à 
l’égard des professionnels de la santé 

 Comprendre l’importance d’utiliser son leadership pro-
fessionnel tel que requis par la Loi 90 

 Prendre conscience des attentes du législateur pour 
éviter de se trouver dans une situation litigieuse 

 
Le médicament :  

je le donne ou je ne le donne pas !  
Un leadership infirmier 

 

Lucie 
Maillé 

 Connaître les mises à jour en pharmacologie 

 Tenir compte des éléments à considérer lors de l’admi-
nistration d’un médicament 

 Assurer le suivi de l’administration des médicaments 

 
Enseignement sur les troubles  

de la personnalité 

 
Linda 

Dufour 

 Prendre conscience de ses traits de personnalité comme 
enseignante 

 Distinguer les troubles de personnalité 

 Adapter les interventions autonomes selon les différents 
troubles de la personnalité 

 Appliquer différents outils pédagogiques tels que des 
exercices, des histoires de cas et vidéos 

 

 
Les démences et les symptômes  

psychologiques et comportementaux 

 
Sylvie 

Rochon 

 Évaluer les comportements de la démence 

 Comprendre la signification des symptômes psycholo-
giques et comportementaux (errance, agressivité, …) 

 Intervenir adéquatement auprès de la clientèle présen-
tant une démence 

 Intervenir adéquatement auprès de la clientèle présen-
tant des symptômes psychologiques et comportemen-
taux 

 

 
Rédiger des questions d’examen :  
comment faire pour bien le faire ? 

 
Denyse  
T. April 

 Expliquer comment l’examen professionnel est construit 
selon la mosaïque des compétences 

 Composer des questions ouvertes à réponses courtes 
(CQRC) en utilisant le canevas requis 

 Évaluer les questions qui seront présentées 

Si le nombre d’inscriptions est insuffisant, une formation peut être annulée. 
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Inscrivez-vous au 
colloque 

avant le 15 mai  
 

Bienvenue aux  

infirmières  

techniciennes 
 

 Depuis quelques années, nous vous  
invitons à échanger et partager 
connaissances et expériences.  

Ces rencontres sont certainement  
bénéfiques puisque plusieurs d'entre 
vous reviennent, année après année.  

  
Nous sommes très heureuses de vous 

offrir des ateliers spécifiques et des ate-
liers à partager avec les collègues ensei-
gnantes. Notre collaboration est essen-

tielle pour une meilleure formation de nos 
étudiantes et étudiants. 

 
Les numéros d’ateliers de  

couleur ombrée  
indiquent les ateliers offerts exclusive-

ment aux techniciennes (T) ou aux tech-
niciennes et aux enseignantes (T+E). 

Par exemple : 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Au plaisir de vous rencontrer au 
Cégep Garneau ! 

 

Annick LeMay et  

Tony-Léon Bouffard, i.t.t.p. 

3 
(T+E) 

11 
(T) 
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Quelles stratégies de pédagogie active choisir pour les étudiantes et les étu-
diants présentant un trouble d’apprentissage ou d’adaptation 

(situation de handicap non apparent) ?  
 
Depuis quelques années, les enseignants du collégial sont confrontés aux défis que posent l’inclu-
sion d’étudiants présentant un trouble d’apprentissage tel que la dyslexie ou le trouble déficitaire de 

l’attention, ou des difficultés d’adaptation dues à un trouble de santé mentale tel que l’anxiété ou la dépression.  
 
Dans cet atelier, je propose une réflexion sur quatre stratégies de pédagogie active (la classe inversée, l’apprentis-
sage par résolution de situation, l’enseignement magistral interactif, l’évaluation diversifiée) à partir de profils d’étu-
diants en situation de handicap qui pourraient se trouver dans le programme de Soins infirmiers. L’atelier est essen-
tiellement pratique. 

 
Carole B. LaGrenade, Collège Montmorency 

1 

Julie entre en ménopause : une situation infirmière clinique 
 

L’atelier portera sur une situation infirmière clinique (SIC), soit celle 
de Julie qui entre en ménopause.  À partir de la SIC, les besoins de 
santé de Julie et ses forces seront évalués. Des hypothèses d’expli-
cations seront posées. Les diagnostics infirmiers et les  interven-
tions infirmières appropriées seront précisés.  En s’appuyant sur le 
guide de la prise de décision de O’Connor et coll. (2011), Julie pren-

dra une décision relative à l’hormonothérapie. En s’inspirant du modèle transthéo-
rique, des interventions aideront Julie à effectuer de l’activité physique. Toutes les 
réponses aux questions formulées dans la SIC se retrouvent dans le livre La Méno-
pause au jour le jour. La présentation d’une SIC au Colloque de l’AEESICQ se veut 
pertinente et d’actualité pour toutes les enseignantes.  

 
Gemma Aucoin-Gallant, Ph.D. 

3 
(T+E) 

                               Si l’examen m’était conté... 
 
Cet atelier reprend la présentation sur l’examen professionnel qui est donnée annuellement dans le 
cadre de l’Espace étudiant du congrès de l’OIIQ, tout en mettant l’accent sur les aspects importants 
pour la préparation à l’examen. Il vise à aider les enseignantes et les enseignants à mieux soutenir 
les étudiants dans leur démarche de préparation. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Chantal Lemay, Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec 

2 
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Le PTI, cet incompris, ou dix mythes à détruire 
pour simplifier le PTI 

 
Cet atelier vise à défaire les mythes autour du PTI par un retour sur l’activité réservée et sur la 
norme de documentation. Il portera sur les principaux mythes entourant le PTI et proposera des 
avenues d’amélioration au potentiel insoupçonné, dont la clé est la simplicité. Dans cette activité 

adaptée aux enseignantes, une méthode d’analyse d’un PTI sera proposée afin d’en faciliter l’évaluation. 
 

 
 
 

 
 

Joël Brodeur, Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec 

4 

Améliorer la détection du delirium chez les aînés.  
Est-ce possible ? 

 
Le delirium est un problème répandu chez les personnes âgées hospitalisées ou résidant en 
centres d’hébergement. Une prise en charge rapide de l’aîné atteint est essentielle afin de minimi-
ser les conséquences néfastes de ce syndrome. Or, des recherches révèlent que les infirmières 

reconnaissent le delirium dans moins de 50% des cas. Un processus interdisciplinaire en 3 temps (Repérer-Détecter-
Diagnostiquer) a été développé afin de faciliter la reconnaissance du delirium en milieux de soin aigu et de longue 
durée en tenant compte du contexte des milieux de soins où les ratios usagers/infirmière sont élevés. Dans le cadre 
de cet atelier, nous allons présenter l’essence même de cette stratégie ainsi que l’outil RADAR permettant de repérer 
les signes du delirium lors de l’administration des médicaments. Il y aura aussi une discussion expliquant comment 
intégrer ce contenu dans le cadre de la formation des futures infirmières.  

 
Philippe Voyer, inf., Ph.D.  

5 

Avez-vous dit « Problème d’attitude » ? 
 

Des outils pour aider les nouvelles enseignantes dans l’évaluation des compétences en 
stage. 
 

Les enseignants sont de plus en plus nombreux à soulever des problèmes d’attitudes parmi leurs 

étudiants. Il peut s’agir d’un manque de rigueur, de persévérance ou de comportements inappro-

priés. Leurs préoccupations sont encore plus grandes lorsque surviennent les stages en milieu de 

travail, d’où l’expression « Il faut travailler les attitudes ! ». 

Or, comment inciter ces derniers à adopter de bonnes attitudes ? Existe-t-il une recette magique ? Quels sont les 

pièges à éviter ? Comment développer une démarche réaliste dans un programme d’étude tel en techniques de 

Soins infirmiers ?                                                               

René Duchemin, conseiller pédagogique, Cégep de Trois-Rivières 

6 
(T+E) 
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CVIC : pédagogie active et novatrice en soins de santé 
 
Le centre virtuel d’immersion clinique (CVIC) est un outil pédagogique actif et novateur, facilitant le 
transfert des connaissances et l’acquisition de compétence dans le domaine de la santé, que ce 
soit au niveau de la prise de décision, de résolution de problème, de problème éthique ou même 
déontologique.  

 

Immersion près de la réalité dans un souci de collaboration interdépartemental, c’est un mini centre hospitalier virtuel 
où gravitent plusieurs intervenants étudiants dans le domaine de la santé. Là où les étudiants transfèrent leurs acquis 
afin d’augmenter leur jugement clinique, leurs prises de décision, leur autonomiesainsi que leur estime profession-
nelle tout en disposant d’un encadrement de rétroaction. 
 

Le CVIC est une contribution nécessaire dans le réseau de la santé du Québec afin de maintenir un équilibre accep-
table entre la sortie et l’entrée d’expertise dans notre système de santé. 
 

Luc Grenier, Collège Shawinigan 
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                               La supervision indirecte en stage 
 
Cet atelier permettra aux participants d’échanger sur les stratégies utilisées en supervision indirecte 
afin de bien encadrer les étudiants pendant leurs stages.  
 
Nous échangerons sur : 

 La préparation du stage pour le professeur : Documents remis, lectures préalables, contact avec les infirmières

-superviseures,…; 

 L’importance de la journée d’orientation pour préparer les étudiants : fonctionnement, attentes du professeur, 

objectifs de stage, travaux,…; 

 Le rôle et les responsabilités des infirmières-superviseures vs l’évaluation de stage;  

 Les aspects positifs pour les étudiants : l’autonomie, la responsabilisation, l’initiative, le leadership, la collabo-

ration avec l’équipe de soins et les autres professionnels…; 

 L’encadrement et le suivi des élèves ainsi que les outils utilisés (visite dans le milieu de stage, journal de bord 

détaillé,…; 

 Le rôle de pédagogue qui est mis en valeur pour le professeur en Soins infirmiers; 

 Peut-on cibler les étudiants en difficulté ? Comment les reconnaitre, les encadrer et documenter?  
 

Caroline Savoie, Cégep Garneau 

8 

Enseigner en intégrant les ressources pédagogiques qu’offrent les             
manuels numériques dans sa classe ? 

Des retombées pour l’enseignante et l’étudiante ! 

 
À partir d’exemples concrets vécus en classe, deux professeurs vous expliqueront comment ils ont 

adapté leurs pratiques pédagogiques autour du manuel numérique au bénéfice des étudiantes. Vous aurez l’occa-
sion de constater comment ils ont créé des liens entre les contenus enseignés dans les 
différents cours du programme afin de décloisonner les connaissances et favoriser le 
développement du jugement clinique.  
 

Vous pourrez aussi constater quels sont les impacts de ces stratégies pédagogiques 
pour les étudiantes en classe et à la maison. Une période d’échanges et de questions 
suivra la présentation. 

 
Yvon Brunet et Éric Lavertu, Cégep de Sainte-Foy 
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La supervision de l’administration des médicaments et 
l’obligation déontologique de l’enseignante 

 
La personne ressource vous pose la question suivante : Est-ce que l’administration des médica-
ments et le fardeau de tâche des milieux de stage pose un problème quant aux obligations déonto-

logiques auxquelles vous êtes tenues? 
 
Un bref rappel des obligations déontologiques en matière d’administration de médicaments 
et une mise en contexte seront la plateforme sur laquelle portera la discussion.  

 
 

 
 

Lucette Robert, Cégep Montpetit 

10 

Garneau Soins 
 

Exposé où l’on présentera le site Garneau Soins déposé sur la plate-forme Moodle du Cégep Gar-
neau. Ce site est accessible pour tous les étudiants du programme Soins infirmiers, de la première 
à la dernière session. La plate-forme se veut un appui pédagogique en complémentarité avec les 
APP et les stages. Les étudiants y trouvent de la terminologie sous forme de grille de mots croisés 
en lien avec leur APP, des vidéos sur les différentes techniques de soins qu’ils ont vues en labora-
toire et qu’ils doivent appliquer en stage, des tests avec autocorrection sur les différentes tech-

niques de soins, des examens de calcul, des techniques de gestion du stress, de préparation aux examens et aux 
entrevues.  
 

Le but de l’atelier est de prendre 30 minutes pour présenter le site (but, utilisations possibles, bénéfices pour les étu-
diants et les professeurs, ajouts que l’on pourrait y faire…), de donner la chance aux divers participants de surfer sur 
la plate-forme pour s’y familiariser et découvrir les différentes activités pédagogiques qu’elle comporte, afin de ré-
pondre aux diverses questions que les participants pourraient avoir en lien avec ce mode de fonctionnement. 
 

Chantale Lavoie et Christine Vallières, Cégep Garneau 

11 
(T+E) 

Sortir des sentiers battus : pour une autre expérience 
en SuperVision des soins 

 

Depuis octobre 2013, le Cégep Heritage College offre son programme Soins infirmiers dans le Pon-
tiac (région à l’ouest de la province) afin de répondre à une problématique locale de pénurie en per-
sonnel infirmier. Offrir le programme dans une région où l’offre d’unités de stage est limitée pré-

sente un défi de taille. Pour contrer la problématique de stage, les CLSC ont été sollicités. 
 

L’atelier vise à présenter la problématique et les solutions qui ont été instaurées pour rencontrer les compétences 
ministérielles et offrir un programme de qualité.  
 

L’auteur soulignera le contexte, et présentera  les solutions qui ont été implantées pour adresser les défis rencontrés 
en espérant que l’expérience du cégep pourra servir à d’autres cégeps qui vivent la même problématique ou envisa-
gent d’offrir une expérience similaire. 
                                                              

Denyse T. April, Heritage College 
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La collaboration technicienne-enseignante 
en simulation clinique haute-fidélité 

 
Le Centre de recherche et de formation par simulation (CEREFS) a ouvert ses portes il y a près de 
deux ans. Depuis, techniciennes et enseignantes ont développé conjointement une méthode de 
travail offrant des simulations de qualité afin de rendre l’expérience de la simulation la plus enrichis-
sante possible pour les participants, le tout dans un climat de travail agréable. Au fil du temps, cette 

collaboration a pris de plus en plus d’importance et des constats ont émergé. 

 
Cet atelier présente nos observations par rapport au rôle de chacune. Nous vous présenterons divers trucs et as-
tuces rendant la simulation la plus réaliste. Aussi, les aspects logistiques et organisationnels seront abordés. La clé 
du succès réside selon nous dans un arrimage des deux rôles. 

 
Isabelle Chauvin et Dominique Darveau, Cégep de Sherbrooke 

13 
(T+E) 

Au cégep, la situation d’apprentissage des étudiants issus de l’immigration 
en milieu de stage : de la théorie à la pratique 

 
Un regard sur la situation d’apprentissage des stagiaires issus de l’immigration en milieu de stages 
sous l’angle de la variable ethnoculturelle permet d’identifier les éléments qui influent sur la réussite 
éducative. Sur le chemin de la diplomation, dans les milieux scolaires et de stage professionnel, 
ces étudiants sont confrontés à des défis substantiels : maitrise du français québécois et des codes 
culturels, conflits de valeurs et situations d’ambiguïté, stéréotypes et profilage ethnoculturel. À partir 

de trois réalités collégiales, Garneau, Marie-Victorin et Édouard-Montpetit, nous avons examiné ce qui facilitait ou 
freinait la réussite en Techniques de travail social, en Soins infirmiers au régulier et à la Formation continue dans un 
contexte de stage. De plus, nous avons recueilli les solutions adoptées qui contribuent à leur persévérance et à la 
capacité de résilience. Finalement, nous proposons des pistes d’actions permettant la réussite de ces étudiants. 

 
Sylvie Loslier, Cégep Montpetit, et Jean-Didier Dufour, Cégep Garneau 

15 
(T+E) 

Fonds de pension versus économies personnelles, 
comment s’y retrouver ? 

 

On peut appréhender la retraite.  On peut aussi en rêver. Pour en profiter pleinement, une bonne 

planification est essentielle. Mais par où commencer ?  

 

La retraite peut nous sembler si loin dans l’avenir, ou même impossible à atteindre sur le plan finan-

cier. Pourtant, une multitude de solutions existent. 

Pour en arriver à un plan de retraite bien défini, trois 

dimensions simples sont à prendre en considéra-

tion : comprendre, planifier et agir ! 

 
2 experts de la Banque Nationale 

14 
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Le modèle de la conception universelle pour l’enseignement :  
des principes pas si nouveaux favorisant l’inclusion 

de la diversité dans nos classes 
 
L’augmentation des étudiants en situation de handicap au postsecondaire et l’obligation légale de 
les accommoder posent plusieurs défis au milieu des cégeps. Depuis 2006, on note une augmenta-

tion exponentielle des étudiants présentant une déficience d’ordre neurologique ou un trouble de santé mentale. Une 
des avenues  issues de la recherche récente propose une approche pédagogique qui repose sur la flexibilité, la di-
versité des approches et le recours aux TIC : la conception universelle pour l’enseignement (Universal Design for 
Instruction). Inspirée des principes de la conception universelle des lieux et des objets, cette approche se décline en 
trois modèles qui font l’objet de plusieurs expérimentations au Canada et aux États-Unis.  
 

Cet atelier vise à présenter le modèle, ses origines et ses possibilités. 
 

Carole B. LaGrenade, Collège Montmorency 

1 

                               Si l’examen m’était conté... 
 
Cet atelier reprend la présentation sur l’examen professionnel qui est donnée annuellement dans le 
cadre de l’Espace étudiant du congrès de l’OIIQ, tout en mettant l’accent sur les aspects importants 
pour la préparation à l’examen. Il vise à aider les enseignantes et les enseignants à mieux soutenir 
les étudiants dans leur démarche de préparation. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Chantal Lemay, Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec 

2 

Julie entre en ménopause : une situation infirmière clinique 
 

L’atelier portera sur une situation infirmière clinique (SIC), soit celle 
de Julie qui entre en ménopause.  À partir de la SIC, les besoins de 
santé de Julie et ses forces seront évalués. Des hypothèses d’expli-
cations seront posées. Les diagnostics infirmiers et les  interven-
tions infirmières appropriées seront précisés.  En s’appuyant sur le 

guide de la prise de décision de O’Connor et coll. (2011), Julie prendra une décision 
relative à l’hormonothérapie. En s’inspirant du modèle transthéorique, des interven-
tions aideront Julie à effectuer de l’activité physique. Toutes les réponses aux ques-
tions formulées dans la SIC se retrouvent dans le livre La Ménopause au jour le jour. 
La présentation d’une SIC au Colloque de l’AEESICQ se veut pertinente et d’actualité 
pour toutes les enseignantes.  

 
Gemma Aucoin-Gallant, Ph.D. 

3 
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Le PTI, cet incompris, ou dix mythes à détruire 
pour simplifier le PTI 

 
Cet atelier vise à défaire les mythes autour du PTI par un retour sur l’activité réservée et sur la 
norme de documentation. Il portera sur les principaux mythes entourant le PTI et proposera des 
avenues d’amélioration au potentiel insoupçonné, dont la clé est la simplicité. Dans cette activité 

adaptée aux enseignantes, une méthode d’analyse d’un PTI sera proposée afin d’en faciliter l’évaluation. 
 

 
 
 

 
 

Joël Brodeur, Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec 

4 

Avez-vous dit « Problème d’attitude » ? 
 

Des outils pour aider les nouvelles enseignantes dans l’évaluation des compétences en 
stage. 
 

Les enseignants sont de plus en plus nombreux à soulever des problèmes d’attitudes parmi leurs 

étudiants. Il peut s’agir d’un manque de rigueur, de persévérance ou de comportements inappro-

priés. Leurs préoccupations sont encore plus grandes lorsque surviennent les stages en milieu de 

travail, d’où l’expression « Il faut travailler les attitudes ! ». 

Or, comment inciter ces derniers à adopter de bonnes attitudes ? Existe-t-il une recette magique ? Quels sont les 

pièges à éviter ? Comment développer une démarche réaliste dans un programme d’étude tel en techniques de 

Soins infirmiers ?                                                       

René Duchemin, conseiller pédagogique, Cégep de Trois-Rivières. 

6 
(T+E) 

                         Notre VISION de l’enseignement des soins de plaies 
 
« Déterminer le plan de traitement relié aux plaies et aux altérations de la peau et des téguments et 
prodiguer les soins et les traitements qui s’y rattachent ».  
 
Est-ce que notre programme comporte suffisamment d’heures allouées à cette matière considérant 
la portée de cette activité réservée ?  
  

Nos étudiants sont-ils suffisamment outillés et compétents pour assurer un suivi et élaborer un plan de traitement 
adéquat ?  
 
Sur quelles ressources pédagogiques notre enseignement doit-il reposer ?  
 
L’atelier vise à démystifier et à présenter notre vision de l’enseignement des soins de plaies au niveau collégial. 
Nous vous proposons un partage d’idées sur diverses stratégies d’enseignement des soins de plaies à travers nos 
six sessions. Ne ratez-pas cette belle occasion pour échanger entre collègues sensibilisés par ce sujet ! 

 
 

Nancy Boutet, Manon Clément et Claudia Lessard, Cégep Garneau 

5 
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CVIC : pédagogie active et novatrice en soins de santé 
 
Le centre virtuel d’immersion clinique (CVIC) est un outil pédagogique actif et novateur, facilitant le 
transfert des connaissances et l’acquisition de compétence dans le domaine de la santé, que ce 
soit au niveau de la prise de décision, de résolution de problème, de problème éthique ou même 
déontologique.  

 

Immersion près de la réalité dans un souci de collaboration interdépartemental, c’est un mini centre hospitalier virtuel 
où gravitent plusieurs intervenants étudiants dans le domaine de la santé. Là où les étudiants transfèrent leurs acquis 
afin d’augmenter leur jugement clinique, leurs prises de décision, leur autonomiesainsi que leur estime profession-
nelle tout en disposant d’un encadrement de rétroaction. 
 

Le CVIC est une contribution nécessaire dans le réseau de la santé du Québec afin de maintenir un équilibre accep-
table entre la sortie et l’entrée d’expertise dans notre système de santé. 
 

Luc Grenier, Collège Shawinigan 
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Optimisation de l’enseignement de l’anatomie 
dans le cadre de la formation infirmière 

 
 

Dans le cadre d’un projet de collaboration interordres, l’Université du Qué-
bec à Trois-Rivières a développé une passerelle permettant l’accès aux res-

sources du laboratoire d’anatomie aux enseignants de 8 programmes de santé des collèges 
de Shawinigan, LaFlèche et Ellis. Dans cet atelier, nous aborderons plus spécifiquement la 
portée que ces formations peuvent avoir sur la profession infirmière, telle qu’elle se redéfinit 
au XX

e
 siècle. 

 
Madame Marie-Pier Pagé, IPSPL et professeure à l’UQTR, fera un exposé sur le rôle des in-
firmières face aux exigences actuelles du système de santé. Puis, nous ouvrirons le débat, 
ouvert à tous les participants et avec l’aide d’acteurs de la formation infirmière, sur l’adéqua-
tion entre la formation actuellement offerte en anatomie humaine et les besoins des infir-
mières oeuvrant dans le réseau. 
 
 

 
Marie-Pier Pagé et Gilles Bronchti, Université du Québec à Trois-Rivières 

8 

Développer les habiletés nécessaires à l’évaluation de l’état de santé 
physique et mentale d’une personne chez les étudiantes, 

un défi de taille pour les professeurs ! 
 

En 2015, la pratique infirmière comporte 17 activités réservées. De ce nombre, la moitié de ces ac-
tivités requièrent des compétences en évaluation clinique. L’évaluation de l’état de santé est d’ail-

leurs le premier rôle professionnel présenté dans l’article 36 qui définit notre profession. Il est donc primordial de dé-
velopper ces habiletés chez nos étudiantes. 
 

Cet atelier a pour but de vous proposer divers moyens afin de faciliter l’apprentissage de l’examen clinique. Voyez 

comment un enseignant utilise toutes les ressources à sa disposition pour concevoir des activités d’apprentissages 

qui permettent aux étudiantes de développer des compétences en évaluation clinique et de les mettre en pratique 

dans des situations accolées à la réalité clinique. Du manuel à la simulation jusqu’aux stages en milieu clinique, tout 

y passe!  

Éric Lavertu, Cégep de Sainte-Foy 
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La supervision de l’administration des médicaments et 
l’obligation déontologique de l’enseignante 

 
La personne ressource vous pose la question suivante : Est-ce que l’administration des médica-
ments et le fardeau de tâche des milieux de stage pose un problème quant aux obligations déonto-

logiques auxquelles vous êtes tenues? 
 
Un bref rappel des obligations déontologiques en matière d’administration de médicaments 
et une mise en contexte seront la plateforme sur laquelle portera la discussion.  

 
 
 
 
 

Lucette Robert, Cégep Montpetit 
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Le préceptorat : un autre mode de SuperVision clinique à mieux connaître 
 

La pénurie d’infirmières provoque une difficulté de recrutement d’infirmières d’expérience pour as-
sumer le rôle d’enseignantes en Soins infirmiers.  Dénicher les perles rares qui pourront enseigner 
et guider les étudiantes au sein de groupes de stage traditionnels est souvent très problématique. 
 

Dans un contexte de possible révision de programme et de pénurie accrue de personnel enseignant, il est peut-être 
sage d’explorer le préceptorat comme autre mode de SuperVision clinique. 
 

Depuis 1991, le Cégep Heritage College situé dans l’Outaouais, en bordure de l’Ontario, le préceptorat comme mode 
d’enseignement clinique pour la formation de ses étudiantEs en soins infirmiers.  
 

Lors de l’atelier, la conférencière présentera les étapes et les composantes du préceptorat et expliquera comment ce 
mode de stage avantage les étudiantes du programme  Soins infirmiers. 
 

Denyse T. April, Heritage College 
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 Comment soutenir ou aider une enseignante du collégial 
à intervenir auprès d’une étudiante en difficulté ? 

 
Notre présentation s’inspire des rencontres avec les enseignants qui ont repéré dans leurs classes 
des élèves ayant des difficultés à suivre, car ils comprennent mal le contenu ou les explications 
données par l’enseignante ou l’enseignant.  

 

Cet exposé vise à montrer qu’un modèle de soutien interdisciplinaire pourrait faciliter la tâche de l’enseignant tout en 
répondant aux besoins de l’élève.  
 

La première partie permettra d’expliquer le contexte et le cadre d’interventions pédagogiques, le modèle de l’équipe 
de soutien, le rôle des différents acteurs et  les moyens  mis en œuvre.  
 

En second lieu, nous proposerons un modèle de service pour la réussite de l’étudiant en difficulté.  
 

Mildred Dorismond, Cégep du Vieux Montréal 

11 
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Moodle au service des Soins infirmiers 
 
Des outils pour aider les nouvelles enseignantes dans l’évaluation des compétences en 
stage. 
 
Les outils informatiques font maintenant partis de notre quotidien et de celui de nos étudiantes. Les 
apprentissages via les plateformes interactives sont de plus en plus utilisés et les soins infirmiers ni 

échappent pas. L’un des avantages de la plateforme Moodle est de développer l’autonomie de l’étudiante face à son 
apprentissage. L’utilisation de Moodle permet d’intégrer différents contenus pédagogiques (chapitre de volume, site 
web, vidéo, articles, quizz, etc)  afin d’aider l’étudiante dans l’acquisition et l’intégration de connaissances. Moodle 
offre à l’étudiante la possibilité de vivre une situation clinique complexe étape par étape en dehors des murs du cé-
gep. L’atelier vous propose un survol de deux (2) situations cliniques, de son contenu et des commentaires des étu-
diantes face à cette nouvelle façon d’enseigner. 
 

Sylvie Rochon, Cégep de Trois-Rivières 

13 
(T+E) 

La technopédagogie et les Soins infirmiers : 
Quelques outils numériques à intégrer en classe ! 

 
Les nouvelles technologies de l’information ont un immense potentiel pédagogique. Profweb en 
témoigne depuis plusieurs années : de plus en plus d’enseignants du réseau collégial québécois 
s’approprient ces technologies à merveille.  

 

L’enseignement technique en Soins infirmiers n’est pas étranger à cette mouvance et, si l’intégration de simulateurs 
haute-fidélité en est un exemple remarquable, d’autres outils technologiques pertinents pour les cours et les stages 
en Soins infirmiers gagneraient à être découverts.  
 

Profweb fourmille d’expériences d’enseignants sur l’intégration technopédagogique. Nous désirons profiter de l’édi-
tion 2015 du colloque de l’AEESICQ afin de présenter à ses membres quelques outils technopédagogiques dont 
l’intégration en Soins infirmiers serait une valeur ajoutée. Avant tout introductif, cet atelier permettra entre autres aux 
participantes de créer ensemble une simple page wiki, de l’éditer et de la mettre en ligne. L’atelier se déroulera 
comme suit : 

 Profweb, sa mission et ses ressources utiles pour les Soins infirmiers 

 Au-delà des simulateurs : la pertinence et l’usage de Google Drive, des 
blogues et du wiki en classe de Soins infirmiers   

 L’espace web de Profweb et la création d’un wiki.   

Martin Parrot       

14 

Peut-on améliorer les périodes d’apprentissage 
en laboratoire de Soins infirmiers ? 

 

 
Que retireraient des étudiantes qui en sont à leur deuxième année de 
programme, au contact de novices dans la réalité des pratiques en laboratoire ? 
 
Deux questions qui ont été soulevées à la session automne 2014, au Cégep Garneau.  

 
Une exploration en un seul mouvement s’en est suivie : « L’Étudiante Accompagnatrice ».  
Un rôle à investir, une idée à saisir. Les résultats stimulants d’une expérience menée avec enthousiasme par les étu-
diantes et le personnel infirmier en travaux pratiques. 

                                                              

Tony-Léon Bouffard, Cégep Garneau 
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Le retour en force ! 
 
Augmenter la réussite des élèves en difficulté d’apprentissage, un travail de collaboration. 
 
Une enseignante et une technicienne de laboratoire proposent un outil d’encadrement qui permet à 
l’élève de réviser de façon autonome.  Cet outil est approprié aux élèves avec des difficultés d'ap-
prentissage ou ceux qui effectuent un retour après une session ou deux sessions d’arrêt dans le 
programme des soins infirmiers.   

 
Il comporte deux volets : une révision des techniques de laboratoire et des petits cas qui favorisent les liens théo-
riques/cliniques. 

 
 

Mélanie Baillargeon et Judeline Nicolas-Milorme, Cégep du Vieux Montréal 

1 
(T+E) 

Intégration des nouvelles enseignantes pour la  
supervision des stages 

 

Pour cet atelier, nous vous présenterons le projet pédagogique expérimenté au Cégep de 
Matane à l’automne 2013 et à l’hiver 2014. Ce projet a eu pour but de développer, 
chez les nouvelles enseignantes, leurs aptitudes et leurs habiletés lors de la super-

vision des stages. Pour les outiller, la responsable du projet les a assistées dans plusieurs sphères de 
la pratique : 

 Préparation pré-stage 

 Assistance en stage lors de la supervision des étudiantes 

 Rencontres pédagogiques adaptées aux besoins manifestés par les nouvelles enseignantes 

 Soutien à la correction des travaux 
 

Nous aurons le plaisir de vous présenter de nouveau ce projet et d’y adjoindre les actions effectuées durant l’année 
2014-2015 et ce, sans allocation supplémentaire dans la tâche d’enseignement : 

 Poursuite des travaux et des actions 

 Aide didactique aux trois nouvelles enseignantes (Entrée A-2014) 

 Développement de nouveaux outils pour mieux intégrer les nouvelles enseignantes 

 Implications des enseignantes novices dans les équipes de travail 
 

Nous terminerons en vous exprimant notre vécu départemental durant ces deux années ainsi que les retombées du 
projet pour l’année 2014-2015. Aussi, nous vous présenterons à l’écran quelques documents de stage uniformisés.  

Guylaine Vaillancourt et Cindy-Mélissa Lavoie, Cégep de Matane  

2 

Un nouveau site d’outils éducatifs à découvrir… 
en lien avec l’identité professionnelle ! 

 
Soutenir les étudiantes durant les moments de questionnements et de remises en question est un 
défi intéressant pour les enseignantes. Venez découvrir les résultats d’une recherche financée par 

le MELS sur le développement de l’identité professionnelle (IP) infirmière durant les cinq années de la formation inté-
grée. Dans cette vaste étude innovatrice à devis mixte (questionnaires + entrevues aux étudiantes et enseignantes), 
dirigée par Dominique Houle, l’équipe s’intéresse à la création d’outils éducatifs pouvant faciliter le développement de 
l’IP d’étudiantes-infirmières. Ces outils sont le fruit du travail d’enseignantes-chercheuses impliquées en enseigne-
ment collégial et universitaire. Le but de l’atelier est la présentation d’outils éducatifs bientôt disponibles gratuitement 
sur le site web. Nous visons également un échange avec les participantes sur la façon d’intégrer l’IP durant la forma-
tion.  

 
Annie Denoncourt, Cégep de Saint-Jérôme,  et Pascale Reny, Cégep de Saint-Laurent 
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La perfusion secondaire, une méthode d’administration risquée 
 
L’administration des médicaments intraveineux en mode secondaire (piggyback) est une pratique 
infirmière plus risquée qu’on ne le croit. Les risques, basés sur une revue de littérature, seront illus-
trés par des cas cliniques. Les solutions pour gérer les risques seront discutés. 
 
Objectifs : 

 Connaître les risques associés à l’utilisation de la perfusion en mode secondaire pour l’admi-
nistration des médicaments intraveineux 

 Prendre connaissance de la revue de littérature qui a mené à ce constat 

 Identifier les zones d’amélioration potentielle de leur pratique clinique  

 
 

Mélanie Vallée, CHU de Québec 
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La gestion des comportements dérogatoires : un défi en stage ! 
 
L’enseignement en milieu clinique occupe une grande place dans la formation en Soins infirmiers 
et, par conséquent, entrainent plusieurs préoccupations. Parmi celles-ci, l’évaluation des attitudes 
et la gestion de comportements dérogatoires à la déontologie en stage présentent un défi pour les 
enseignantes. Quelles stratégies votre programme a-t-il développées  pour gérer  une situation où 

une étudiante présente un comportement irrespectueux du savoir être ? Avez-vous un Code de conduite spécifique à 
votre programme ? Quelles sont les modalités de son application ? Lorsqu’un étudiant présente un comportement 
dérogatoire à la déontologie, quel est le soutien des directions ou services de votre cégep ? 
 
Ce forum permettra de partager vos bons coups sur la supervision des stages tout en vous  ressourçant en écoutant 
vos consœurs ! 
 

 
Michelle Emond et Guylaine Paquin, Cégep Garneau 
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Notions de base en pharmacologie et utilisation du 
VIP 

(Vigilance infirmière en pharmacologie) 
 

 
 

 
Bref rappel de notions de pharmacologie. 
 
Explications et expérimentations sur l’utilisation du VIP. 
                                                              

 

Lucie Maillé, Cégep Montpetit 
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« On sème des graines pour faire grandir un arbre » 
Stage de solidarité en République dominicaine 

 
Depuis 2005, le département de soins infirmiers du  Collège d’Alma organise des stages de solida-
rité internationale en République dominicaine pour ses étudiants finissants du programme.  
 

Cet atelier a pour but de partager avec les participants, l’expertise de l’équipe des professeurs dans l’organisation 
de tels projets, les impacts au niveau des élèves en matière d’application de soins et d’enseignement en contexte 

interculturel, mais aussi  les retombées de ces petites graines semées auprès de la communauté du Batey de 
Baraguana au niveau de la santé, de la promotion de saines habitudes de vie et de projets de développement 

durable. Nous ne pouvons également passer sous silence, l’effet de contamination sur différents 
groupes de la communauté almatoise qui ce sont aussi impliqués au fil des ans dans des projets 

d’amélioration des milieux physiques du Batey 

 
Anne-Lise Harmégnies et Maude Laprise, Collège d’Alma 
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Insertion professionnelle : une communauté d’apprentissage sur  
l’enseignement en stage pour les novices en Soins infirmiers 

 
L’entrée dans la profession enseignante pour une infirmière ou un infirmier est difficile. Trop sou-
vent, les nouvelles et nouveaux enseignants sont laissés à eux-mêmes en milieu de stage sans 
trop savoir comment y enseigner.  

 
Dans le cadre d’une recherche-intervention d’essai de maitrise, une communauté d’apprentissage ayant pour thème 
principal l’enseignement en stage a été expérimentée lors d’une session au Collège Montmorency afin d’évaluer l’ef-
fet perçu de cette méthode par les participantes et les participants sur leur insertion professionnelle. Bien que les 
résultats finaux ne soient pas encore disponibles, les concepts de l’élaboration ainsi que les résultats préliminaires y 
seront présentés. Cet atelier vous permettra d’échanger avec la chercheuse-animatrice afin de voir si cette méthode 
pourrait répondre à vos besoins dans vos collèges. 

 
Sonia Sévigny, Collège Lionel-Groulx 
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Healing Touch, une approche de soin centrée 
sur le cœur et la compassion 

 

Introduction au Healing Touch Program 
 

Un programme international de formation continue accréditée en thérapie 

énergétique pour professionnels de la santé et grand public. 
 

C’est avant tout : 

 Un programme complémentaire aux soins de santé, appuyé par des études d’impact 

et des données probantes; 

 Une vision globale de la santé et de l’interdisciplinarité; 

 Un appel au » »self-care » (rendre soin de soi) comme intervenant, favorisant ainsi le 

mieux-être des patients; 

 Un engagement qui respecte votre rythme dans un développement personnel. 
 

Les objectifs de la présentation : 

 Présenter une vision moderne de l’impact de la relation entre l’infirmière et le patient. 

 Redéfinir notre rôle comme mentor et accompagnant auprès d’une future génération de soignant en utilisant 

une conscience nouvelle dans la relation. 

Pascale Boulé 
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Prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres 
 

Pendant près de quatre siècles, les Augustines se sont dévouées au soin des corps et des âmes, 
construisant les bases du système de santé québécois actuel. Après plusieurs années de réflexion 
sur l’avenir de leur patrimoine culturel, elles ont cédé, en 2013, leur tout premier monastère ainsi 
que les collections et archives de leurs 12 monastères-hôpitaux. 
 

Dans cet atelier, nous vous invitons à prendre une pause de votre rythme de travail intense pour 
vous inspirer et vous ressourcer ; un avant-goût de ce que vous pourriez 
vivre au Monastère des Augustines à compter de l’été.  
 

Exercices de méditations et respirations, notions sur l’alimentation et 

autres trucs santé seront au programme. 
 

Sonia Reid, Monastère des Augustines,  
et Lysanne Dugré, Cégep Garneau 
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Encadrer les pratiques individuelles au laboratoire de 
Soins infirmiers avec Ipads 

 
La formation en Soins infirmiers nécessite la maitrise d’habiletés techniques et procédurales. La 
pratique en laboratoire devient donc un impératif pour sa réussite. La supervision hors classe ne 
pouvant être assurée en tout temps, l’autonomie et l’engagement de l’étudiant sont nécessaires. Un 
cadre horaire surchargé et le manque de structure lors des pratiques individuelles viennent à l’en-

contre de leur motivation initiale à pratiquer assidument et efficacement en laboratoire. 
 
 « Mes pratiques en laboratoire Ipad », est un outil pédagogique interactif et stimulant élaboré afin d’orienter, d’enca-
drer, de motiver et de soutenir les pratiques individuelles au laboratoire et ainsi favoriser le développement de savoir-
faire essentiels.  À partir d’une histoire de cas évolutive représentant la réalité du milieu clinique, l’étudiant est amené 
à exécuter les techniques à pratiquer tout en étant motivé par des encarts qui suscitent sa curiosité intellectuelle, dé-
veloppent le jugement clinique ou réactivent une connaissance théorique importante. Cet outil peut être utilisé autant 
individuellement qu’en collaboration avec les pairs. 
 
Disponible depuis l’hiver 2014, la fréquentation du laboratoire de pratique individuelle par les étudiants des 3 années 
de formation a augmenté et une amélioration des apprentissages techniques a été observée par les enseignantes en 
milieu clinique.  

 

 
Josée Lavoie et Nancy Vaillancourt, Cégep de Chicoutimi 
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L’étudiante en salle d’accouchement : comment faciliter son implication 
auprès de couple durant le travail et l’accouchement ? 

 

L’étudiante qui  accompagne le couple en salle d’accouchement joue présentement un rôle plutôt 
d’observatrice. Comment rendre son expérience face au Miracle de la Vie encore plus enrichissante 
et valorisante?  

 

Cet atelier vous permettra d’acquérir des stratégies et des moyens facilitant l’implication de l’étudiante en salle d’ac-
couchement, en jouant un rôle d’accompagnante auprès du couple. 
   
Vous y verrez l’importance du soutien moral et physique durant le travail et l’accouchement. Suite à quelques notions 
théoriques sur le rôle du néo-cortex et des endorphines, vous pourrez mettre en pratique différentes méthodes non-
pharmacologiques qui contribuent au bien-être de la femme.  Ainsi, vous pourrez enseigner ces méthodes à vos étu-
diantes.  Elles pourront, à leur tour, transmettre ces méthodes aux futurs parents et, par le fait même, se sentir beau-
coup plus en confiance et impliquée lors du travail et de l’accouchement. 
                                                              

Mireille Caron et Cindy Poitras, Cégep de la Gaspésie et des Iles 
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Un outil « AINEES » au service de l’équipe INTER en CHSLD ! 
 

Cet atelier vise à présenter différentes stratégies pédagogiques qui s’articulent autour de l’utilisation 

d’un outil qui s’inspire de l’évaluation des signes vitaux gériatriques AINÉES. Cet outil permet de 

structurer l’évaluation de la condition physique et mentale d’une personne âgée et ce, en prévision 

de la rencontre de l’équipe interdisciplinaire. Les constats qui résultent de l’évaluation permettent 

de dégager les problématiques qui relèvent du PTI et de déterminer, avec les différents membres de l’équipe interdis-

ciplinaire, un PII.  
 

Dans un contexte où l’équipe de soins change régulièrement, où la clientèle présente des problèmes de santé com-

plexes et des manifestations atypiques de ceux-ci, l’utilisation de cet outil s’est avérée une solution concluante non 

seulement pour les étudiantes, mais également pour les infirmières. Ces dernières l’ont d’ailleurs intégré à 

leur pratique.   
 

Apprentissage par cas clinique authentique 
Individualisation et continuité des soins  
Nomenclature aidant à structurer la démarche clinique  
Encadrement favorable au développement des compétences   
Expérience visant à développer un leadership positif au sein de l ’équipe de soins 
Stratégies pédagogiques gagnantes autant pour la personne/famille, les étudiantes que pour l ’ensemble des 
professionnels impliqués.                                        

Andrée-Anne Picard et Jacinthe Savard, Cégep de Matane 
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Vous pouvez réserver immédiatement à  

info@aeesicq.org… et ensuite,  
poster votre chèque à l’ordre de  

AEESICQ  
236, rue Burland,  

Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 7L7 

L’adaptation à la diversité ethnoculturelle du corps professoral 
en milieu clinique en Soins infirmiers 

 
L’atelier proposé est la présentation d’un projet de recherche en éducation ayant pour titre : L’adap-
tation à la diversité ethnoculturelle du corps professoral en milieu clinique en soins infirmiers. Plu-

sieurs études ont été faites pour aider les étudiants issus de l’immigration à réussir, mais peu sur les enseignants. 
Dans le cadre de cette étude, nous cherchons à comprendre comment le corps professoral s’est adapté ou a adapté 
son enseignement à la diversité ethnoculturelle des étudiants en milieu clinique. Cette recherche qualitative de type 
interprétatif cherche à aider l’enseignant en soins infirmiers en milieu clinique  en contexte multiethnique. 
 
Le projet est actuellement en cours : lors de la présentation, les résultats ne seront pas disponibles. La démarche 
scientifique sera présentée aux participants 

 
Marise Lysie Théagène, Collège Montmorency 
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Ne manquez pas la Remise des  

Prix Margot Phaneuf     11e édition 

3 bourses de 

500 $ et une 

grande fierté 

Mercredi 10 juin 11 h 

 
 
 

présente 
 

Dr Gérard Ouimet  
en conférence d ’ouverture  

du co l loque  

 

 
 
 
 
 

présente 

Spidey  
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Vous pouvez photocopier le coupon d’inscription 
 au colloque pour des collègues intéressées… 

Il est possible de vous inscrire par courriel info@aeesicq.org  
pour réserver votre place, toutefois votre inscription ne sera confirmée 

sur le site web que la semaine précédant le colloque (2 juin) 
 

Remboursement :  
 100 $ de frais d’annulation au 1er mai; 
 150 $ de frais d’annulation au 15 mai; 
 Aucun remboursement après le 15 mai. 

 

Colloque de l’AEESICQ  9 et 10 juin 2015  Cégep Garneau Inscription  
 

 

Nom ____________________________________________________________ 

 
 

Cégep __________________________________________________________ 
 
Tél.: (résidence) (           )______________ (bureau) (            )________________ 
 
 
Courriel (important) ________________________________________________ 
 
 

 

Faites vos choix d’ateliers au verso s.v.p. 

Indicate your choice of workshop at the back 

 

Pour l’espace d’échange du mercredi AM, 
Cochez :  Technicienne     
Ou      Coordonnatrice       
  Les frais d’inscription comprennent : le cocktail Chenelière, 2 petits déjeuners, les pauses, 2 dîners, ainsi que la 
documentation pertinente que nous tentons de diminuer en rendant les présentations disponibles sur le site web de l’AEESICQ 
quelques jours après le colloque. 
Registration fees include : dinner cocktail Chenelière, two breakfasts, two lunches, and all relevant information. Please note 
presentations will be available on our website after the convention. 

Frais d’inscription—Registration Fee 
 

Avant le 15 mai     ou/or          
Before May 15 

 
Après le 15 mai      ou/or 
After May 15 
 

 

 Total du paiement inclus  ________$ 
(chèque à l’ordre de AEESICQ) 

 

Le reçu d’inscription (avec l’adhésion) 
vous sera remis à l’accueil  

295 $ 

355 $ 

En assemblée générale,  
trois postes doivent être comblés . 

Déclaration de candidature en page 8. 
Nous travaillons fort, mais avec plaisir ! 

340 $ 

400 $ 

+ adhésion 45$ 

+ adhésion 45$ 
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                               Formulaire d’inscription  -  Choix d’ateliers /Workshop’s Choice 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                           

 

 

  

 

 
S.V.P. Faites plus d’un choix . 

Nous sommes dans un cégep et les ateliers, se tiennent dans des locaux limités, encore plus cette année, vu qu’il y 

aura sans doute des étudiants dans le cégep (retard occasionné par la grève).  
 

                          Nous ferons le maximum pour respecter vos choix d’atelier. 

Chèque libellé à l’ordre de : AEESICQ              Make your cheque to : AEESICQ 

 1er choix 2e choix 3e choix 

BLOC A 
(9 juin—11 h ) 

   

BLOC B 
(9 juin—14 h) 

   

BLOC C 
(10 juin—9 h) 

   

 

Je désire devenir membre ou renouveler ma carte 
POUR L’ANNÉE 2015-2016 (du 1er juin 2015 au 31 mai 2016) : coût 45$. Je 
veux recevoir Le Flambeau par courriel  ou par la poste         

                    
Nom de membre:______________________________ 
Collège:_________________  
 
Tél. personnel : ___________ Courriel : ____________________________ 
 

Chèque à l’ordre de : AEESICQ 
 

Faites parvenir votre formulaire d’adhésion comme 
membre /votre inscription au colloque / toute infor-
mation : 
 

AEESICQ          
236, rue Burland   
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)    
J3B 7L7 


