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Bienvenue aux nouvelles et nouveaux membres,  
à celles et ceux qui nous reviennent  

et aux autres pour leur fidélité ! 

Décembre 2013 

Volume 28—Numéro 1 

Le flambeau 
journal de l’AEESICQ 

L’ASSOCIATION DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS  

EN SOINS INFIRMIERS DES COLLÈGES DU QUÉBEC 

L’emploi du féminin allège la lecture. Ce Journal s’adresse tant aux hommes qu’aux femmes 
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L’ASSOCIATION DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS 

EN SOINS INFIRMIERS DES COLLÈGES DU QUÉBEC 

 

Chères et chers collègues, 
 
Comme vous pourrez le constater, à la lecture 
du rapport sur le suivi des travaux de la Coali-
tion en page 1, la session d’automne a été très 
occupée.  
 
Que pourrais-je ajouter de plus maintenant? 
Vraiment pas grand-chose sur ce sujet, sauf 
que  nous attendons impatiemment le dépôt du 
rapport du Comité interministériel et nous nous 
demandons s’il sera public ? Une rumeur circule 
que les deux (2) ministres (MSSS et MESRST) 
projettent de faire une sortie commune au début 
de janvier pour faire le point sur le dossier…?  
La balle est dans leur camp…Il nous faut donc 
prendre notre mal en patience et attendre le dé-
nouement de ce dossier qui, ma foi, nous 
écorche à plus d’un égard. 
 
Même si ce dossier nous a bien occupés, nous 
en avons également traité d’autres tout aussi 
importants.  
 
En suivi à l’AGA de juin dernier, le CA a  traité 
du dossier des techniciennes en travaux pra-
tiques. De fait, au sein de cette édition, vous re-
trouverez plusieurs documents qui font réfé-
rence au dossier : le résumé de l’atelier de juin 
dernier ; la proposition adoptée en AGA ; la 
lettre de l’AEESICQ au ministère, sa réponse. 
Nous espérons sincèrement que ce dossier che-
minera positivement  pour nos précieuses col-
lègues. 
 
La nouvelle norme de l’OIIQ concernant le dé-
veloppement professionnel des infirmières a 
aussi retenu notre attention. Nous remercions 
toutes les enseignantes et enseignants qui ont 
répondu au sondage Survey Monkey qui ques-
tionnait l’intérêt des membres envers des forma-
tions accréditées qui seraient offertes par 
l’AEESICQ. En suivi au sondage plus de 50% 
des répondantes et répondants ont précisé sou-
haiter une formation avec heures accréditées, 
associée au colloque de juin. Le CA vous a bien 
entendues et nous comptons offrir des forma-
tions accréditées adaptées à vos besoins et 
avec des tarifs préférentiels pour nos membres. 

 

Dear colleagues, 
 
Upon reading the follow-up report on the Coalition`s 
work, you will realize how busy the fall term was. 
 
I cannot add much to the dossier at this time except 
to mention that we are waiting for the report from the 
Comité interministériel and that we are wondering if 
it will be a public or private unveiling.  A rumor is cir-
culating that both ministers (MSSS & MESRST) are 
intending to go public in January to address the dos-
sier…? As we do not control the situation, we will 
have to be patient and wait for the dossier to unwind. 
 
Although we were quite busy with the dossier, we 
addressed a few others that we considered as im-
portant. 
 
Following-up on last June’s General Assembly (GA), 
the Board also worked on the dossier related to the 
current job classification for Nursing Lab Techni-
cians. In this issue, you will find various documents 
related to the dossier: a summary from the June’s 
workshop; the motion voted at the GA, the letter 
AEESICQ sent to the Government, and the answer 
to our letter. We truly hope that this dossier will have 
a positive ending for our colleagues. 
 
The new OIIQ norm related to professional develop-
ment was also a concern for the Board. That is why 
we created a questionnaire for SurveyMonkey in or-
der to find out if our members would be interested in 
acquiring credited pedagogical hours by attending 
workshops organized by AEESICQ. We are very 
pleased that so many of you answered the survey. 
The results show that 50% of the teachers who re-
plied would like to attend credited workshops and 
want them to be scheduled before or after our annu-
al conference in June. Consequently, the Board 
members are working at organizing some credited 
workshops that will meet our members` wishes and 
needs. 
   
Because there will be a special rate for members, it 
is most important for nursing teachers to join the As-
sociation.  We hope that many of you will continue 
supporting us because we find our strength with you 
all.  
 
In closing, the whole AEESICQ’s team joins me in 
wishing you Warm Wishes for a Holiday Season 
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Nous espérons que vous continuerez de soutenir 
votre association, car c’est le nombre qui nous 
donne la crédibilité pour vous représenter.  
 
En terminant, toute l’équipe du CA se joint à moi 
pour vous présenter nos Meilleurs vœux pour un 
Noël plein de joies et une Nouvelle Année remplie 
de bonheur et surtout de pleine Santé ! 
 

Au plaisir de vous revoir en 2014, à Sherbrooke ou 

ailleurs ! 

 

 

filled with Joy and Happiness! 
 
Looking forward to see you all in 2014!  

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 et Denyse T. April  

 

Imprimeur:  Copicom, boul. du Séminaire, Saint-Jean-sur-Richelieu  

Dépôt légal Bibliothèque nationale du Québec 
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Merci et  à  

l’an prochain ! 

 

Depuis quelques années déjà, l’AEESICQ s’est mis en mode    
technologie afin de rejoindre encore plus de membres.  
 

En effet, la page facebook est en opération depuis 2010. Nous 
vous invitons à vous inscrire comme amis de l’AEESICQ afin d’y partager vos bons 
coups.  
 

Vous avez une interrogation? Pourquoi ne pas l’inscrire sur la page facebook, elle 
sera lue par les membres amis et vous aurez sans doute une réponse très rapide-
ment. Nous y inscrirons aussi les événements importants à venir .  
 

Devenez amis et répandez la nouvelle. Il n’y a pas que nos étudiants sur               
Facebook !  
 

Voici comment vous y rendre :  http://www.facebook.com pour vous créer un profil 
( si vous n’en avez pas). Au dessus de la page , il y a un endroit pour faire une re-
cherche. Taper AEESICQ et vous nous trouverez.  
 

Au plaisir de vous compter très bientôt dans nos amis facebook.                                                                                                                           
 

Sylvie Rochon 

http://www.facebook.com
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Album – souvenir Colloque 2013 
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Album – souvenir Colloque 2013 
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www.guerin-editeur.qc.ca 

Courriel    francel@guerin-editeur.qc.ca 

 
4501, rue Drolet 
Montréal (Québec)   H2T 2G2 
Tél. :     514  842-3481 
Télec. :    514  842-4923
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C.A. 2013-2014 

Denyse T. April, présidente 

dtapril@rogers.com 

Marlène McNicoll, conseillère 
marlene.mcnicoll@calma.qc.ca 
 

Région 6 

Alma 
St-Félicien 
C.É.C. Chibougamau 
Jonquière 
C.É.C. Charlevoix 
Chicoutimi 
Limoilou 
Lévis-Lauzon 
Sainte-Foy 
F-X-Garneau 
Notre-Dame-de-Foy 

Sylvie Rochon, vice-présidente 
sylvie.rochon@cegeptr.qc.ca 
 
Région 1 

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

Mélanie Giguère, conseillère 
melanie.giguere@cegep-rimouski.qc.ca 
 

Région 2 

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

Linda Dufour, trésorière 
linda.dufour@cegepmontpetit.ca 
 

Région 3 

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

Jocelyne Auger, conseillère 
jocelyne.auger@cmontmorency.qc.ca 
 

Région 4 

Dawson 
Heritage 
Outaouais 
John Abbott 
Montmorency 
St-Jérôme  
C.É.C. Mont-Laurier 
Vanier 
Champlain Regional College (Lennoxville) 
Collège régional Champlain (Saint-Lambert)  

Mildred Dorismond, conseillère 
mdorismo@cvm.qc.ca 
 

Région 5 

Bois-de-Boulogne 
André-Laurendeau 
Maisonneuve 
Saint-Laurent 
Vieux Montréal 
Abitibi-Témiscamingue 
Campus de Val d’Or 
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Jeunes enseignantes ou enseignantes d’expérience :  
Avez-vous des besoins particuliers auxquels nous pourrions 

ou vous pourriez répondre au colloque ?   
Suggestions   info@aeesicq.org 

Comités du C.A. 

Prochaine rencontre du C.A. : 7 février 2014 

Contactez-nous : info@aeesicq.org 

Présidente Denyse T. April 

Vice-présidente Sylvie Rochon 

Trésorière Linda Dufour 

Adjointe administrative Andrée Bouchard 

Pédagogie Mélanie Giguère 

Communication + Information  Jocelyne Auger 

Liaison professionnelle (veille 
professionnelle) 

Marlène McNicoll 
Mildred Dorismond 

Colloque Tout le CA 

« LA COOPÉRATIVE DE SANTÉ LA VIGIE AU COLLÈGE D’ALMA » fait du chemin  

C’est avec bonheur et fierté que 
l’équipe d’infirmières enseignantes 
du  Collège d’Alma s’est mérité le 
prix régional Innovation clinique de 
l’OIIQ.  

En 2010, ce même projet avait       
obtenu le Prix reconnaissance         
pédagogique Chenelière, décerné   
au Colloque de l’AEESICQ. 
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Plan de travail 2013-2014 
Suivis des mandats dévolus au conseil d’administration 

E 
n juin dernier, durant l’Assemblée générale 
annuelle, quelques propositions nous ont 
été apportées.  Voici où nous en sommes. 
 

 
************* 

 

PROPOSITIONS 2013-14/01, 2013-14/02 ET 
2013-2014/03 

 

Les propositions concernaient des modifications 
aux Statuts et règlements : des changements ont  
été faits concernant la cohérence entre les cha-
pitres des Statuts et règlements mais surtout, à la 
demande de plusieurs membres—nous avions 
même une résolution du département de Soins 
infirmiers du Cégep de Rivière-du-Loup—nous 
avons changé la période d’adhésion qui sera ef-
fective après une période de transition de 19 
mois. En effet, à compter du 1er juin 2015, la pé-
riode d’adhésion sera du 1er juin au 31 mai de 
l’année suivante. La période d’adhésion corres-
pondra à la période d’inscription au colloque. 
 

************* 
 

PROPOSITIONS 2013-14/04 ET 2013-2014/05 
 

Ces propositions entérinaient les nominations de 
Jocelyne Auger, au poste de conseillère pour la 
région 4, et de Claudine Jouny, au poste de 
substitut pour la région 5, jusqu’à l’assemblée gé-
nérale de 2015. 
 

************* 
 

PROPOSITION 2013-14/06 

 
Cette proposition demandait au CA d‘écrire au 
Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Re-
cherche, de la Science et de la Technologie pour 
lui proposer le statu quo en ce qui concerne la 
formation de la relève en soins infirmiers, mais 
une réelle analyse de situation de travail. 
 
Dès le 2 septembre, le CA écrivait ceci au Mi-
nistre Pierre Duchesne :  
 

Monsieur le Ministre, 
 
Bien que le conseil d’administration de l’Association des 
enseignantes et enseignants en soins infirmiers des col-
lèges du Québec ait déposé, en avril 2013, son docu-
ment de réflexion intitulé La formation infirmières du 
niveau collégial : Fière de son passé, toujours présente 
et prête pour l’avenir au Comité interministériel sur 
l’avenir de la Formation infirmière au Québec;  les 
membres de l’Association, réunies en assemblée géné-
rale le 11 juin 2013, ont mandaté le conseil d’adminis-
tration pour qu’il vous achemine la proposition sui-
vante [adoptée à l’unanimité]: 
 
La proposition s’appuie sur plusieurs considérants: 
 
Depuis plus de 40 ans, la société québécoise est bien 

desservie par les infirmières issues de la formation 
collégiale, 

Les enseignantes et les enseignants en Soins infirmiers 
des collèges du Québec sont membres en règle de 
l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec 
(OIIQ), 

La formation collégiale en soins infirmiers fait partie de 
l’enseignement supérieur du Québec, 

La formation DEC est offerte dans quelque 50 points de 
service 

La formation DEC est reconnue tant au niveau provincial 
que national et international, 

La formation DEC est gratuite (à l’exception des frais 
afférents), 

Une discrimination basée sur la richesse s’exercerait si 
l’obtention du droit de pratique était limité à la for-
mation universitaire, en contradiction avec le prin-
cipe de l’accessibilité aux études supérieures pour 
les Québécois et les Québécoises, 

Le nombre limité d’universités (9) qui offrent le pro-
gramme et le contingentement de celui-ci, 

Le risque d’exode des étudiantes des régions, 
La redondance actuelle au sein du programme DEC-Bac, 
Le projet actuel de l’OIIQ restreindrait à 36 mois la du-

rée du statut d’interne (délai pour l’obtention du 
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Bac et du permis de pratique) des finissantes du 
cégep, 

42 % des étudiantes interrogées (plus de 3 000 sur 
10 000) n’auraient pas choisi cette profession si le 
Bac était obligatoire, 

Les mêmes étudiantes (même sondage) ont l’intention 
de poursuivre leurs études universitaires dans une 
proportion de 84 %, 

95 % des finissantes (19 finissantes sur 20, Relance de 
2011 – chiffres propres au Cégep de l’Outaouais) 
affirment que les cégeps les ont très bien ou bien 
préparées au marché du travail, 

Actuellement, les infirmières-techniciennes peuvent 
poursuivre leur Bac tout en conciliant travail-
famille-études, bref consolider l’intégration de 
leurs savoirs sans contrainte de temps, 

 
Ainsi, c’est dans le respect des parties concernées que 
les membres de l’AEESICQ ont adopté, à l’unanimité, 
la proposition suivante: 

 
Le maintien du statu quo en ce qui concerne la 
formation infirmière et demande au Ministère 
de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, 
de la Science et de la Technologie, de procéder à 
une réelle analyse de la situation de travail 
(AST) pour connaître les besoins des milieux de 
soins et de réviser le programme DEC-Bac actuel 
afin de continuer à contribuer aux soins de san-
té de l’ensemble de la population québécoise.  

 
Conséquemment, l’AEESICQ demande au ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la 
Science et de la Technologie de tenir compte de la 
proposition votée par les membres et d’agir en consé-
quence. 
 
En espérant une réponse favorable à notre requête, je 
vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression 
de mes sentiments les meilleurs. 
 
La présidente de l’AEESICQ, 
 

 
C.C. Fédération des cégeps,  Présidents des syndicats 
FEC, FNEEQ, FIQ 
 
Nous avons reçu un accusé de réception, une 
assurance que le Ministre prend note de notre 

proposition et un rappel sur le mandat du groupe 
de travail interministériel-partenaires, à l’effet 
« d’analyser la formation initiale requise afin d’ac-
céder à la profession d’infirmière et d’infirmier. Ce 
groupe évaluera, entre autres, les impacts liés à 
un éventuel rehaussement de la qualification 
comme norme d’entrée dans la profession ».  
 
Dans Les Nouvelles de la Rentrée, nous invitions 
tous les départements de Soins infirmiers des col-
lège à expédier une lettre au Ministre dûment ré-
solue en assemblée départementale.  Plusieurs 
départements l’ont fait. 
 

************* 
 

PROPOSITION 2013-14/07  
 
Cette proposition concernait les résultats des étu-
diantes et étudiants aux résultats professionnels.  
 

Considérant que depuis 2011, nous ne recevons 
plus de l’Ordre des infirmières et des infirmiers du 
Québec les résultats comparatifs de l’examen pro-
fessionnel d’admission des deux niveaux d’ensei-
gnement, 
 
Considérant que les coordinations départemen-
tales des cégeps demandeurs n’ont pas eu de ré-
ponse quant au motif invoqué suite à la décision 
de ne plus envoyer ces résultats, 
 
Considérant la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des rensei-
gnements personnels, 
 
Considérant que ces résultats ont un caractère 
public et peuvent aider les futures étudiantes à 
faire un choix éclairé en ce qui concerne leur fu-
ture formation, 
 
Considérant que ces résultats apportaient une 
réelle rétroaction de la performance des étu-
diantes en provenance de tout niveau de forma-
tion, 
 

Claudine Jouny du Cégep du Vieux Mon-
tréal propose de demander au C.A. de 
l’AEESICQ d’encourager leurs membres 
afin de proposer aux assemblées départe-
mentales de soins infirmiers des cégeps 
offrant la formation technique en soins 
infirmiers de faire une demande d’Accès à 



 

Le Flambeau, vol 28,  no 1, déc. 2013   Page  13 

l’information dans le but de recevoir par 
écrit tous les résultats de l’examen profes-
sionnel d’admission à la profession infir-
mière. [adopté à l’unanimité] 

 
Dans Les Nouvelles de la Rentrée, nous invitions 
tous les départements de Soins infirmiers des col-
lège à demander à madame Sylvie Truchon, syn-
dic de l’OIIQ, les résultats de tous les départe-
ments des cégeps et des universités. 
 
Madame Carole Mercier, secrétaire générale de 
l’OIIQ répondait ceci à un des départements qui 
avait interpellé l’OIIQ par la voie de l’accès à 
l’information : 
 

(…) 
 
Nous répondons à votre demande reçue par la soussi-
gnée le 24 octobre 2013, visant à obtenir communica-
tion des documents comprenant les résultats de l'exa-
men professionnel [...] de tous les cégeps et universi-
tés qui, avant 2011, « étaient disponibles pour tous les 
départements de soins ». 
 
Jusqu'en juillet 2011, conformément aux Lignes direc-
trices pour la communication des résultats de l'exa-
men professionnel adoptées par son Conseil d'admi-
nistration, l'Ordre transmettait aux responsables des 
programmes de formation infirmière et à la direction 
des établissements d'enseignement un document inti-
tulé « Rapport sur les taux de réussite » qui faisait état 
du taux de réussite au premier essai de I'ensemble 
des établissements d'enseignement et du classement 
provincial de ceux-ci. Or, ces Lignes directrices ont été 
révisées par le Conseil d'administration en février 
2012, qui a décidé de ne plus diffuser, à compter de 
cette date, le document précité. L'Ordre a, par consé-
quent, cessé de le produire. 
 
Le dernier « Rapport sur les taux de réussite » produit 
par l'Ordre portait donc sur l'examen de mars 2011, et 
copie en a été transmise aux établissements d'ensei-
gnement en juillet 2011. L'Ordre n'ayant pas produit 
un tel rapport à la suite des examens professionnels 
subséquents, il né peut répondre favorablement à 
votre demande. En effet, la Loi sur I'accès aux docu-
ments des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels vise, selon I'article 108.1 
du Code des professions, les documents détenus 
par un ordre professionnel dans le cadre du contrôle 
de la profession, et son article 15 précise que le « droit 
d'accès ne porte que sur les documents dont la com-

munication ne requiert ni calcul, ni comparaison de 
renseignements ». 
 
En vertu de l’article 135 de la Loi sur l’accès, vous pou-
vez vous adresser à la Commission d’accès à l’informa-
tion et lui soumettre, dans les trente (30) jours, une 
demande de révision de la présente réponse. Vous 
trouverez, ci-joint une note explicative faisant état des 
règles à suivre pour exercer un tel recours. (…) 
 
Note éditoriale : Les membres du CA constatent 
que la cessation de ce rapport qui était envoyé à 
toutes les coordinations et qui servait beaucoup à 
s’améliorer ou, à tout le moins, à questionner ses 
pratiques, corresponde au moment où l’OIIQ a 
proposé sa résolution de baccalauréat obligatoire 
pour toutes les infirmières, et où les enseignantes 
en soins infirmiers des collèges ont commencé à 
interroger le fait que plusieurs collèges obtenaient 
de meilleurs résultats que des universités ! 
 

Dernière heure. À notre connaissance, un dé-

partement de Soins infirmiers s’apprête à faire 
une demande officielle d’accès à l’information 
pour obtenir les résultats comparatifs de toutes 
les maisons d’enseignement des examens pro-
fessionnels depuis l’automne 2011 et à venir.  
 

************* 
 

PROPOSITION 2013-14/08  
 
Nous parlons du dossier de la reclassification des 
techniciennes depuis plusieurs années. Voici la 
résolution qui a émané de la dernière assemblée 
générale : 
 

Lucie Fréchette du Cégep de Granby-Haute-
Yamaska demande l’appui de l’AEESICQ afin 
de supporter les départements de soins infir-
miers dans leurs revendications auprès des 
syndicats locaux et nationaux pour faire recon-
naître le travail des infirmières techniciennes 
en travaux pratiques, ainsi qu’une échelle sala-
riale s’y rattachant.  [adopté à l’unanimité] 
 

 
Nous vous proposons un état de                        
situation complet sur la question                            
à la page suivante. 
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Rapport de l’atelier tenu lors du colloque de l’AEESICQ,  
au Cégep du Vieux-Montréal, le 11 juin 2013 

 

Depuis quelques années, il y a des discussions dans plusieurs 
cégeps du Québec, au sujet du poste de technicienne en tra-
vaux pratiques. Le but premier de ces échanges, lors des col-
loques de l’AEESICQ, est d’établir l’importance du rôle de sou-
tien de ces techniciennes auprès des étudiantes de soins infir-
miers. 
 

Cette année, on a échangé sur la reconnaissance éventuelle 
de leur titre d’emploi comme infirmière et l’obtention d’une pos-
sible hausse de salaire, dans le but de rehausser leurs condi-
tions et d’obtenir un comparatif salarial avec les infirmières du 
réseau de santé.  
 

Lors de l’atelier ayant eu lieu à Trois-Rivières en 2011, les 
techniciennes s’étaient donné le mandat de faire des représen-

tations auprès de leur direction. Où en sommes-nous ? Aujourd’hui, nous ferons état de la situation et nous 
élaborerons une démarche commune à tous les collèges. 
  
Selon le plan de classification du personnel de soutien CSN, la scolarité demandée est le DEC, avec 
champ de spécialisation approprié. Ce titre est acquis par l’obtention du permis de pratique suite à la réus-
site des examens de  l’OIIQ. L’Ordre professionnel a reconnu ce titre d’emploi - comme technicienne en 
travaux pratiques - dans son inscription annuelle au tableau  en 2003. 
 

Le titre d’infirmière n’est pas intégré dans la description du titre d’emploi pour plusieurs cégeps. De plus, le 
niveau salarial n’est pas reconnu à titre d’Infirmière, il s’agit là d’une iniquité par rapport à ces postes dans 
le réseau de la santé et de l’éducation. De plus, la pénurie d’infirmières amène une plus grande difficulté 
de recrutement, dans certaines régions du Québec, pour les postes de techniciennes dans les cégeps.  
 
Constats pédagogiques intéressants démontrant l’avantage d’engager une technicienne infirmière 
  
La technicienne infirmière possède toutes les connaissances face au travail de l’infirmière et peut donc pré-
parer le matériel, commander, réparer et expliquer les appareils nécessaires. Elle est une bonne intermé-
diaire entre les milieux cliniques et les enseignantes, pour les aspects techniques.  
 

Elle peut mettre à jour tous les documents nécessaires aux laboratoires, faire les contacts avec les milieux 
de stage pour ajuster les protocoles, les procédés de soins, les nouveaux appareillages utilisés dans les 
différents milieux de soins visités en stage.  
 

Elle peut débuter la mise à jour des cahiers de procédés de soins avec les outils de référence utilisés, pour 
ensuite les remettre aux enseignantes qui s’occuperont de l’aspect pédagogique. 
 

Plusieurs techniques doivent être réussies avec une dextérité adéquate pour l’entrée en stage. Les étu-
diantes ont plus confiance en elles, quand elles pratiquent avec des mannequins et entre elles, sous la su-
pervision de la technicienne infirmière. La réussite est meilleure pour l’atteinte de la compétence technique, 
donc les étudiantes peuvent se concentrer davantage aux autres aspects des soins à développer lors des 
stages, par exemple la communication et le PTI.   
 

Projet : reclassification des techniciennes 
Sylvie Huot, coordonnatrice Cégep de Matane 

Sylvie Huot et Geneviève Bérubé, coordonnatrice et 

technicienne au département des Soins infirmiers 

du Cégep de Matane 
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Les enseignantes ont moins de temps à consacrer aux heures de pratique, ainsi la technicienne infirmière 
peut contribuer à l’évaluation formative des procédés de soins. La dextérité des étudiantes est remarquée 
par les employeurs depuis des années (pour les cégeps qui ont cette pratique). 
 
Démarche proposée lors de l’atelier 
 

 Faire reconnaitre l’importance d’engager une infirmière comme technicienne en travaux pratiques par 
l’équipe d’enseignantes dans les cégeps de la province.  

 S’assurer du support des départements de soins de santé, pour poursuivre des démarches de recon-
naissance du titre d’infirmière et au salaire d’une infirmière.  

 Expédier les documents écrits à tous les départements de soins (coordonnatrices et techniciennes) 
de tous les cégeps, par le biais de l’AEESICQ, dès l’automne 2013. 

 Suggérer une discussion de la problématique en réunion départementale et appuyer la demande en 
signant la proposition suivante : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Faire parvenir à Madame Andrée Bouchard de l’AEESICQ, la proposition dûment signée par cha-
cun des départements de soins des cégeps. Pour ce faire, il devra y avoir un retour de l’appui de la 
proposition pour la fin de janvier 2014. Ce retour de proposition est important pour que nous puis-
sions avoir une idée sur le nombre de cégeps qui appuient nos démarches. Évidemment, vous pou-
vez numériser la proposition signée et l’envoyer par courriel à info@aeesicq.org 

 Contacter les représentants nationaux de la CSN, par le biais des syndicats de soutien de chaque 
cégep, afin que les revendications soient appuyées au niveau national.   

 Acheminer aux Directions des cégeps, les documents appropriés pour l’appui de cette position face à 
la reclassification du poste de technicienne, par des représentations provinciales au CPNC. (Le Cé-
gep de Matane devrait acheminer sous peu, la demande au CPNC).  

 
Dans les suites du dossier, nous avons déposé le document à la Direction de notre cégep, au syndicat lo-
cal du personnel de soutien CSN, celui des enseignantes et enseignants FEC, ainsi qu’aux personnes sui-
vantes soit, mesdames Martine Lemire, conseillère à la condition du travail pour la Fédération des Cégeps 
Brigitte Longelier, responsable CPNC et Marjolaine Côté, vice-présidente FEESP, à la CSN. 
 

Ce document a été aussi déposé aux participantes, lors de l’atelier de l’AEESICQ en juin.  
 

Lettre de l’AEESICQ (27 août 2013) 
 

Cet automne, l’AEESICQ a expédié au Ministre Pierre Duchesne, une lettre d’appui à la cause en précisant une de-
mande de révision du titre d’emploi pour les techniciennes.   
 

(…) 
 

Il y a quelques années déjà, en 2006, les enseignantes et enseignants en soins infirmiers des collèges du Québec 
avaient adopté unanimement et acheminé au Ministre en titre, Monsieur Jean-Marc Fournier, la proposition suivante: 
 

Que tous les départements de soins infirmiers des collèges, ceux des centres d’études collégiales et le CA de 
l’AEESICQ fassent des représentations auprès du Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport pour que 
celui-ci reconnaissance la fonction d’infirmière-technicienne au laboratoire de soins infirmiers afin d’établir une 
nouvelle classe de travail spécifique pour ces professionnelles du niveau collégial.  

 
En suivi à cette proposition, nous exprimons ici l’inconfort des infirmières-techniciennes des départements de soins 
infirmiers des collèges qui, quotidiennement, assistent les enseignantes et enseignants avec l’enseignement des mé-

Nous, membres du personnel enseignant et technicienne en travaux pratiques du      
Cégep de ______________________________________ appuyons la proposition en 
date du ___________________ et la (ou les) coordonnatrice (coordonnatrices) signent 
au nom du département . 
 
Signature(s) : _________________________________________________ 
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thodes de soins - une composante de formation spécifique à la profession infirmière - mais qui ne détiennent comme 
titre d’emploi officiel que le statut d’apparitrice en laboratoire.  
 

Depuis la création des programmes, la situation qui prévaut dans les laboratoires de soins infirmiers entraîne un ma-
laise et un questionnement des plus sérieux. D’une part, si les infirmières-techniciennes des départements de soins 
infirmiers des collèges ne sont supposées être que des apparitrices,  pourquoi exige-t-on d’elles quelles soient des 
infirmières inscrites au tableau de l’OIIQ? Et d’autre part, si elles sont supposées contribuer à l’enseignement des 
soins en assistant les enseignantes et les enseignants en laboratoire, pourquoi ne sont-elles rémunérées que comme 
apparitrice? 
 

L’AEESICQ apprécie grandement le niveau de connaissance et d’expertise des infirmières-techniciennes. Toutefois, 
nous constatons que l’exigence requise pour ce travail est incohérente avec la classification du corps d’emploi qui 
leur est reconnue. L’AEESICQ déplore que des personnes hautement qualifiées ne puissent être reconnues à leur 
juste valeur et qu’elles soient assignées à un titre d’emploi (personnel de soutien) qui ne leur convient pas. 
 

Encore une fois, cette année, lors de l’assemblée générale du 11 juin, les enseignantes ont mandaté le CA de 
l’AEESICQ pour continuer les représentations à l’effet de « demander l’appui de l’AEESICQ afin de supporter les dé-
partements de soins infirmiers dans leurs revendications auprès des syndicats locaux et nationaux pour faire recon-
naître le travail des infirmières techniciennes en travaux pratiques, ainsi qu’une échelle salariale s’y rattachant ».  
Conséquemment, nous vous demandons d’évaluer les tâches accomplies par les infirmières–techniciennes en labo-
ratoire de soins infirmiers au sein des collèges pour reconnaître l’expertise de ces personnes afin de modifier leur titre 
d’emploi ou de leur reconnaître une nouvelle classe de travail soit celle d’infirmière-technicienne. Nous ferons évi-
demment les représentations syndicales pertinentes (…) 
 

Réponse du Cabinet du Ministre (12 novembre 2013) 
 

(…) 
 

J'ai bien compris que I'Association des enseignantes et des enseignants en soins infirmiers des collèges du Québec 
souhaite que soit reconnue au plan de Classification une nouvelle classe d'emplois, soit celle d'infirmières-
techniciennes en laboratoire. Selon les membres de votre association, cette nouvelle classe d emploi 
permettrait de reconnaitre les tâches et les exigences particulière attribuable à cette fonction. 
 

Je tiens à vous préciser que, dans les situations où des changements au plan de classification sont requis pendant la 
durée de la convention collective, il revient à un collège, s’il constate que les titres d’emploi prévus au plan de classifi-
cation ne correspondent pas aux tâches exercées par une ou des personnes salariées, de soumettre la probléma-
tique à la partie patronale nationale. Après l’analyse de la demande, une nouvelle classe d’emploi pourrait être ajou-
tée au plan de classification ou celle-ci pourrait tout simplement être modifiée, selon les résultats de l’analyse. 
 

Vous comprendrez que, au regard de la question soulevée, les dispositions négociées en matière de classification 
doivent être appliquées. Je peux, par ailleurs, vous assurer que toutes les demandes de réévaluation reçues d’un éta-
blissement en vertu des dispositions précitées sont traitées avec toute la diligence requise. (…) 
 

Une copie de cette lettre a été acheminée à Mme Brigitte Langelier, présidente du Comité patronal de négociations 
des collèges. 
 

Une démarche est sérieusement 
amorcée, nous souhaitons obtenir 
gain de cause pour cette catégorie 
d’employées qui sont des collègues 
très précieuses.  
 

À vous de poursuivre et de nous ai-
der à faire des représentations qui 
pourraient être gagnantes !   
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La compétence des nouvelles infirmières passe 

aussi par la formation des nouvelles                   

enseignantes 
Sylvie Rochon, inf. M.Sc. Et Liette St-Pierre, inf. Ph.D. 

 

La pénurie d’infirmières persiste depuis quelques années et cette problématique ne semble pas vouloir s’améliorer 
(Ministère de la Santé et des Services Sociaux, MSSS, 2005; Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, OIIQ, 
2012a). Selon le rapport du comité d’experts sur les stages cliniques, cette pénurie se répercute également dans le 
domaine de l'enseignement (OIIQ, 2009a).  

 
Près de 3 000 nouvelles infirmières sont formées chaque année au Québec. Le programme de soins infirmiers initial 
comprend 1035 heures de stage qui doivent être effectuées dans différents milieux cliniques (Ministère de l’Éduca-
tion, du Loisir et du Sport, MELS, 2007). Les cégeps ont besoin d’un grand nombre d’enseignantes, majoritairement 
pour la supervision des stages cliniques, puisque plusieurs groupes d’étudiantes évoluent en même temps durant 
une session. Il faut aussi souligner qu’il existe une pénurie d’infirmières qui persiste depuis quelques années au Qué-
bec, ce qui rend le recrutement difficile tant dans le domaine de la santé qu’au niveau de l’enseignement (MSSS, 
2005; OIIQ, 2009a, 2012a).  

 

Pour devenir enseignante en soins infirmiers, les préalables demandés sont de détenir 
une expérience professionnelle pertinente et un baccalauréat en sciences infirmières ou 
en voie d’obtention. Aucune formation en pédagogie n’est requise (Boutin, 2007; Ga-
gnon, 2007; Rochon, 2013). L’arrivée dans un nouveau milieu de travail est souvent diffi-
cile, et ce, quel que soit le lieu (Boutin, 2007; Martineau, 2006; Raymond, 2001). Des 
études font état du manque de formation, de soutien et d’encadrement lorsqu’une ensei-
gnante débute dans l’enseignement collégial et mentionnent le besoin de formation pour 
la supervision des stages (Boutin, 2007; Brunet, 2009; Gagnon, 2007; Krautscheid, Kaaki-
nen, & Warner, 2008; Löfmark, Morberg, Ohlund, & Ilicki, 2008; Martineau, 2006; Ray-
mond, 2001). Plusieurs auteurs soulignent qu’il n’est pas rare que la nouvelle enseignante 
se sente dépassée par les évènements et par tout ce qu’elle doit apprendre au niveau 

administratif, départemental en plus de son rôle d’enseignement (Boutin, 2007; Brunet, 2009; Gagnon, 2007). Des 
chercheurs font ressortir l’importance d’accompagner les nouvelles enseignantes dans les premières années lors-
qu’elles arrivent dans un nouveau milieu de travail qui s’accompagne de tâches souvent très différentes de ce 
qu’elles accomplissaient auparavant (Brunet, 2009; Dubé, 2009; Löfmark, Morberg, Ohlund, & Ilicki, 2008; Marti-
neau, Presseau, & Portelance, 2005). 
 
L'enseignante qui encadre une étudiante joue un rôle déterminant dans sa formation puisqu’elle doit l’accompagner 
dans l’acquisition des compétences (OIIQ, 2009a; Phaneuf, 2012; Pharand, 1999, 2007; St-Pierre, 2007). De plus, 
lorsque cette enseignante accompagne des étudiantes dans un milieu clinique, elle doit posséder une compétence 
tant clinique que pédagogique puisque c’est sur elle que repose la tâche d’évaluer les objectifs spécifiques en lien 
avec les compétences du programme (OIIQ, 2009a). Parfois, le manque de compétences en pédagogie fait ressortir 
le sentiment d’incompétence chez la nouvelle enseignante (Boutin, 2007; Gagnon, 2007; Raymond, 2001). Malgré 
cela, il n’existe aucune obligation pour cette dernière d’avoir une formation en pédagogie. Il est possible de remar-
quer que depuis quelques années, les cégeps connaissent un roulement de personnel qui touche davantage les 
jeunes enseignantes (Rochon, 2013). En effet, les enseignantes qui possèdent plusieurs années d’ancienneté 

Des études font état du 
manque de formation, de 
soutien et d’encadrement 
lorsqu’une enseignante 
débute dans l’enseigne-
ment collégial et men-
tionnent le besoin de for-
mation pour la supervi-
sion des stages  
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quittent en moins grand nombre l’enseignement que les jeunes (Rochon, 2013). Ce fait 
pourrait s’expliquer par la difficulté et la complexité de la tâche d’enseignement et le 
manque de soutien dans les premières années (Boutin, 2007 ; Brunet, 2009). 

 

L’approche par compétences en soins infirmiers 
 

L’OIIQ souligne qu’une compétence professionnelle « résulte de l’intégration de diffé-
rents types de savoirs qui se combinent en vue de résoudre de façon pertinente et opti-
male des problèmes de soins infirmiers» (OIIQ, 1999, p. 3). Le programme de soins infir-
miers par compétences a été conçu selon les critères de la Mosaïque des compétences 
(OIIQ, 2001, 2009b), et de l’article 36 de la loi des infirmières et infirmiers du Québec 
(OIIQ, 2012b). La Mosaïque des compétences est basée sur trois concepts principaux : la 
composante fonctionnelle, la composante professionnelle et la composante contex-
tuelle.  L’intégration des éléments contenus dans les trois composantes principales permet d’établir le jugement cli-
nique qu’une infirmière novice doit avoir pour exercer sa profession. 
 
Benner (1995) a démontré que  les compétences infirmières évoluent tout au long du parcours professionnel. Il est 
tout à fait normal que l’infirmière novice possède des compétences minimales lors de son entrée sur le marché du 
travail. L’expertise s’acquiert tout au long de la carrière professionnelle. Cette façon d’acquérir l’expertise dans le 
domaine des soins infirmiers de Benner est aussi vraie pour le domaine de l’enseignement. Une infirmière experte 
qui débute en enseignement devient une enseignante novice (Brunet, 2009; St-Pierre, 2007). Elle doit revoir les sa-
voirs théoriques et savoir-faire en lien avec les différentes compétences à enseigner et se familiariser avec le conte-
nu des compétences cliniques et des objectifs de stage. Selon Phaneuf (2012), l’enseignement clinique se définit 
comme suit : 

[…] forme de communication et d’application des connaissances théoriques, techniques, orga-
nisationnelles et relationnelles qui se déroule dans un milieu susceptible d’offrir à l’étudiante l’occa-
sion de situer ses connaissances dans une vue d’ensemble réelle auprès des clients. Il lui permet de 
passer de la théorie à la pratique en favorisant l’intégration des connaissances par la répétition. 
(Phaneuf, 2012, p. 1) 

 
L’enseignante doit respecter les exigences du programme, utiliser des stratégies d’enseignement variées et 
être capable d’évaluer les besoins et la compétence des étudiantes (Pharand, 1999, 2007). 

 
Suite à une recherche effectuée auprès de nouvelles enseignantes du Cégep de Trois-Rivières, il appert que les nou-
velles enseignantes doivent être accompagnées et formées pour ce nouveau rôle (Rochon, 2013). Être une infir-
mière compétente ou experte n’est pas un gage de réussite pour l’enseignement. L’enseignante doit aller au-delà 
des notions théoriques et pratiques et doit connaitre et comprendre comment l’étudiante apprend et intègre ses 
connaissances. Elle doit connaitre les objectifs et les compétences à atteindre pour les étudiantes qu’elle accom-
pagne puisqu’il lui sera difficile, voire impossible, de les évaluer correctement. Pour cela, il importe que toutes les 
enseignantes soient formées dès leur embauche ou qu’une formation en pédagogie soit demandée comme critère 
d’embauche. L’implantation d’un programme de formation dispensé obligatoirement auprès de toutes les nouvelles 
enseignantes en soins infirmiers pourrait permettre de les aider à accompagner, superviser et évaluer plus efficace-
ment les étudiantes durant les stages. Les étudiantes ont besoin d’enseignantes compétentes qui les   aideront à 

atteindre les compétences demandées.     
 
L’enseignement est une profession au même titre que celle d’infirmière, mais être infir-
mière n’est pas suffisant pour devenir enseignante. Il faut réfléchir à mettre en place de 
la formation en pédagogie et que celle-ci devienne obligatoire pour les infirmières 
n’ayant pas d’expérience d’enseignement et ce, afin d’offrir un enseignement de qualité 
aux futures professionnelles.  

 

L’expertise s’acquiert tout 
au long de la carrière pro-

fessionnelle. Cette façon 
d’acquérir l’expertise dans 
le domaine des soins infir-
miers de Benner est aussi 
vraie pour le domaine de 

l’enseignement. Une infir-
mière experte qui débute 
en enseignement devient 

une enseignante novice  

 

L’enseignement est une 
profession au même titre 
que celle d’infirmière, mais 
être infirmière n’est pas 
suffisant pour devenir en-
seignante.  
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__________________________________________________ 

Madame Sylvie Rochon est enseignante au Cégep de Trois-Rivières et vice présidente de l’Associa-
tion des enseignantes et enseignants en soins infirmiers des collèges du Québec (AEESICQ). 
 

Pour l’avis que nous avons déposé au Comité interministériel sur l’avenir de la formation infirmière, 
elle a travaillé au Tableau comparatif des heures de formation des cheminements DEC-BAC et BAC 
initial de l’UQTR. 

 
La formation Dec-Bac et la formation de base universitaire en soins infirmiers ont pour mandat de préparer les étu-
diantes à de devenir des infirmières novices possédant diverses compétences. Ces compétences sont évaluées par 
l’OIIQ lors de l’examen d’admission à la profession. Lorsque l’on compare le nombre d’heures de formation des deux 
cheminements, on remarque que les heures de travail personnel sont ajoutées à la formation universitaire. Ceci est 
le tableau comparatif des heures de formation pour chacun des cheminements. Les heures de travail personnel ont 
été séparées des heures de théorie et de laboratoire. Les heures de travail personnel sont difficilement quantifiables 
d’une étudiante à l’autre. Ce que cet exercice a permis de faire ressortir, c’est que la formation universitaire alloue 
deux heures travail personnel pour chacune des heures de théorie ou de laboratoire et que ces heures sont compta-
bilisées dans les heures de formation.  
 

 Option 1 
 

Continuum DEC-BAC :  
3 ans DEC + 2 ans d’université 

Option 21 
 

BAC initial en soins infirmiers :  
2 + 3 ans 

Comparaison des 
heures entre  
DEC-BAC et  
BAC initial 

Théorie 
et 
Laboratoire 
(Formation infirmière) 

DEC : 1 110 heures 
 
BAC :    990 heures 
           2 100 heures 

1 215 heures Pour BAC initial   
Déficit total de 
885 h 
Ou—57,8 % 

Stage DEC : 1 035 heures  
                    2 145 heures 
 
BAC :     270 heures 

1 080 heures Pour portion DEC du 
DEC-BAC   
Déficit de 45 h 
Ou—4,2 % 

Sous-total 3 405 heures 2 295 heures  

Travail personnel DEC :   780 heures 
 
BAC :  1 980heures 
           2 760 heure 

2 430 heures2 Pour BAC initial   
Déficit total de 
330 h 
Ou—12 % 

Total 6 165 heures 4 725 heures Pour BAC initial   
Déficit de 
1 440 h 
Ou—24 % 

1 Les données proviennent du programme initial DEC-BAC en soins infirmiers du L’UQTR 
2 Les heures de travail personnel sont basées sur les heures de théorie et de laboratoire seulement; elles ne tien-
nent pas compte des heures de stage. 1 heure de théorie équivaut à 2 heures de travaux personnels 
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Suivi des travaux : Coalition pour le maintien 

du DEC qualifiant en Soins infirmiers 
Denyse T. April, inf. M.Sc.  

 

Au cours des derniers mois, le comité de coordination de la Coalition a travaillé sur le dossier des soins infirmiers.  
 

Voici un aperçu du chemin parcouru ainsi que des avancées des travaux. 
 

Le 20 août 2013, une première rencontre des membres de la Coalition pour le maintien du DEC qualifiant en Soins 
infirmiers a été organisée. S’y trouvaient des personnes représentant les différents syndicats et associations en rela-
tion avec les programmes de Soins infirmiers.  
 

La rencontre a permis de faire le point sur le dossier, et trois éléments ont fait consensus: 
1.    Tous les groupes souhaitent que la formation collégiale demeure qualifiante et qu’elle conduise au titre profes-

sionnel; 
2.    Tous les groupes encouragent la formation universitaire pour les étudiantes et étudiants issus du collégial, mais 

ils s’opposent à l’approche proposée par l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ); 
3.    Tous les groupes ont indiqué qu’une analyse de situation de travail (AST) est nécessaire et qu’elle doit être 

effectuée avant que toute décision ne soit prise par le comité interministériel. 
 

Un comité de coordination a été créé, ayant pour mandat de développer et coordonner un plan d’action. Les 
membres du Comité de coordination de la Coalition pour le maintien du DEC qualifiant en Soins infirmiers sont :  
 Bernard Bérubé, président de la Fédération du personnel professionnel des collèges (FPPC-CSQ); 
 Vincent Fortier-Martineau, vice-président de la Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ);  
 Louise Noël, vice-présidente de la Fédération des enseignantes et des enseignants de cégep (FEC-CSQ);  
 Micheline Thibodeau, vice-présidente de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Qué-

bec (FNEEQ-CSN),  
 et moi-même, présidente de l’Association des enseignantes et enseignants des collèges du Québec (AEESICQ). 
 

Dans les semaines qui ont suivi, le comité de coordination s’est réuni à plusieurs reprises afin de préparer la ren-
contre avec les représentantes et représentants de la Fédération des Collèges qui a eu lieu le 7 octobre 2013, à 
Montréal.  
 

Un consensus entre la Fédération des Collèges et la Coalition pour le maintien du DEC qualifiant en Soins infirmiers a 
également été établi. Il souligne que les deux (2) parties conviennent de ceci: 

poursuivre les interventions afin qu’une analyse prospective des besoins et des situations de travail soit réali-
sée pour tous les corps d’emploi qui se retrouvent sur l’ensemble de la chaîne des soins infirmiers au sein des 
réseaux de la santé et des services sociaux; et que, 

 
le cas échéant, toute décision concernant une modification des droits de pratique des intervenants en soins qui 
pourrait avoir une conséquence sur la portée des diplômes de formation ne soit prise qu’à la suite d’une éva-
luation des résultats de cette analyse.  
 

À la suite de cette rencontre, le comité a complété l’élaboration du document intitulé Des solutions adéquates pour 
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  assurer la qualité des soins infirmiers qu’il a soumis aux partenaires.  Le document se retrouve sur  la page d’accueil 
du site de l’AEESICQ. 
 

Ensuite, le comité de coordination s’est activé à la préparation de la rencontre avec le ministre Pierre Duchesne du 
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie (MESRST) et Marjolaine 
Perreault, directrice de cabinet du même Ministère. Une rencontre préparatoire a eu lieu le 4 novembre à Montréal 
où les membres se sont entendus sur les sujets qui seraient traités avec le Ministre:  
1.       La présentation de la Coalition et des membres du comité de coordination ; 
2.       Le programme de Soins infirmiers à ses débuts et les ajouts multiples au fil des années ; 
3.       Le consensus établi entre la Fédération des Collèges et la Coalition ; 
4.       Le continuum DEC-BAC (ses débuts, les problèmes rencontrés et la pertinence de réviser le partage des com-

pétences) ; 
5.       Le double permis et notre opposition à cette alternative ; 
6.       Les perspectives et solutions envisagées, dont la création du DSET (diplôme de spécialisation d’études tech-

niques). 
 

La rencontre a eu lieu le 12 novembre dernier, à Québec.  Elle était prévue débuter à 10  h mais elle a commencé en 
retard. Ainsi, au lieu d’avoir une (1) heure pour  présenter l’argumentaire, nous n’avions plus que 35 minutes ! 
Après les présentations d’usage, nous sommes entrés dans le vif du sujet. Voici le sommaire de la présentation que 
nous avons faite dans le peu de temps alloué.  
 

Nous avons expliqué: 
la coalition (les groupes membres); 
le consensus avec la Fédération des cégeps; 
notre appui au DEC-BACC.; 
l’attrait du programme collégial qui prépare pour une carrière valorisante (âge moyen de 28 ans, attrait pour 
les nouveaux arrivants, pour la population autochtone); 
l’accès au programme collégial, (gratuité scolaire, accessibilité au programme dans 50 points de service,); 
l’historique de l’implantation du 180-A0;   
le fait que le programme 180.A0 avait été révisé avec le virage ambulatoire en tête: la compétence Prodiguer 
des Soins à domicile faisant partie du projet de programme, mais retirée lorsque le DEC-BACC a été conçu; 
le fondement du DEC-BACC qui repose sur le baccalauréat ‘’s’accrochant’’ au diplôme d’études collégiales c’est
-à-dire deux (2) programmes distincts qui se complètent (une articulation entre deux programmes et non pas un 
programme intégré); 
les divers problèmes associés au DEC-BACC notamment la difficulté d’accès aux études universitaires, les diffé-
rentes cotes R, les durées inégales des cursus universitaires, la répétition des contenus; 
le fait que les universités ne peuvent admettre les 3,000 étudiantes que le programme collégial diplôme à 
chaque année; 
le fait que le programme collégial a été actualisé en 2007 et qu’il rencontre les exigences de la Loi 90; 
l’opposition au projet de l’OIIQ qui dénaturerait le programme actuel en le rendant pré-universitaire;  
le  fait que le projet de la Fédération des cégeps (double permis) est le même projet que l’OIIQ avait proposé 
en 2007 et qui avait été rejeté d’emblée; 
l’opposition au double permis (difficultés d’implantation pour l’organisation du travail); 
le fait que si les infirmières auxiliaires ont accès aux CLSC, ceux-ci devraient aussi être accessibles aux infir-
mières issues du réseau collégial; 
le fait qu’en service communautaire (CLSC), les cliniciennes devraient agir comme gestionnaires de cas/cheffes 
d’équipes et que les infirmières issues du réseau collégial devraient pouvoir œuvrer au sein des équipes pour 
prodiguer des soins à domicile (SAD); 
la différence entre les responsabilités d’une infirmière et celles d’une infirmière auxiliaire au chevet des pa-
tients (ex : PTI); 
la possibilité d’actualisation du programme collégial en proposant l’élagage des compétences ou éléments de 
compétences qui font désormais partis du rôle/responsabilités des auxiliaires, et en suggérant de reprendre la 
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compétence Prodiguer des soins à domicile qui devait originalement être dans le programme;  
la nécessité en 2013 de réviser le partage des compétences infirmières à la base du DEC-BACC, car le départage 
a eu lieu en 2000, au début du virage ambulatoire et avant l’implantation de la nouvelle loi des infirmières; 
que l’AEESICQ avait demandé une révision de programme en juillet 2008, mais qu’elle a été rejetée par le 
MELS; 
que nous sommes en faveur d’un rehaussement de compétences (si le DEC durait un peu plus longtemps), et 
que nous proposons la création de Diplômes de spécialisation en études techniques (DSET)  ex: un DSET qui 
pourrait être national (ex : gérontologie ou santé mentale) et d’autres qui pourraient rencontrer les besoins des 
régions (ex : périopératoire, soins critiques, etc.).  
 

Pendant la rencontre, nous avons affirmé notre conviction qu’avec un programme révisé, le collégial pourrait encore 
satisfaire les besoins en soins de la population, notamment par rapport au projet du gouvernement concernant 
l’assurance autonomie. Ce projet sous-entend qu’un grand nombre d’infirmières prodigueront des soins à domicile 
aux personnes âgées : les infirmières issues du collégial et détentrices d’une DSET en gérontologie pourraient ren-
contrer ce besoin en faisant partie des équipes de soins. 
 

Nous avons aussi démontré que nous n’avions pas besoin de multiplier les droits de pratique puisque le marché du 
travail identifie adéquatement la formation requise en regard notamment des responsabilités. Nous avons égale-
ment expliqué pourquoi le projet de l’OIIQ ne fonctionnait pas : l’internat, le « DEC en rien » et le fait que si l'on ne 
forme pas des infirmières et infirmiers, les étudiantes et étudiants ne seront pas au rendez-vous dans le réseau col-
légial. 
 

Le ministre nous a demandé ce que nous pensions de l’article de l’OIIQ qui stipulait que les infirmières et infirmiers 
du collégial mettent la santé des patients en danger ? À cela, nous avons répondu que l’article de l’Ordre contenait 
des erreurs que nous avons corrigées : nous avons une compétence en santé mentale, nous avons un élément de 
compétence sur l’ajustement de la médication et nous traitons de pathologies complexes comme le diabète dans 
notre programme.  
 

Nous avons précisé qu’il n’existe aucune preuve confirmant la dangerosité de la formation collégiale. Nous avons 
mentionné que les infirmières et infirmiers du collégial réussissaient mieux l’examen de l’Ordre que les étudiantes 
et étudiants des universités, mais que, depuis octobre 2011, nous n’avons plus accès au palmarès des résultats ob-
tenus à l’examen de l’OIIQ. 
 

Lorsque le Ministre a démontré de l’intérêt pour une analyse de situation de travail (AST) et qu’il a dit que cela per-
mettrait probablement de mieux voir et d’analyser les besoins de société et de formation, nous avons ajouté qu’il 
serait important que des professeures et professeurs de Soins infirmiers fassent partie des comités qui traiteront de 
l’AST et de la formation. Si une AST est commandée, et qu’elle est pré-décisionnelle, elle aura comme conséquence 
de ralentir le processus décisionnel. Pour la Coalition, il est essentiel de prendre le temps nécessaire pour bien me-
surer l’impact des décisions à venir. 
 

Pendant toute la rencontre, nous avons senti une très grande écoute de la part du Ministre ainsi que de sa directrice 
de cabinet. Il a semblé être satisfait du travail de la Coalition. Il nous a confirmé qu’il veut maintenir le DEC qualifiant 
et surtout ne pas dévaloriser le DEC ou le baccalauréat et s’est dit très intéressé par notre ouverture à vouloir amé-
liorer les programmes de formation en proposant des solutions.  
 

La Coalition est en attente du rapport du comité interministériel qui devait être soumis avant Noël. Est-ce que le 
rapport sera directif ? En appui au projet de l’OIIQ ?  À celui de la Fédération des cégeps ? Ou est-ce qu’il présentera 
les points forts et faibles de chaque option et laissera le ministre Hébert en décider ? La divergence au sein du comi-
té nous laisse penser que la dernière option est la plus probable… 
 

Toutefois, il faut savoir que le Ministre Hébert ne peut décider unilatéralement de l’avenir de la formation collé-
giale. Les ministres de l’Enseignement supérieur et du MELS (liens avec les infirmières auxiliaires), doivent être con-
sultés, puis le Conseil des ministres, puis une Commission parlementaire, etc. Et tout cela dans un contexte de gou-
vernement minoritaire… Est-ce réaliste ? 

À suivre... 
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DE CONCERT AVEC NOTRE FIDÈLE PARTENAIRE DEPUIS BIENTÔT 10 ANS, LES 
MEMBRES DU C.A. DE L’AEESICQ ONT RÉSOLU DE NOMMER LES PRIX RECON-

NAISSANCE PÉDAGOGIQUE DU NOM D’UNE GRANDE DAME DES SOINS INFIR-

MIERS, MADAME MARGOT PHANEUF. GRÂCE À LA PARTICIPATION DE MADAME 
CLAIRE-ANDRÉE LECLERC, NOUS SOMMES EN MESURE  DE VOUS LA PRÉSEN-

TER COMME IL SE DOIT : 
 
J’ai connu Margot Phaneuf quand nous enseignions toutes les deux au Cégep  
St-Jean-sur-Richelieu. Margot avait fait son cours d’infirmière à l’Hôpital Notre-
Dame de Montréal, suivi d’un bac en sciences avec concentration en soins infir-
miers. Plus tard, elle a fait une maîtrise en éducation et une maîtrise en forma-
tion secondaire et collégiale à l’Université de Montréal, puis un doctorat en édu-
cation à cette même Université (didactique). 
 
Sur le plan professionnel, elle a travaillé à divers endroits d’abord comme infirmière en milieu industriel et 
en milieu défavorisé dans Hochelaga-Maisonneuve et dans le Griffintown pendant sa vie de mère de fa-
mille. Comme elle n’avait jamais cessé d’étudier, elle avait la formation requise pour devenir enseignante 
au collège Vieux-Montréal (1973-74), comme monitrice de stages, puis comme enseignante au Collège 
Saint-Jean-sur-Richelieu (de 1974 à 1991) où elle a officiellement pris sa « retraite ».  
 
Entre-temps, elle avait enseigné à l'Université de Montréal surtout pour la faculté de la Formation continue, 
comme chargée de cours pour le certificat en santé communautaire, un peu en éducation et pour la faculté 
des soins infirmiers. Elle a aussi travaillé à  l'OIIQ pendant un an (1980).  
 
Vers la fin des années 1990, dans ses loisirs, elle avait aussi travaillé pendant plusieurs années à l'informa-
tisation des soins : d’abord, pour le collégial, elle a élaboré un jeu informatique de 825 questions en phar-
macologie (Pharmacourse - couronné du Prix de la Ministre) et un projet d'évaluation de la performance de 
l'étudiante infirmière en stage (Ariane). Ensuite, pour le milieu hospitalier, elle a élaboré un plan de soin 
hospitalier informatisé (Planisoins), celui-là en collaboration avec deux collègues (Rita Lussier et Louise 
grondin).   
 
Après sa supposée retraite du cégep, de 1991 à 2008, elle a œuvré comme consultante et enseignante 
dans divers pays, en Europe, au Moyen-Orient, aux Açores, à Madère et en Afrique du Nord où une bonne 
partie de son travail était bénévole.  Elle a aussi été professeure à l’Université Libre Européenne de Paris 
(pour les infirmières cliniciennes ); elle a été engagée par le ministère de la Santé du Luxembourg pour pilo-
ter la réforme du  programme national d’enseignement des soins infirmiers; elle a été chargée des modifica-
tions de l'organisation de la salle d’urgence de l'Hôpital de Coimbra, au Portugal, pays où elle a d'ailleurs 
œuvré de manière épisodique pendant une dizaine d'années. Elle a aussi travaillé en psychiatrie, dans plu-
sieurs centres en France et au Portugal. 
 
Margot a écrit de nombreux livres (24) dont les quatre premiers en collaboration et les autres, de manière 
autonome. Ils ont été publiés ici et en Europe et certains sont traduits en plusieurs langues. Les derniers 
(en 1998 et 2007) sur le vieillissement perturbé et sur la maladie d'Alzheimer et (2002 et 2011) sur relation 
d'aide et l'utilisation thérapeutique de soi. Elle a aussi écrit de nombreux articles pour des revues (ex.: der-
nièrement pour le numéro d'avril de la revue Santé mentale France.) ou pour des sites Internet, dont Infi-
ressources où elle a été intensément active pendant plus de dix ans. Au cours de cet épisode, Margot a 

Les Prix Reconnaissance pédagogique de l’AEESICQ 

deviennent  les Prix Margot Phaneuf 
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Prix Margot Phaneuf 2014 
 

En 2014, l’AEESICQ soulignera encore l’excellence des activités pédagogiques variées dévelop-
pées par ses membres. Trois lauréates ou lauréats (une ou un pour chaque catégorie) se parta-
geront des prix dont la valeur totale sera 1 500 $, soit 500 $ par catégorie, grâce à notre fidèle 
partenaire financier, Chenelière.  
 
Est admissible aux prix de l’AEESICQ: 
Toute personne détenant un statut de membre régulier ou particulier de l’AEESICQ (2013-
2014).  
Un groupe de membres de l’AEESICQ est aussi admissible. 
 
L’activité (prise au sens large) : 

 doit avoir été effectuée au cours des deux dernières années, c’est-à-dire 2012-2013 ou 2013-
2014(celle de 2013-2014 sera aussi admissible l’an prochain) ; 

 ne fait pas partie des révisions de programmes. 
 
La candidate ou le candidat doit avoir réalisé son projet dans le cadre de l’exercice de ses fonc-
tions sans avoir reçu de rémunération spéciale à cette fin ou de libération à temps complet pen-
dant une session ou plus. La candidate ou le candidat doit acheminer un dossier complet au se-
crétariat de l’AEESICQ  
d’ici le 31 mars 2013, par la poste : 236, rue Burland, Saint-Jean-sur-Richelieu J3B 7L7 ou par 
courriel info@aeesicq.org 
 
Pour les détails, rendez-vous sur le site web de l’AEESICQ (aeesicq.org), onglet Prix Formulaire. 
 
OBLIGATOIRE : PRÉVOYEZ UNE COURTE PRÉSENTATION MULTIMEDIA DE VOTRE PROJET POUR LE CAS 
OÙ VOUS SERIEZ RETENUS. 

écrit plus de 100 articles originaux que plusieurs d’entre vous connaissez bien d’ailleurs. Elle a été décorée 
de l'Insigne de l'OIIQ en 2002 et de l'Ordre du Canada en 2004. 
 
Dans une nouvelle étape de sa carrière post retraite, elle a récemment mis sur pied un site consacré au re-
groupement des articles écrits au cours des dernières années et à la publication de nouveaux articles origi-
naux, notamment sur l’état du système de santé et le rôle de l’infirmière dans ce nouveau contexte. Ce site, 
qui s’appelle : www.prendresoin.org, comporte maintenant plus de 140 textes sur divers sujets touchant les 
soins, la profession, l'éthique, la santé mentale, la gestion, la communication et la recherche.  
 
Elle a également participé à de nombreux congrès dans différent pays et prononcé de nombreuses confé-
rences traitant des soins infirmiers, de leur organisation et de leur informatisation, de l'éthique, de la relation 
d'aide, de la recherche et de la formation infirmière dont plusieurs compte rendus se retrouvent d’ailleurs 
sur le site « Prendre soin ».  
 
Au cours de ce dernier après-midi de congrès, je serai d’ailleurs avec Margot à la table fournie par 
l’AEESICQ pour vous présenter le site « Prendre soin ». 
 
J’ai travaillé avec Margot depuis de nombreuses années et je suis très heureuse de l’honneur qui lui échoit 
aujourd’hui. Merci. 
 
Claire-Andrée Frenette-Leclerc 
 
 

http://cw4.videotron.ca/iwc_static/layout/www.prendresoin.org
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Prix Margot Phaneuf 2013 
 

C’est dans la bonne humeur mais avec professionnalisme que le conseil d’administration de 
l’Association des enseignantes et enseignants en soins infirmiers des collèges du Québec 
(AEESICQ) a tenu son 27

e
 colloque annuel en juin 2013, au Cégep du Vieux Montréal. À cette oc-

casion, plus de 300 enseignantes et enseignants d’une quarantaine de collèges et centres 
d’études collégiales étaient réunis à Montréal pour une rencontre d’échanges hautement pédago-
giques. Toutes les conditions matérielles et humaines étaient réunies pour faire de ce colloque un 
événement mémorable. D’ailleurs, en assemblée générale, les enseignantes et enseignants se 
sont à nouveau prononcés en faveur de l’importance de conserver le droit de pratique infirmière 
après la formation collégiale en encourageant toutefois les professionnelles de la santé à pour-
suivre leurs études universitaires.  
 

Sous le thème Enseigner, inspirer et motiver la relève avec sourire et passion ! plus d’une tren-
taine d’ateliers ont été offerts tant pour le développement des compétences que pour l’échange 
d’expertises entre collègues de régions fort différentes : l’enseignement de compétences tech-
niques, le développement du savoir-être, l’intégration de nouvelles technologies, les stages à 
l’étranger, les accommodements pour les étudiantes différentes et beaucoup d’autres sujets ont 
contribué au développement des compétences. Plusieurs présentations sont d’ailleurs déposées 
sur le site web de l’Association, aeesicq.org. 
 

La conférence d’ouverture offerte en partenariat avec Pearson-ERPI a donné son coup d’envoi 
aux activités du colloque : avec la fougue qu’on lui connaît, Carol Allain a motivé son auditoire et 
donné le ton aux activités du colloque.  
 

Le conseil d’administration de l’Association a profité de l’espace-temps pour reconnaître des ensei-
gnantes qui, en plus de leur temps d’infirmière et d’enseignante, ont fait des projets pour améliorer 
leur pratique et celle de leurs collègues. En effet, pour une neuvième année, trois Prix Reconnais-
sance pédagogique ont été remis, soit trois bourses de 500 $ en partenariat avec Chenelière, un 
certificat et un prisme.  
 
À l’aube du 10

e
 anniversaire du prix, les prix porteront dorénavant le nom d’une sommité dans le 

domaine de l’enseignement des soins infirmiers, celui de Margot Phaneuf qui, parallèlement à une 
carrière d’enseignante, a publié de nombreux livres qui sont des références dans le domaine des 
soins infirmiers et ce, grâce à l’éditeur à l’origine de Chenelière, Michel de la Chenelière qui a édité 
le premier livre en soins infirmiers au Québec, celui de Margot Phaneuf. 

 
Dans la catégorie Document, madame Anick Montpetit, du 
Collège de Valleyfield, a été récompensée pour 
« Exersoins », un logiciel innovant, car il ajoute aux ma-
nières habituelles d’enseignement un outil pour faciliter l’ap-
prentissage de techniques : sans jamais remplacer la pra-
tique réelle, le didacticiel est un soutien qui, de plus, est re-
pris par d’autres professeures.  
 
 
 
 
 
 

Robin Sincerny (Chenelière), Anick Montpetit du 
Collège de Valleyfield, et Sylvie Rochon,                  
vice-présidente de l’AEESICQ 
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Dans la catégorie Activité pédagogique, deux projets ont 
été retenus : un de collaboration entre des étudiantes en 
soins infirmiers et celles en santé, assistance et soins in-
firmiers qui est non seulement novateur, mais d’une 
grande pertinence pour le développement des compé-
tences de collaboration dans un travail de plus en plus in-
terdisciplinaire : Sandrine Plante et Claude Gravel, du 
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, ont été récompensées 
pour « Collaboration ».   

 
 
 
 
 
 
 
L’autre projet permet aux étudiantes d’intégrer des straté-
gies d’accompagnement pour les femmes enceintes. Il 
s’agit de « Naissance active : pour un accouchement natu-
rel optimal », de Cindy Poitras, du Cégep de Matane.  
 
 
 
 

Madame Denyse T. April, présidente de l’AEESICQ a souligné « la valeur exceptionnelle des en-
seignantes des collèges qui, en plus de cumuler une double profession, initient des projets pour 
soutenir les étudiantes et les étudiants dans leur formation afin qu’ils soient de meilleures infir-
mières et de meilleurs infirmiers toujours en quête d’un apprentissage continu ». Nous tenons à 
féliciter toutes les enseignantes et tous les enseignants qui ont présenté des projets. Nous re-
mercions aussi les membres du jury, mesdames Marie-Hélène Goulet, Caroline Larue et M. 
Pierre Pariseau-Legault, qui nous ont souligné la difficulté de leur tâche et invité les collègues à 
partager leurs expériences au prochain colloque de l’AEESICQ ou sur les différentes plates-
formes, qu’elles soient pédagogiques, infirmières ou web. Nous rappelons que nous nous diri-
geons maintenant vers la 10e édition des Prix Reconnaissance pédagogique Margot Phaneuf et 
que la date limite pour remettre les projets est le 31 mars 2014. 
 
Le prochain colloque de l’Association se tiendra au Cégep de Sherbrooke, les 9 et 10 juin 2014, 
sous le thème Enseigner tout en innovant, un défi stimulant !   

Catherine Pérusse (Chenelière), Sandrine Plante et 
Claude Gravel du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, 
Sylvie Rochon (AEESICQ) et David Trudel (Chenelière)  

François Provost (Chenelière), Cindy Poitras du   
Cégep de Matane, et Sylvie Rochon (AEESICQ) 

Partenaire depuis 
bientôt 10 ans ! 
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DOMINIQUE DARVEAU 
 

Tél.: 819 564-6350 poste 4250 
dominique.darveau@cegepsherbrooke.qc.ca 

 

BIENVENUE 
AUX ENSEIGNANTES ET  
AUX INFIRMIÈRES-TECHNICIENNES ! 

sont les responsables locales au Cégep de Sherbrooke. 
 

Si vous avez des idées d’ateliers et que vous souhaitez transmettre votre expertise,  

vous demandez le formulaire à l’adjointe administrative à info@aessicq.org  
 

Puis vous le lui retournez à la même adresse 

Date limite : 1er mars 2014 

ISABELLE CARBONNEAU 
 

Tél.: 819 564-6350 poste 4243 
isabelle.carbonneau@cegepsherbrooke.qc.ca 

Enseigner tout en innovant,              

un défi stimulant ! 

Colloque 

9 et 10 juin 2014 

présentent la conférence d’ouverture : 
 

L’effet WOW en équipe 
 

Tout comme les meilleures équipes sportives, les meilleures organisations sont 
celles qui performent le mieux en équipe ! La capacité de travailler en équipe et 
de créer souvent des WOW auprès de ses collègues constituent un des facteurs 
importants du succès d’une entreprise. C’est ensemble qu’on évolue le mieux ! 
C’est dans cette perspective que cette conférence a été développée. 
 

Cette conférence a été conçue en coopération avec des équipes performantes 
afin qu’elle soit adaptée le plus possible à vos besoins et à vos attentes. Plu-
sieurs idées pratiques et utiles seront présentées pour donner un nouveau 
souffle à l’esprit d’équipe de votre département. Pendant la conférence, des prin-
cipes, des exemples, des témoignages et des exercices pratiques que vous 
pourrez mettre en application rapidement vous seront suggérés afin de rendre 
votre expérience aussi enrichissante que possible ! 

Jasmin 
Bergeron 

mailto:dominique.darveau@cegepsherbrooke.qc.ca
mailto:isabelle.carbonneau@cegepsherbrooke.qc.ca
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Formations accréditées pré-colloque 
 
50 % des enseignantes et répondants ont souhaité que l’AEESICQ organise des 
formations accréditées…. 
 
En suivi au sondage Survey Monkey où plus de 50 % des répondantes et répon-
dants ont précisé qu’ils souhaitaient une formation accréditée associée au col-
loque, nous avons bien entendu et nous comptons vous offrir des formations ac-
créditées adaptées à vos besoins. D’ailleurs, vos suggestions ont été nombreuses. 

Nous vous invitons à adhérer à l’Association puisqu’un tarif préférentiel sera évi-
demment consenti à nos membres. Des formations accréditées devraient être of-
fertes le dimanche précédant le colloque (9 juin). Le programme sera inclus dans 

Le Flambeau d’avril. 
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Enseigner tout en innovant,              

un défi stimulant ! 

présente le spectacle de clôture : Le colloque, 
un lieu 
d’échanges 
 
Des conférences 
 
Des ateliers  
pédagogiques 
 
Une assemblée  
générale 
 
Les Prix  
Margot Phaneuf 
 
Des rencontres 
 
Et plus  
encore... 
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Pourquoi adhérer à l’AEESICQ en 2014 ? 

 

L 
’AEESICQ est une association à laquelle l’adhésion est volontaire et non pas obligatoire comme celle à l’Ordre profes-
sionnel. De ce fait, les membres composant l’Association en ont la gouvernance. Ainsi, lors de l’assemblée générale 
annuelle de juin, les membres soumettent au conseil d’administration des propositions qui constitueront le plan de tra-
vail de l’année suivante.  Cette année, à titre exceptionnel, nous n’avons pu rencontrer nos membres en juin, et en res-

sortir avec une proposition en lien avec la position de l’OIIQ sur la formation initiale. 
 

Nous sommes la seule association des professeurs en soins infirmiers des cégeps. Et nous ne faisons pas cavaliers seuls car 
nous restons toujours en étroite communication avec le MESRST, la Fédération des cégeps, l’OIIQ, les Universités et les ins-
tances syndicales. 
  

Un très grand défi nous occupe : conserver les acquis du collégial en matière de reconnaissance du droit de pratique initial 
après le DEC et se rassembler pour défendre ce droit légitime et le faire valoir. 
  
Rappelez-vous : nous ne sommes pas un syndicat et les membres présents et futurs doivent faire la différence;  nous représen-
tons les intérêts pédagogiques et cliniques des enseignantes en Soins infirmiers au collégial. La relève pour notre profession 
est en crise : tous les collèges éprouvent des difficultés à trouver (et retenir) des enseignantes et enseignants en soins infir-
miers. D’ici quelques temps, les enseignantes expertes seront à la retraite et les jeunes enseignantes n’auront guère de res-
sources. Les nouvelles enseignantes ont l’opportunité de constater les différences qui existent entre la profession d’ensei-
gnante et celle d’infirmière. De fait, avant d’accepter leur emploi dans un cégep, elles pratiquaient comme infirmière et assu-
maient ce rôle avec grande expertise, à l’aise dans le quotidien, familières avec les règlements et les pratiques se rattachant au 
milieu de soins.  Et voilà que le rôle est bien différent. Plusieurs sont démunies devant les responsabilités associées au nouvel 
emploi et, ne voulant pas accabler leurs collègues d’expérience avec toutes leurs questions, n’osent leur demander conseil. Par 
notre réseau de communication et notre colloque, nous offrons un support à toutes les enseignantes qu’elles soient expérimen-
tées ou novices. Parallèlement à celui de la relève enseignante, les défis sont multiples et tous aussi importants et stimulants 
les uns que les autres. 
  
Toutefois, notre force est à la mesure de vos adhésions.  L’adhésion des jeunes enseignantes qui n’ont pas toute l’histoire de la 
formation infirmière au collégial demeure grand défi pour l’Association et c’est avec fierté que les membres du CA, les agentes 
de liaison et les membres le relèvent annuellement. 
  
En terminant, il est important de rappeler la mission de l’AEESICQ, compte tenu de ses lettres patentes, qui s’articule autour 
des quatre axes suivants : la promotion de la formation infirmière au collégial, l’analyse du vécu pédagogique des enseignantes 
et des élèves, la recherche et le soutien pédagogique et la communication: information et échanges. 

  

De plus, les objectifs tels qu’inscrits dans les Lettres patentes et pour lesquels la corporation est constituée sont les suivants: 
1. Représenter les intérêts des membres auprès des instances gouvernementales, professionnelles, syndicales et autres. 
2. Promouvoir le rôle d’enseignante en Soins infirmiers au collégial dans le développement de la profession en Soins infirmiers. 
3. Faire connaître la double orientation professionnelle des membres et son impact sur l’enseignement en Soins infirmiers. 
4. Informer les membres sur les nouvelles approches pédagogiques. 
5. Informer les membres sur les nouvelles approches en soins de santé. 
6. Favoriser l’accès des membres à une formation continue en vue de leur actualisation professionnelle. 
7. Promouvoir l’engagement personnel des membres sur des sujets d’ordre social. 
8. Susciter des échanges entre les membres sur des questions d’actualité où leurs valeurs et compétences sont mises à contri-
bution. 
9. Collaborer avec les organismes qui s’occupent de la promotion de la santé. 
10. Encourager la création de matériel pédagogique et soutenir les membres dans leurs démarches de production et de diffu-
sion. 
  
Selon le CA, il appartient à chaque enseignante et enseignant  de décider - à partir de son vécu, et de sa réalité locale et régio-
nale- si la mission et les objectifs de l’Association la rejoignent et si son adhésion  à l’Association est pertinente. L’AEESICQ se 
veut un lieu de rassemblement volontaire dans le respect des autres et nécessaire pour la congruence du programme. 
  

Denyse T. April, présidente 

Pour et avec le CA de l’AEESICQ 
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Le journal Le Flambeau. Cochez s.v.p.  

 

Je préfère le recevoir par la poste         (par l’intermédiaire de notre agente de liaison)  

… ou par courriel           
  

 

 
 

NOUVEAU / ANCIEN MEMBRE   Je désire adhérer : coût 75$*  

*Pour une période de transition, et à titre exceptionnel, l’adhésion est pour une période de 19 

mois, soit jusqu’au 31 mai 2015. 

 

Nom du membre:_______________________________________________ 

Collège:______________________________ Tél. : (     )___________ 

Tél. pers. : (     ) ____________  

Courriel pour recevoir Le Flambeau ou toute autre communication de 

l’AEESICQ : ____________________________________________ 
 

Faites parvenir votre adhésion à la secrétaire de l’AEESICQ : 
 

 

L'AEESICQ, fondée en 1985, est la seule association collégiale qui regroupe les enseignantes et enseignants 

en soins infirmiers des collèges du Québec.  
 

Elle a comme grand objectif de promouvoir la formation en SOINS INFIRMIERS au collégial.  De plus, elle 

devient un lien pédagogique important entre les enseignantes de presque 50 points de services.  Devenir 

membre de cette association, c'est obtenir un billet de participation à ces échanges et devenir un maillon 

essentiel au groupe d'enseignantes et d'enseignants impliqués et croyant à la formation infirmière au collé-

gial comme formation initiale. 
 

Joignez-vous à nous.  Nous avons besoin d'échanger avec vous. 

Andrée Bouchard, 

236, rue Burland, Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) 

J3B 7L7 

Formulaire d’adhésion comme membre régulier 

Pour l’année 2013-2014 

(du 1er septembre 2013 au 31 mai 2015) 


