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L’ASSOCIATION DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS 

EN SOINS INFIRMIERS DES COLLÈGES DU QUÉBEC 

 

 
 
 

Chères et chers collègues,  
  
Les médias nous rappellent de manière incessante la pla-
ce importante qu’occupent les infirmières dans la vie quoti-
dienne des Québécoises et des Québécois. Au-delà d’un 
certain sensationnalisme, courant pour la nouvelle, la pé-
nurie d’infirmières dans les services publics de santé est 
une source constante d’inquiétude quant à la présence de 
celles-ci pour des services de soins en quantité et en qua-
lité suffisante. 
  

Il est historique que les représentants de la Fédération des 
médecins spécialistes du Québec et de la Fédération des 
médecins omnipraticiens du Québec appuient publique-
ment les revendications des infirmières. Le moment ne 
peut être mieux choisi de reconnaître sans équivoque le 
travail quotidien qu’accomplissent les enseignantes et les 
enseignants en soins infirmiers au collégial. 
  

Les collèges font aussi face à de grands défis dans leurs 
obligations d’assurer une relève enseignante stable pour 
accueillir et accompagner les étudiantes et les étudiants 
en soins infirmiers dans leur cheminement académique. 
Le C.A de l’AEESICQ veut privilégier un rehaussement de 
l’attraction et de la rétention de la relève enseignante en 
soins infirmiers au collégial ; cela nous a amenés à la déci-
sion de soutenir les directeurs des études nous représen-
tant au Comité de la formation infirmière de l’OIIQ et d’en-
dosser leur réponse à la parution du rapport du comité 
d’experts sur les stages cliniques (page 10). Nous pou-
vons ainsi porter nos efforts sur l’organisation des ateliers 
du colloque qui aura lieu en juin à Alma et qui apportera 
aux participantes et aux participants des manifestations 
variées de notre fierté d’enseigner… d’enseigner en soins 
infirmiers…d’enseigner au collégial. 
  
L’Éducation n’est pas une science exacte. C’est cepen-
dant une discipline empreinte de rigueur, tel un prisme à 
multiples facettes. Le C.A de l’AEESICQ projette d’en pré-
senter quelques aspects au colloque, autant du plaisir à 
s’y engager que de la responsabilité à y conclure la réussi-
te éducative. 
  
Pour les dossiers en cours, le Comité  veille professionnel-
le est à son poste ; prenons rendez-vous en juin, à l’as-
semblée générale pour enligner nos compas face aux sui-
vis que l’OIIQ donnera aux recommandations issues des 
rapports des comités d’experts sur les stages cliniques et 

 
 
 
 
 
 
 
Dear colleagues 
 
On a daily basis, we are reminded by the media how important 
nurses are for all Quebecers. As we all know, the nursing short-
age, in the public sector, has become a constant source of wor-
ries for the population who wonders if there will be enough 
nurses to provide them with quality nursing care. 
 
The public plea by la Fédération des médecins spécialistes du 
Québec and la Fédération des médecins omnipraticiens du 
Québec, in favor of the nurses’ union demands, was something 
we have never seen before. This provides us with an excellent 
opportunity to recognize the quality work done daily by all the 
colleges` nursing teachers. 
 
We must remember that Colleges are also facing greater chal-
lenges as they must ensure quality nursing education to future 
nurses. To do so, and to provide support and guidance to nurs-
ing students, they must rely on a sufficient number of nursing 
teachers. The Association’s Board, wanting to promote the nurs-
ing teaching profession and hoping to retain nursing teachers in 
the profession, has decided to support the Academic Deans who 
represents the Nursing Program on the Comité de la formation 
infirmière de l’OIIQ, and the Dean’s reply to the OIIQ’s Experts 
Committee addressing issues related to clinical teaching (page 
10).   
We can now focus on the organization of our annual conference 
which will take place next June in Alma, Lac-St-Jean. The con-
ference will offer participants many demonstrations of the teach-
ers’ pride to teach…their pride to teach nursing…and most of all, 
their pride at teaching nursing at the college level. 
 
Education is not an exact science. But it is one imprinted with 
rigorous obligations not unlike a prism with multiple facets. Dur-
ing the conference, the Association’s Board intends to introduce 
some of them (facets) such as the ones related to the joys of 
teaching or the ones related to student success. 
 
As for the current dossiers, the Comité  veille professionnelle is 
on duty; let us meet next June at the General Assembly to align 
our compasses to address the OIIQ’s responses to the Experts 
Committees` reports addressing issues with clinical teaching 
and nursing practice in mental health, and to follow-up on the 
DEC-Bacc. evaluation  project, endorsed by four (4) of the nine 
(9) DEC-Bacc. Consortiums. 
 
We hope to greet many of you in Alma. Looking forward to meet 
you all. 
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Inscrivez-vous au colloque  
en même temps qu’aux 

ateliers, avant le 10 mai  
 

Nous vous attendons en grand nombre à l’assem-

blée générale des membres et au colloque de l’AEE-

SICQ, tenus au Collège d’Alma, les (lundi et mardi) 

7 et 8 juin 2010. On a toujours le cœur à la fête ! 
 

Déjà, plusieurs exposants ont réservé leur espace à 

notre Salon des exposants. À votre demande, nous 

avons aussi développé notre section « Artisans lo-

caux ». Le programme du colloque est détaillé sur 

le dépliant hors-texte. 
  

Nous savons que la tâche des enseignantes et des 

enseignants est complexe et très lourde mais nous 

savons aussi combien il est important de se ren-

contrer pour échanger et pour se ressourcer dans 

les différents ateliers. 

Un dépliant à cet effet est glissé dans 
votre Journal.  

Si non, communiquez avec le 
secrétariat de l’AEESICQ 

 

info@aeesicq.org  
Pour avoir vos 1ers choix d’ateliers, 
inscrivez-vous le plus tôt possible.  

Places limitées. 

sur la pratique infirmière en santé mentale, ainsi qu’à l’évolu-
tion du projet d’évaluation du DEC-Bacc, endossés par quatre 
(4) des neuf (9) consortiums du programme DEC-Bac. 
  
Nous vous espérons en grand nombre à Alma et vous y ren-
contrerons avec plaisir. 
  

                                 

                                      présidente 

 
 

 

 

 

  president 

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, Denyse T. April  
 

Imprimeur:  Copicom, rue St-Jacques, Saint-Jean-sur-Richelieu  
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On se rappellera que c’est au retour des va-

cances estivales 2008 que nous apprenions 

que l’OIIQ avait créé un comité d’experts 

pour étudier la situation des stages cliniques 

dans la formation infirmière. Ce comité, qui 

avait été placé sous la direction de Mme Liet-

te St-Pierre (Université du Québec à Trois-

Rivières), était composé de Mmes Madeleine 

Buck (McGill), Caroline Larue (Université de 

Montréal) et Francine Vincent (Collège Fran-

çois-Xavier Garneau) pour le secteur de l’édu-

cation. Les infirmières Karine Charbonneau,  

Julie Vézina et Pauline Plourde avaient été 

sélectionnées pour représenter le secteur 

clinique. Tout au long des travaux, ces person-

nes seraient accompagnées de Mmes Madeleine 

Lauzier et Judith Leprohon de l’OIIQ. 

 

Les travaux du comité ont débuté en septembre 

2008 et se sont échelonnés jusqu’au printemps 

2009. Pendant ces longs mois, le CA de l’AEESICQ 

a continuellement cherché à obtenir de l’informa-

tion sur le déroulement des travaux en contactant 

et rencontrant Mme Anne Filion et M. François 

Dauphin qui étaient les personnes représentant la 

Fédération des cégeps au Comité de la formation 
infirmière de l’OIIQ. Votre CA a également ren-

contré Mme Francine Vincent à deux reprises 

pendant l’automne 2008. 

 

Au fil du temps ou si une saga 
m’était contée… par Denyse T. April 
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C’est pendant cette période (automne 2008) 

que le CA a proposé à Mme Filion et M. Dau-

phin, l’organisation d’une journée pédagogique 

pour les enseignantes et enseignants en soins 

infirmiers du collégial. Pour les membres du 

CA, une telle journée permettrait de mieux 

situer la problématique des stages et de faire 

le point sur la formation infirmière dans le 

cadre du DEC. Comme l’idée fut bien accueillie 

par la Commission des affaires pédagogiques 

de la Fédération des cégeps (CAP), la ren-

contre a eu lieu le 16 mars 2009 au Cégep Li-

moilou, en présence d’une centaine d’ensei-

gnantes et enseignants, des représentants 

des syndicats FAC, FEC et FNEEQ 

(observateurs) et de Mme Nora Desrochers, 

directrice à la Direction des programmes et 

de la veille sectorielle au MELS.  

 

Suite à la journée pédagogique, le CA a véri-

fié auprès de Mme Filion et de M. Dauphin 

s’ils avaient fait rapport des propos entendus 

aux membres du Comité de formation infir-
mière de l’OIIQ. Le CA voulait surtout savoir 

si les propos de Mme Desrochers (qui avait 

expliqué la différence entre les contextes de 

réalisation et les contextes d’apprentissage 

et qui avait offert des  précisions par rapport 

aux heures de stage inscrites dans le pro-

gramme et la balise financière du MELS) 

avaient été rapportés aux instances concer-

nées par le sujet. Nous avions espoir que les 

propos se rendent aux oreilles des experts 

siégeant au comité. C’est en mai que Mme Fi-

lion et M. Dauphin nous ont répondu en indi-

quant avoir transmis l’information au Comité 
de la formation infirmière et l’avoir égale-

ment partagée avec leurs collègues de la CAP. 
 

Les mois de mai et juin 2009 n’ont rien appor-

té de nouveau dans le dossier. Bien que nous 

souhaitions toutes et tous connaître le dé-

nouement des travaux avant les vacances es-

tivales, et parce que travaux du comité se 

sont échelonnés dans le temps entraînant un 

retard dans la présentation du rapport final, 

nous sommes toutes et tous partis en vacan-

ces sans savoir si les conclusions du rapport rédi-

gé par le comité nous seraient favorables. 

 

Et voilà que la rentrée 2009 s’est retrouvée légè-

rement perturbée par un ’’petit virus’’… 

 

De fait, la pandémie H1N1 a immortalisé l’automne 

2009 et, ayant toutes et tous eu beaucoup à ap-

prendre et à faire, nous avons momentanément 

relégué le sous-comité sur les stages cliniques aux 

oubliettes… mais pas pour longtemps… 

 

Il a refait surface à l’assemblée générale de 

l’OIIQ en novembre 2009 lorsque la Présidente a 

mentionné au moment de la présentation de son 

rapport annuel que le rapport du comité des  ex-

perts avait été remis au CA de l’OIIQ et que celui

-ci avait bien accueilli les recommandations.  Mme 

Desrosiers a également souligné que le nombre 

minimal d’heures de stages à effectuer en forma-

tion collégiale (1 035 heure) ne semblait pas être 

respecté. Elle a indiqué que les recommandations 

des experts seraient examinées par le CA de l’Or-

dre dans les semaines à venir et que celui-ci déci-

derait des suites à leur donner. 

 

N’ayant pas reçu le rapport du comité des ex-

perts, les membres du CA présentes à l’AG de 

l’OIIQ ont décidé de ne pas intervenir publique-

ment pour dénoncer les propos énoncés par la pré-

sidente par rapport au nombre d’heures de stage 

à effectuer. Nous savions d’ores et déjà que Mme 

Desrochers (MELS) avait dit que ce chiffre n’é-

tait qu’une balise financière et non pas une cible à 

atteindre à tout prix, mais nous ignorions com-

ment cette information avait été interprétée par 

le comité d’experts ou si elle leur avait été trans-

mise… Nous avons donc choisi de faire preuve de 

réserve et de ne pas provoquer un débat tant que 

nous n’avions pas pris connaissance du rapport et 

des recommandations en découlant. 

 

Les membres du CA ont obtenu le rapport du co-

mité des experts au début du mois de décembre 

2009. Parce que nous ne savions pas encore com-
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ment l’OIIQ traiterait des recommandations 

énoncées dans le rapport et parce que nous 

étions toutes et tous maintenant dans le 

sprint final de fin de session (ayant comme 

vous des obligations professionnelles à res-

pecter; enseignement, examens de fin de ses-

sion, évaluations cliniques, etc.), nous avons 

décidé de prendre le temps de bien analyser 

le rapport et d’en traiter lors du CA de jan-

vier 2010. 

 

De fait, c’est le 7 janvier 2010 que les mem-

bres du CA se sont exprimés sur le rapport et 

ses recommandations.  

 

En plus de regretter que la balise financière 

soit encore brandie comme le nombre d’heu-

res de stage à effectuer, les membres ont 

exprimé leur surprise par rapport aux élé-

ments suivants:  

 l’ignorance que les heures de laboratoire 

sont présentement comptabilisées dans la 

pondération des heures de stage (dans le 

devis ministériel) et que la substitution est 

permise; 

 la non-reconnaissance de la spécificité des 

stages en pédiatrie par l’incorporation des 

heures habituellement effectuées en pé-

diatrie aux heures de stage en médecine 

chirurgie; 

 la référence à la gériatrie et non pas à la 

gérontologie; 

 ainsi que la dévalorisation du mode tradi-

tionnel de supervision des stages.  

 

Les membres du CA envisageaient de répli-

quer au rapport du comité des experts et aux 

recommandations mises de l’avant par celui-ci 

mais elles et ils se sont questionnés sur leur 

champ d’intervention en tant qu’association. 

Pour les membres du CA, intervenir à ce mo-

ment-ci sur la pertinence des stages et les 

heures qui y sont associées, relèverait plutôt 

du domaine d’intervention des groupes qui ont 

un pouvoir décisionnel sur le programme com-

me la Fédération des cégeps et le MELS. Nous 

avons donc décidé d’attendre un peu, espérant que 

nos partenaires réagissent… 

 

Nous n’avons pas eu longtemps à attendre. Tel que 

nous le souhaitions, la Fédération des cégeps 

(Fédé), par le biais de la CAP,  a fait le grand saut 

en intervenant clairement dans le dossier. Le CA 

de l’Association s’est réjoui de cette action car il 

jugeait que le dossier nécessitait un interlocuteur 

ayant un ‘’poids politique’’ à tout le moins égal à 

celui de l’Ordre. Une nouvelle saga a donc débuté.  

 

Selon la CAP, c’est en date du 11 janvier 2010 que 

le rapport sur les stages, accompagné de celui sur 

la pratique infirmière en santé mentale, fut en-

voyé aux directions des études de nos collèges. Il 

semblerait que Mme Filion et M. Dauphin l’aient 

reçu un peu plus tôt car c’est également à la même 

date qu’ils envoyaient une lettre à la présidente 

de l’OIIQ pour exprimer leur profond désaccord 

avec les deux rapports (voir lettre 1 page 7). De 

plus, la Commission déplorait que l’OIIQ ait expé-

dié les rapports directement aux directions des 

études et présidences des CA (des collèges) sans 

passer par les directions générales des collèges. 

Cette action jugée inhabituelle, fut déplorée dans 

le communiqué émis par la Fédération des cégeps 

(voir communiqué page 9). 
 

En préparation pour les échanges sur la probléma-

tique des heures de stage, la CAP a envoyé, le 18 

janvier dernier,  un court sondage auprès des col-

lèges demandant à chaque département de soins 

infirmiers de lister le nombre d’heures de stage 

qu’ils effectuaient. On demandait aux collèges de 

répondre au sondage d’ici le 25 janvier.  

 

La Présidente de l’OIIQ a répondu à Mme Filion 

et M. Dauphin,  dans une lettre datée du 26 jan-

vier, et les a invités à une rencontre afin de clari-

fier la vision et les rôles des instances concer-

nées, et assurer une meilleure concertation (voir 
lettre 2 page 9). La CAP a traité du dossier 

(invitation de l’OIIQ) lors de la rencontre de fé-

vrier.  
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Au CA de mars dernier, les membres ont ex-

primé leur satisfaction par rapport aux ac-

tions entreprises par la CAP et ses représen-

tants pour défendre le programme.  C’est 

pourquoi une lettre de remerciement,  d’appui 

et une offre d’assistance fut adressée à Mme 

Filion et M. Dauphin (voir lettre 3 page 10). 
Au moment de mettre sous presse, le CA est 

en attente de nouvelles. 

 

Soyez assurés, chères et chers collègues,   

de la vigilance de votre CA dans ce dossier. 

Toutes nouvelles informations vous seront 

communiquées dans les plus brefs délais. En 

attendant, considérant que les lettres, bien 

qu’elles ne nous ont pas été adressées en co-

pies conformes, ont largement circulé auprès 

de plusieurs personnes grâce à des directeurs 

des Études, et considérant les mois écoulés, 

nous croyons qu’elles doivent alimenter notre 

réflexion et notre connaissance d’un dossier 

qui nous concerne au plus haut point. 
 

* * * 
 

Lettre 1. Copie de la lettre de Mme Filion (Cégep 
Limoilou) et M. Dauphin (Collège de Maisonneuve) 
adressée à madame Gyslaine Desrosiers, présiden-
te de l’OIIQ, datée du 11 janvier 2010, suite aux 
rapports des comités d’experts sur les stages cli-
niques et sur la pratique infirmière en santé men-
tale  
 
Madame la Présidente, 
 
À titre de membres du comité de la formation des infirmières, 
nous avons pris connaissance des rapports des comités d’ex-
perts sur les stages cliniques et sur la pratique infirmière en 
santé mentale, ainsi que des recommandations qui en décou-
lent. Nous souhaitons porter à votre connaissance les remar-
ques que cette lecture nous a inspirées. Vous constaterez  que 
nous avons centré ces remarques sur le rapport concernant les 
stages cliniques. 
 
Vous n’êtes pas sans savoir que les recommandations qui ac-
compagnent ce rapport ont comme origine une enquête effec-
tuée à la demande du comité de la formation des infirmières sur 
le partage des compétences entre les collèges et les universités 
dans le cadre du programme de formation infirmière intégrée. 
L’objectif de cette démarche était en effet d’abord et avant tout 
de s’assurer du respect du partage des champs cliniques par 
chaque ordre d’enseignement tel qu’il avait été défini dans le 
rapport du comité des spécialistes publié en 2000. Soulignons 

d’entrée de jeu que le rapport conclut hors de tout doute que ce parta-
ge est respecté. 
 
Précisons par ailleurs que l’enquête conduite dans ce cadre s’est dé-
roulée de décembre 2007 à janvier 2008 et a donné lieu à une collecte 
de données auprès des maisons d’enseignement collégiales et univer-
sitaires afin de vérifier dans quels champs cliniques les stages étaient 
effectués, la durée de ceux-ci et si des problèmes pouvaient être ob-
servés. Vingt-sept collèges et six universités ont répondu à ce ques-
tionnaire. À la suite de cette collecte de données, un rapport intitulé 
Étude sur l’évolution du programme de la formation infirmière intégrée 
a été produit et soumis au comité de la formation. Au moment de l’ana-
lyse des résultats, des disparités ont été observées dans le nombre 
d’heures de stage réalisées. Des différences ont également été notées 
d’une maison d’enseignement à l’autre quant à la durée des stages 
selon le champ clinique. Enfin, des informations ayant trait à certaines 
difficultés entourant le placement des stagiaires, en raison du nombre  
restreint de places de stage, ont été relevées. Aucune question dans 
ce questionnaire ne permettait de se prononcer sur le degré d’atteinte 
des compétences de chacun des programmes puisque là n’était pas 
son objectif. Celui-ci, rappelons-le, ne visait qu’à assurer du respect 
des champs cliniques par chacun des ordres d’enseignement. 
 
Comme membres du comité de la formation des infirmières, nous 
avons à maintes reprises fait valoir qu’il était hasardeux de tirer des 
conclusions sur la qualité de la formation offerte ou encore sur l’attein-
te des compétences du programme alors que les données recueillies 
ne nous permettaient pas de fonder de telles affirmations; ces données 
ayant été recueillies dans un tout autre contexte, à l’aide d’un outil de 
collecte de données conçu pour mesurer toute autre chose. Les don-
nées ainsi cumulées s’avéraient partielles, voire incomplètes, pour 
porter un jugement sur la qualité de la formation offerte dans le cadre 
du programme d’études. 
 
Ces premiers résultats ont quand même donné lieu à la mise en place 
du comité d’experts sur les stages, avec pour mandat d’étudier les 
écarts observés dans la répartition des heures de stage et la pertinen-
ce des stages internationaux. Nous n’avons malheureusement pas eu 
l’occasion de suivre l’évolution des travaux de ce comité du fait que 
celui-ci, en raison des statuts de l’Ordre, relevait dorénavant du conseil 
d’administration et non du comité de la formation bien qu’il abordait 
des questions étroitement liées au mandat de ce dernier. Soulignons 
au passage que cette situation est selon nous une anomalie en soi. 
 
Nous avons donc pris connaissance  du rapport il y a quelques semai-
nes, aux termes des travaux et, au même titre que les autres membres 
du comité de la formation des infirmières, nous avons d’abord été très 
étonnés, et encore une fois déçus, qu’il ne s’attarde qu’à la situation 
observée dans les collèges. Nous déplorons cette situation qui a pour 
effet d’engendrer une vision négative de la formation collégiale. Cela 
est particulièrement dû au fait que le rapport soit muer sur la formation 
universitaire alors que les disparités observées dans le nombre d’heu-
res de stages étaient plus grandes qu’au collégial, le nombre d’heures 
de stage y variant de 150 à 575. Il va sans dire que nous nous ques-
tionnons grandement sur ce choix méthodologique qui nous semble à 
la fois arbitraire et injustifié. 
 
Nous émettons de plus des réserves face au ton du rapport que nous 
estimons inutilement alarmiste et nous tenons à vous souligner qu’il 
contient plusieurs affirmations non fondées. En voici quelques exem-
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ples. Dès les premières pages, on peut lire que « Faute de pla-
ces, plus de la moitié (63%) des collèges participant à l’étude ne 
réussissent pas à offrir toutes les heures de stage prévues au 
programme » (page 4). Notre lecture des mêmes données est 
toute autre. En effet, parmi les vingt-sept collèges répondants, la 
très grande majorité (21 sur 27) effectuait entre 1 000 et 1 035 
heures de stage, cinq collèges sur vingt-sept en réalisaient entre 
950 et 959 et un seul effectuait entre 900 et 949 heures de sta-
ge.  Il est vrai que sur les vingt et un collèges offrant plus de 1 
000 heures de stage, certains d’entre eux comptabilisaient un 
certain nombre d’heures de laboratoire pour atteindre les com-
pétences associées aux stages. Toutefois, rien ne nous autorise 
à déclarer qu’il s’agit ainsi d’heures non valides. La section 3.5 
du rapport traite à juste titre d’activités complémentaires aux 
stages qui peuvent enrichir ceux-ci. Avant de conclure que cette 
façon de faire compromet l’atteinte des compétences au pro-
gramme, il y aurait lieu de vérifier ce que sont ces activités et le 
rôle qu’elles jouent dans le cadre du programme de formation. 
 
On peut également lire dans le rapport que « Le comité d’ex-
perts sur les stages considère que dans les faits, les trois pre-
mières années de la formation infirmière intégrée comprennent 
peu d’heures de stage et qu’à cet égard il serait souhaitable 
d’ajouter des heures pour que les infirmières soient prêtes à 
intégrer des milieux de travail caractérisés par un encadrement 
réduit et un soutien difficile à maintenir sans parler des soins qui 
ne cessent de se complexifier » (page 11). Les stages consti-
tuent des activités d’apprentissage essentielles dans le program-
me de soins infirmiers et ils méritent que nous leur accordions 
une grande importance. Toutefois, rien ne nous permet objecti-
vement d’affirmer que le programme conduisant au DEC en 
contient trop peu. Le taux de réussite à l’examen de l’OIIQ de 
nos finissantes se compare avantageusement, selon les cohor-
tes, à celui des bachelières. Malgré cela, nous sommes d’accord 
pour continuer à mettre en place des mesures visant à l’aug-
menter. 
 
Le rapport mentionne de plus que « Les infirmières apprennent 
en agissant et en accomplissant des actes concrets dans des 
situations réelles de soins. Ce contexte d’apprentissage permet 
le développement du jugement clinique des infirmières et les 
rend aptes à prendre des décisions cliniques appropriées aux 
situations de soins » (page 7). Cette affirmation est vraie en 
bonne partie. Mais rappelons que le développement du juge-
ment clinique est également basé sur des connaissances acqui-
ses à l’intérieur des cours théoriques et que le développement 
de cette compétence dépend en bonne partie des liens qui sont 
établis entre ces deux dimensions de l’apprentissage. À l’ensei-
gnement collégial, ces liens sont favorisés du fait que les ensei-
gnantes assument à la fois la responsabilité de l’enseignement 
théorique, de la pratique en laboratoire et de l’enseignement en 
stage. De plus, le mode de supervision directe en place dans le 
réseau collégial permet aux enseignantes de porter un regard 
rigoureux sur l’atteinte de l’ensemble des compétences. 
 
Le rapport indique également que « Les stages doivent viser le 
développement des compétences qui ont été définies comme 
étant nécessaires à l’exercice de la profession » (page 11) et 
que la mosaïque des compétences en constitue, dans ce 
contexte, la référence. À ce sujet, nous vous rappelons que la 

référence en ce qui concerne les compétences à l’enseignement collé-
gial demeure le programme défini par le ministère de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport, programme dont la pertinence des compétences a 
été validée par les intervenants du marché du travail. 
 
Le rapport aborde enfin la question des stages à l’étranger. Dix des 
vingt-sept collèges ayant répondu au questionnaire ont mentionné 
effectuer, pour quelques étudiants, des stages à l’étranger. Ces stages 
ne comportent pas une proportion importante d’heures et le nombre de 
stagiaires concernés est marginal. Malgré cela, nous sommes convain-
cus que les collèges concernés s’assurent, dans le respect de leurs 
responsabilités, que ces derniers permettent l’atteinte des compéten-
ces visées et que la qualité de la formation n’est pas compromise tel 
que le laisse entendre le rapport. S’il arrivait que ce ne soit pas le cas, 
il serait préférable qu’une intervention ciblée ait lieu plutôt que de lais-
ser planer le doute sur tout un réseau. 
 
En résumé, et afin d’alimenter les travaux du conseil d’administration 
lors de l’élaboration du plan d’action qui fera suite à ce rapport, nous 
ajoutons les réflexions suivantes : 

 Nous sommes d’avis que le nombre d’heures de stage effectuées 
dans le programme soit se rapprocher de la limite fixée de 1 035 
heures, mais rien ne nous permet d’affirmer qu’un nombre moindre 
compromet le développement des compétences. 

 Plutôt que de fixer un nombre précis d’heures devant être effec-
tuées auprès des clientèles spécifiques dans des champs cliniques 
précis, nous pensons qu’il est préférable de fixer des balises à 
l’intérieur desquelles les collèges mettront en œuvre les activités 
de stage. Cette façon de faire respectera leur autonomie dans 
l’élaboration du programme et permettra que les objectifs poursui-
vis soient atteints. 

 Il y a effectivement lieu de se pencher sur le type d’encadrement 
actuellement en place afin de faciliter l’accès à certains milieux de 
stage, accès parfois difficile compte tenu des ratios d’encadrement 
en vigueur. Il faut préciser que c’est le ratio d’encadrement qui fait 
obstacle et non pas le type d’encadrement. Par ailleurs, il est selon 
nous trop tôt pour statuer sur un type d’encadrement plutôt qu’un 
autre. Une analyse plus poussée de la situation nous apparaît 
nécessaire, d’autant plus que le modèle de triade risque d’être très 
exigeant pour les milieux. 

 En ce qui concerne la reconnaissance des stages étrangers, il 
nous semble qu’il est de mise de sensibiliser les collèges afin qu’ils 
s’assurent que ces stages concourent à l’atteinte des compéten-
ces visées. 

 
En terminant, nous ne pouvons que déplorer le fait que les membres 
du comité de la formation n’aient pas été tenus informés de l’avance-
ment des travaux, car ceux-ci concernaient étroitement la formation. 
Nous aurions souhaité que les résultats puissent être discutés par 
cette instance avant que le rapport ne soit déposé au conseil d’admi-
nistration. Nous aurions eu alors l’occasion de vous faire part de ces 
réflexions, le tout animé par notre habituelle volonté de collaboration et 
dans le respect de nos responsabilités mutuelles. 
 
Enfin, nous souhaitons vous manifester notre profond malaise à l’é-
gard du fait que les travaux menés à ce jour n’aient concerné, à toutes 
fins pratiques, que la partie collégiale du continuum de formation et 
que des jugements non fondés soient portés sur la qualité de la forma-
tion alors que nous ne pouvons que réitérer notre volonté et les efforts 
faits par tous les intervenants du réseau collégial pour qu’une forma-
tion rigoureuse et de qualité y soit donnée. Comme nous l’avons souli-
gné précédemment, les résultats obtenus par nos finissantes à l’exa-
men de l’Ordre en témoignent. Nous nous interrogeons sur le fait que 
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le programme de formation initiale donnée par les universités 
n’ait jamais été questionné et que la partie universitaire du conti-
nuum de formation n’ait été qu’effleurée. Cette façon de faire ne 
peut que contribuer à enrichir la thèse de ceux et celles qui re-
mettent en question la pertinence et la qualité de la formation 
collégiale. 
 
Malgré cela, soyez assurée que nous continuerons de nous 
impliquer activement au sein du comité de la formation infirmiè-
re, convaincus que cette collaboration ne peut que contribuer à 
l’enrichissement de la formation en soins infirmiers. 
 
Nous espérons que ces réflexions vous aideront lors de l’élabo-
ration du plan d’action et nous vous prions de bien vouloir ac-
cepter, Madame la Présidente, nos salutations distinguées. 
 
(Signé Anne Filion et François Dauphin, respectivement directri-
ce et directeur des études, Cégep Limoilou et Collège de Mai-
sonneuve) 
 

* * * 
 

Communiqué de la Fédération des cégeps. 
Copie du communiqué acheminé aux présidents et 
présidentes de conseil d’administration, aux DG, 
aux DÉ, à Mme Viviane Fiedos, directrice des af-
faires éducatives et de la recherche, de la part de 
Mme Dominique Arnaud, adjointe au président-
directeur général, daté du 18janvier 2010, suite à 
la lettre précédente  
 
Bonjour, 
 
Les présidents et les présidentes de conseil d’administration, 
ainsi que les directeurs et les directrices des études, ont reçu, 
en date du 11 janvier dernier, une lettre de la présidente de l’Or-
dre des infirmières et infirmiers du Québec, Mme Ghislaine De-
srosiers, les invitant à prendre connaissance de deux rapports, 
l’un sur les stages en milieu clinique et l’autre sur la pratique 
infirmière en santé mentale. Cette démarche directe d’un ordre 
professionnel auprès des présidents et des présidentes de 
conseil d’administration de collège – sans passer par les direc-
tions générales de collège – est pour le moins inhabituelle, c’est 
pourquoi nous désirons la resituer dans son contexte et vous 
apporter un éclairage différent. 
 
Ces deux rapports ont été rédigés par deux comités d’experts 
créés par l’Ordre, qui ont mené leurs travaux sans y associer le 
comité de la formation des infirmières, ce qui constitue en soi 
une anomalie. C’est ce que les deux représentants de la Fédé-
ration à ce comité, Mme Anne Filion, directrice des études au 
Cégep Limoilou, et M. François Dauphin, directeur des études 
au Collège de Maisonneuve, ont indiqué à Mme Desrosiers dans 
une lettre qu’ils lui ont adressée au début du mois, et dont nous 
vous transmettons copie ci-joint. Dans la même lettre, ils émet-
tent un très grand nombre de réserves sur les conclusions et le 
ton de ces rapports, particulièrement celui sur les stages. Ils font 
état de leur «profond malaise à l’égard du fait que les travaux 
menés à ce jour n’aient concerné, à toutes fins pratiques, que la 
partie collégiale du continuum de formation», alors que l’enquête 
sur laquelle ils s’appuient concernait tout autant les universités. 

Qui plus est, nos représentants regrettent le fait que des jugements 
non 
fondés soient portés sur la qualité de la formation collégiale, une façon 
de faire qui «ne peut que contribuer à enrichir la thèse de ceux et cel-
les qui remettent en question (sa) pertinence et (sa) qualité ». 
 
Mme Desrosiers n’a pas encore répondu à cette lettre, d’où l’étonne-
ment de la Fédération en constatant que la présidente de l’Ordre, plu-
tôt que de passer par la voie attendue, s’était adressée directement 
aux conseils d’administration et aux directions des études des collè-
ges, et ce sans même en informer les directions générales. Nous te-
nons à vous indiquer que la Fédération, en collaboration avec ses 
deux représentants au comité sur la formation des infirmières et avec 
la Commission des affaires pédagogiques, prend en charge ce dos-
sier, qui est d’une extrême importance pour le réseau collégial. Nous 
comptons y donner le suivi approprié très rapidement, auprès de l’Or-
dre bien entendu, mais également auprès des autres partenaires 
concernés, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport en tout 
premier lieu. 
 
J’espère le tout à votre satisfaction et je vous prie d’agréer mes meil-
leures salutations. 
 

* * * 
 

Lettre 2. Copie de la lettre de Mme Gyslaine Desro-
siers, présidente de l’OIIQ, datée du 26 janvier 2010, 

en réponse à la lettre 1  
 
Madame Anne Filion et Monsieur François Dauphin…, 
 
C'est avec intérêt que nous avons pris connaissance de vos remar-
ques concernant le rapport du Comité d'experts sur les stages clini-
ques. Ces remarques nous incitent à agir avec diligence dans ce dos-
sier d'une importance considérable dans la formation des infirmières. 
 
Dans un premier temps, nous tenons à vous remercier pour votre im-
plication au sein du Comité de la formation des infirmières. Vos fonc-
tions au sein de vos organisations vous amènent à jouer un rôle déter-
minant sur toutes les dimensions des programmes, dont le développe-
ment des compétences requises pour bien préparer les étudiantes et 
les étudiants à leur profession. 
 
Or, incontestablement, les stages dans la formation des infirmières 
demeurent essentiels pour le développement de leurs compétences. 
Aussi, l'alla constate avec satisfaction dans vos propos une conver-
gence quant à l'importance des stages de même qu'en ce qui concer-
ne le nombre d'heures de stage dans la formation des infirmières. 
 
Il importe de vous rappeler que le Conseil d'administration de l'OIIQ a 
mandaté un comité d'experts pour examiner les trois premières an-
nées du continuum de formation infirmière intégrée (Fil) au terme des-
quelles le permis d'exercice est délivré. En effet, la tendance à la bais-
se des heures de stage concernait ces trois premières années du pro-
gramme de formation. Précisons que cette tendance n'est pas obser-
vée dans la formation initiale au baccalauréat. En conséquence, le 
comité d'experts s'est prononcé sur les trois premières années de 
formation tout en précisant que ses recommandations s'adressent 
également au programme de baccalauréat formation initiale. 
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L’AEESICQ vous dorlote encore cette 

année : durant le colloque, 20 minutes de 

massage sur table sont offertes aux ensei-

gnante et enseignants, lors de rendez-vous 

sur place, en collaboration avec  

 

 
Il importe également de rappeler que les heures de stage dans 
la formation des infirmières ont été examinées lors de la révision 
des programmes en 2000 et que les experts qui y ont travaillé 
ont établi celles-ci à 1 035 heures. Soulignons que dans le cadre 
des ententes de mobilité internationale telle l'entente France-
Québec, nous devons établir les équivalences de formation et 
qu'à cet effet, nous devons prendre en compte le nombre d'heu-
res de 
stage. À ce chapitre, les programmes de formation en France 
comptent 2 380 heures de stage, soit 1 345 heures de stage de 
plus que le programme collégial du Québec et que conséquem-
ment, la France n'entend pas accueillir les infirmières détentrices 
de diplôme d'études collégiales en soins infirmiers. 
 
Vous invoquez également dans votre correspondance que par 
opposition à la mosaïque des compétences, c'est le programme 
de formation du ministère qui constitue la référence pour définir 
le nombre d'heures de stage. Ceci repose, bien sûr, sur une 
vision des rôles des instances concernées que nous aurions tout 
avantage à clarifier pour travailler ensemble au maintien et à 
l'amélioration de la qualité de la formation des infirmières du 
Québec. 
 
Pour ces raisons, et surtout pour assurer une meilleure concer-
tation entre les acteurs impliqués dans la formation des infirmiè-
res du Québec, je trouverais utile de vous rencontrer pour en 
discuter. Afin de fixer cette rencontre, je vous invite à communi-
quer avec Mme Madeleine Lauzier, directrice-conseil à la Direc-
tion des affaires externes et des statistiques sur l'effectif de 
l'OIiQ en composant le 1 800 363-6048, poste 275 ou le 
514 935-2505, poste 275. 
 
Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de 
nos sentiments les meilleurs. 

 

* * * 
 

Lettre 3. Copie de la lettre de Mme Nicole Godin, 
présidente de l’’AEESICQ, datée du 1er mars 2010, en 
suivi à l’interprétation du rapport et à la lettre 1 
 
 
Madame Anne Filion et Monsieur François Dauphin…, 
 
Réunis en conseil d’administration le 20 février courant, les membres 
du CA de l’Association des enseignantes et enseignants en soins infir-
miers des collèges du Québec (AEESICQ) ont pris connaissance des 
correspondances échangées entre la Fédération des cégeps (Fédé.) 
et l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ)  qui traitaient 
du rapport du Comité d’experts sur les stages cliniques et de ses re-
commandations. C’est à l’unanimité que nous voulons vous remercier, 
au nom de nos membres, de la position que vous avez soumise, au 
nom de la Fédération des collèges, à madame Gyslaine Desrosiers, 
présidente de l’OIIQ. 
 
Nous tenons à vous manifester notre appui et assistance dans vos 
démarches futures si vous le jugez opportun et ce, de la manière que 
vous jugerez la plus pertinente.  
 
D’ailleurs, serait-il opportun de se rencontrer sur le sujet ? 
 
Espérant le tout à votre convenance, nous demeurons  à votre entière 
disposition pour la suite des événements. 
  
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos 
sentiments les meilleurs. 
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C’est à l’automne 2008 que nous avons eu vent 

de ce projet d’évaluation, car nous avions dé-

couvert qu’un protocole pour l’évaluation du 

DEC-Bacc avait été soumis aux consortiums 

pour leur approbation.  

Ce projet provincial avait pour but d’évaluer 

le processus d’implantation, les résultats et 

l’impact des continuums de formation infir-

mière intégrée depuis 2001 (Phase I) et d’en 

prévoir la Phase II. Les objectifs du projet 

visaient à décrire le processus de même que 

le degré d’implantation des continuums de 

formation infirmière intégrée au sein des 

consortiums, à présenter les écarts entre les 

attentes initiales et l’état actuel, à estimer 

l’impact de ces continuums sur la pratique et 

l’organisation des soins dans le réseau tout en 

considérant les aspects facilitants et contrai-

gnants y étant associés afin de planifier une 

Phase II qui permettra de mieux positionner 

les programmes, et d’améliorer la continuité 

dans la formation infirmière. 

Les questions identifiées initialement par le 

document de présentation étaient les suivan-

tes: 

1. Le continuum de formation infirmière inté-

grée s’est-il implanté et déployé tel qu’il 

avait été prévu au départ ? 

 Au niveau des reconfigurations péda-

gogiques en continuité 

 Au niveau des arrimages des compé-

tences en continuité 

 Au niveau des financements des tra-

vaux de développement des conti-

nuums DEC- BAC 

2. À quels facteurs facilitants et contrai-

gnants ont été exposés l’implantation et le dé-

ploiement du continuum de formation infirmière 

intégrée ?  

3. Le continuum de formation infirmière intégrée 

a-t-il permis d’atteindre les objectifs de conti-

nuité vers la poursuite d’une formation univer-

sitaire ? 

 Taux de diplômation au collège 

 Taux d’admission en continuité dans les 

universités 

 Taux de diplômation à l’université  

4. Dans la poursuite, quelles sont les améliorations 

que nous devrions apporter au continuum de 

formation infirmière intégrée ? 

5. Le continuum de formation infirmière intégrée 

a-t-il donné lieu à une vision du potentiel de dé-

veloppement de la carrière ou à une perception 

de l’amélioration du recrutement et de la ré-

tention des jeunes infirmières et infirmiers ? 

Bien que les intentions du projet nous aient sem-

blé louables, les membres du  CA de l’AEESICQ 

ont cependant exprimé des inquiétudes aux repré-

sentants de la Commission des affaires pédagogi-

que de la Fédération des cégeps (CAP), par rap-

port à certaines sections du document qui intro-

duisaient les fondements pour le projet.  

Le CA s’est fait répondre de ne pas trop s’en faire 

car le projet avait peu de chance d’être approuvé 

par le MELS étant donné que seulement quatre (4) 

consortiums sur neuf (9) avaient donné leur aval ! 

Mais voilà que nous apprenons que le projet a été  

approuvé en avril 2009 et que les consortiums de 

Saviez-vous que… le projet d’évaluation du 
DEC-Bacc est déjà amorcé ? 

 

par Denyse T. April 
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Ne manquez pas la remise des  

 Prix de l’AEESICQ 

« RECONNAISSANCE PÉDAGOGIQUE 5
È

 ÉDITION »  

l’Université du Québec en Abitibi, des univer-

sités de Montréal, Sherbrooke et McGill ont 

débuté leurs travaux. 

Sous la direction de l’Université de Montréal,  

Mme Khadija Mamouni coordonne le projet. 

Chaque université/consortium qui a choisi de 

participer au projet a développé des ques-

tions qui seront utilisées lors des entrevues 

avec les partenaires (ex : OIIQ, ACESI, 

AEESICQ, etc). Les questions sont présente-

ment en train d’être évaluées par les comités 

d’éthique de chaque université.  

Il est important de se rappeler que le projet 

initial comportait trois volets :  

VOLET  1  –  Démarches  d’évaluation  intra-

consortium  

Évaluer au sein de chacun des consortiums 

l’implantation du continuum de formation in-

firmière intégrée DEC-BAC, les facteurs fa-

cilitants et contraignants et l’atteinte des 

résultats initialement visés dans les projets 

élaborés entre 2000 et 2002. 

VOLET 2 – Démarche de mise en commun et 

d’évaluation inter-consortiums  

Faire le bilan de l’ensemble des évaluations 

des consortiums pour établir les constats sur 

les principaux facteurs qui semblent avoir 

contraint ou facilité l’implantation dans l’ensemble 

des continuums de formation infirmière intégrée 

DEC-BAC, et statuer sur l’atteinte générale des 

résultats initialement visés dans les projets de 

consortiums.  

VOLET 3 – Démarche de planification d’un plan 

d’action Phase II inter-consortiums 

Élaborer une Phase II qui permette d’améliorer 

les continuums de formation infirmière intégrée 

afin de mieux impacter sur la capacité qu’ont les 

ordres d’enseignement de diplômer plus d’étudian-

tes et étudiants aptes à exercer au titre d’infir-

mier et infirmière clinicienne dans le réseau de la 

santé.  

Malgré le fait que le projet est bien amorcé, des 

questions demeurent : quel est le niveau de parti-

cipation des collèges faisant partie des consor-

tiums impliqués dans le projet ? Participent-ils 

activement au projet ? Ou sont-ils indirectement 

impliqués dans le projet ? Quant aux autres collè-

ges exclus du projet, quels seront les impacts de 

ce projet sur leur réalité ?  

Il y a certainement plusieurs autres questions en 

suspens et plusieurs réponses à trouver, mais 

c’est à nous toutes et tous de se renseigner au 

sein de nos consortiums respectifs et ce, pour l’a-

venir de la formation infirmière.  
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Maximiser son leadership : stratégies mobilisatrices 
 

Coach et formatrice en développement organisationnel en plus d’enseigner à la Polytechnique et 
au département de communication sociale et publique de l’UQAM, madame Isabelle Fontaine 
donne le ton au colloque de l’AEESICQ pour la deuxième année.  
 
La communication, c’est ce qu’on ressent ! Pas ce qu’on dit. 
 

Comment faire «vibrer» notre message dans le cœur de l’autre en maîtrisant l'approche 
narrative. 
 

Comment orienter notre regard et notre écoute afin que notre leadership soit encore plus 
puissant ? 
 

Comment faire en sorte que notre seule présence auprès d'un groupe fasse la différence ? 
 

Comment maîtriser les conversations afin de créer du sens au coeur d'un environnement 
exigeant ? 
 

Comment induire en soi-même des états de certitude, de détermination et de charisme ? 
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9 H — 7 JUIN 2010 
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CONVOCATION : A.G.A.  
Convocation à l’assemblée 

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

 

Notre vingt-cinquième assemblée annuelle  
aura lieu 

le lundi 7 juin 2010, à 16 heures  
au Collège d’Alma 

 

PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR 
 

 
 

1. Ouverture de l’assemblée par la présidente de l’AEESICQ,  

    madame Nicole Godin. 
 
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 1 juin 2009 
  
6. Bilan des activités 2009-2010 par la présidente (pour dépôt). 
 
7. Budget. 
 7.1 Présentation et adoption des états financiers 2009-2010 
              par la trésorière, madame Linda Dufour. 
 7.2 Prévisions budgétaires pour 2010-2011. 
 7.3 Nomination des vérificatrices pour 2010-2011. 
 
8. Plan de travail pour 2010-2011. 
 8.1 Lecture de propositions.  
 8.2 Appel de propositions. 
 
9.Élections            Postes en élections 
(coupon de mise en candidature en page 31)  
 
10. Affaires diverses.                                
 
11. Levée de l’assemblée. 
 

Tous les membres sont importants 
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 Conseiller/ère Échéance Substitut Échéance 

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

 
 

Sylvie Rochon 
Trois-Rioières 

 
 

2012 

 
 

Poste à combler 
depuis AG 2009 

 
 

2009 

Région 2 
Baie-Comeau 
Gaspésie et Les Îles 
La Pocatière 
   C.E.C. de Montmagny 
Matane 
Rimouski 
Rivière-du-Loup 
Sept-Îles 

 
 

Guylaine 
Vaillancourt 

Matane 

 
 

2011 

 
 

Sylvie Huot 
Matane 

 

 
 

2011 

Région 3 
Granby Haute-Yamaska 
Édouard-Montpetit 
Sherbrooke 
Sorel-Tracy 
   Champlain College—Lenn. 
Saint-Hyacinthe 
Saint-Jean-sur-Richelieu 
Valleyfield 

 
 

Linda Dufour 
Édouard-Montpetit 

 
 

2010 

 
 

Brigitte Demers 
Valleyfield 

 
 

2010 
 
 

Région 4 
Dawson 
Heritage 
Outaouais 
John Abbott 
Montmorency 
Saint-Jérôme 
   C. collégial Mont-Laurier 
Vanier 

 
 

Denyse T. April 
Heritage 

 
 

2010 

 
 

Suzanne 
Larochelle 

Heritage 

 
 

2012 

Région 5 
Abitibi-Témiscamingue 
   C. E.S. Lucien-Cliche 
Bois-de-Boulogne 
André-Laurendeau 
Saint-Laurent 
Maisonneuve 
Vieux Montréal 

 
 

Robert Morin 
André-Laurendeau 

 
 

2010 

 
 

Johanne Hébert 
Vieux Montréal 

 

 
 

2010 
 
 

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 

 
 

Yvon Brunet 
Sainte-Foy 

 
 

2012 

 
 

Nathalie Fortin 
Sainte-Foy 

 
 

2010 

La présidente est Nicole Godin  

du Cégep de Drummondville élue en 2009 

 

Coupon de mise en candidature 

en page 31 
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Concertez-vous ! 

 

Plusieurs intérêts…  

plusieurs ateliers...  

 

Comme les besoins de vos dépar-

tements sont immenses et de plu-
sieurs ordres, pour que tous nos 
ateliers se tiennent dans des condi-
tions idéales, confortables pour les 
formateurs et vous, songez donc à 
vous concerter, entre collègues, 
pour vous inscrire dans des ateliers 
différents, mais selon vos besoins 
et intérêts.  
 

S.V.P. faites 3 choix par bloc... 

 

Nous souhaitons respecter votre 

premier choix, mais nous ne le fe-
rons pas au détriment du confort 
des congressistes… et vos dépar-
tements de soins, de même que les 
personnes  n’en seront que mieux 
outillés...  

BIENVENUE AUX  

INFIRMIÈRES  

TECHNICIENNES 

 
Depuis quelques années, 

nous vous invitons à vous 

joindre à nous pour     

échanger et partager 

connaissances et               

expériences.  

Ces rencontres sont  

certainement bénéfiques 

parce que plusieurs  

d’entre vous reviennent,  

année après année.  
 

Nous en sommes très  

heureux et nous souhaitons 

que cette année  

encore soit encore aussi 

profitable pour vous, vos 

départements et surtout… 

les étudiantes et étudiants... 

 

Anne-Marie  

Lambert 

Infirmière technicienne 

en travaux pratiques 

Collège d’Alma 

 

L’équipe du Collège d’Alma, sous la coordina-
tion de Marie-Josée Tremblay, est en train de 
nous préparer un colloque mémorable.  
 

Considérons l’éloignement du collège comme 
une belle opportunité de se rendre au pays 
des géants, d’autant plus que la direction du 
collège nous invite à Métabetchouan, sur le 
bord du lac Saint-Jean, pour un cocktail dina-
toire digne du 25e anniversaire de notre Asso-
ciation. 
 

Nous espérons que le nombre et la diversité 
des ateliers en plus de l’importance du parta-
ge annuel vous inciteront à vous inscrire le 
plus tôt possible. 
 

Votre C.A.    
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Bloc A Bloc A                 Lundi 7 juin 11 h 

Réforme 

L’encadrement et le support aux 

étudiant(e)s en difficulté lors de 

stages pratiques 

 

Le professeur en stage doit soutenir, supporter 

ainsi qu’identifier les lacunes de l’étudiant dans 
son apprentissage en stage. L’étudiant en difficulté confron-
te l’enseignante : « Comment l’aider à améliorer sa démar-
che tout en identifiant clairement les objectifs à atteindre et 
probabilités d’échec, s’il y a lieu. Cette démarche va exiger 
du professeur de questionner, guider, confronter, stimuler, 
encourager, valoriser et inciter l’élève dans ces actions. 
 

Le professeur doit donc définir le cadre de ces rencontres et 
respecter certaines règles dans l’établissement d’une rela-
tion significative avec l’élève. Quelques questions nous 
viennent déjà à l’esprit. Comment s’y prendre ? Quelles 
balises faut-il respecter ? Quelles sont les limites à clari-
fier ? Comment dois-je faire pour établir une relation signifi-
cative tout en évaluant la réussite des apprentissages ?   

 

François Meloche 

Psychoéducateur—Cégep de Saint-Jérôme 

11  

Exposé 
(max. 30) 

Les nouveaux cours de             

mathématique au 2e cycle         

du secondaire 

 

La prochaine année scolaire au collégial sera 

marquée par l’arrivée de la première cohorte 
d’élèves du secondaire ayant vécu le Renouveau pédagogi-
que. Le Programme de formation de l’école québécoise, 
visant le développement de compétences chez les élèves, a 
amené des changements dans les pratiques pédagogiques 
et l’évaluation des apprentissages. De plus, la diversifica-
tion des parcours au deuxième cycle du secondaire et la 
mise en place de nouveaux cours de mathématiques, sous 
l’appellation de séquences mathématiques, soulèvent enco-
re plusieurs interrogations dans le milieu collégial. Dans ce 
contexte, de quelle manière les nouveaux programmes de 
mathématiques sont structurés afin de favoriser la réussite 
des élèves ? Le présent atelier a pour objectif d’informer les 
participants concernant le Renouveau pédagogique et les 
nouveaux programmes de mathématique au deuxième cy-

cle du secondaire. 
 

Richard Garneau 

Conseiller pédagogique— 
Commission scolaire du Lac-Saint-Jean 

22  

Exposé 
(max. 30) 

Le diplôme des trois Mousquetaires 

 

Le travail en équipe comme formule d’ensei-

gnement-apprentissage a le vent en poupe 
actuellement en pédagogie.  
 

Par- delà ses avantages réels, une telle formu-
le présente également des risques certains dont celui d’une 
évaluation inéquitable voire non valide.  
 

Dans cet atelier, nous examinons la formule du travail en 
équipe sous ses dimensions psychologique, pédagogique 
et éthique. Nous proposerons aussi, d’un point de vue prati-
que, quelques formules susceptibles de garantir une utilisa-
tion pédagogique plus efficace du travail en équipe. 

 

Jean Proulx 

Directeur adjoint au soutien à la pédagogie et à la 
réussite—Cégep de Trois-Rivières 

33  

Exposé 
(max. 30) 

Planifier un cours :  

des compétences jusqu’au manuel 

   

Quoi enseigner ? Comment l’enseigner ? Un 

exposé magistral ou une approche par problè-
me ? Quelles stratégies vais-je utiliser ? Com-

ment m’assurer qu’ils ont compris ? 
 

Enseigner les soins infirmiers n’est pas toujours simple. 
Choisir les bons contenus, mettre en œuvre les bonnes 
stratégies, susciter l’intérêt des élèves, etc. Vous vous êtes 
souvent posé ces questions ?  
 

Cet atelier vous propose une démarche simple pour vous 
aider à planifier vos heures de cours dans une démarche 
collée à la réalité de la classe et des étudiants d’aujourd’hui. 
Nous verrons comment employer les divers outils qui s’of-
frent à vous afin de simplifier la planification d’un bloc de 
cours. Des compétences jusqu’au manuel de référence, 
nous verrons comment tirer profit de tous les outils disponi-
bles autour de l’enseignant. 
 

Venez rencontrer un professeur passionné qui a le goût de 
partager son expérience et d’échanger avec vous.  
 

 

44  

Exposé 
(max. 30) 

Service aux membres 
 

Nous offrons un espace d’exposition dans notre Salon des 

exposants aux enseignantes/départements qui voudraient 

exposer travaux, exercices, examens, partager des  

documents, des références ou autres avec des collègues. 
 

Communiquez avec la coordonnatrice du colloque  

Marie-Josée Tremblay 
mariejosee.tremblay@hotmail.com 

Éric Lavertu 

Cégep de Sainte-Foy 
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Bloc A Bloc A                 Lundi 7 juin 11 h 
Stimuler la pensée réflexive et 

offrir de la rétroaction lors des 

stages en milieu clinique : des 

moyens incontournables pour  

soutenir le développement de la 

compétence chez l’étudiante 

 

Lors des stages, l’étudiante est exposée à plusieurs situa-

tions cliniques. Cependant, malgré la richesse des expé-
riences offertes, elle ne réussit pas toujours à raisonner les 
situations proposées et à faire le transfert des connaissan-
ces acquises en théorie.  
 

L’enseignante en milieu clinique, joue un rôle-clé dans le 
développement de la compétence de l’étudiante afin qu’elle 
devienne une infirmière dotée d’une pratique exemplaire. 
Par contre, l’enseignante est souvent confrontée à des ré-
alités qui limitent ses capacités : charge de travail élevée, 
cadence soutenue, styles variés d’étudiantes plus ou moins 
ouvertes aux commentaires, ... Malgré la complexité de la 
profession enseignante, comment peut-elle développer la 
compétence de l’étudiante et lui offrir la rétroaction néces-
saire à l’acquisition d’une identité professionnelle ? 
 

Cet atelier est offert aux enseignantes soucieuses d’amélio-
rer leur habileté à stimuler la pensée réflexive chez les étu-
diantes et à offrir une rétroaction favorable au développe-
ment de la compétence infirmière. 

 

Lucie Laberge 

Cégep Limoilou—Consultante 

55  

Exposé 
(max. 30) 

Au cœur de nos réalisations      

collégiales, les stages en mode 

préceptorat… Dix-neuf ans      

d’expérience à partager 

 

Depuis 1991, le programme Soins in-

firmiers du Collège Heritage organise, en sixième 
session, un stage en mode préceptorat pour ses 
étudiantes et étudiants finissants. Le stage est 
calqué sur le modèle préceptorat existant au 
sein des écoles d’infirmières des provinces cana-
diennes. 
 

Cet atelier a pour but de démystifier ce type de 
stage en expliquant les étapes permettant sa 
concrétisation et en soulignant les hauts et les 
bas de ce mode de stage. 
 

L’atelier traitera également des stages en mode 
triade qui sont également en vigueur au Collège 
Heritage depuis maintenant 7 ans.  

 

Denyse T. April 

Heritage College 

66  

Exposé 
(max. 30) 

Asthme et MPOC : Traitement et autogestion 

 

Le Réseau québécois de l’asthme et de la MPOC (RQAM), « la référence pour les professionnels en santé respira-

toire » est un réseau de support à l’intervention des professionnels de la santé œuvrant auprès des personnes at-
teintes de maladies respiratoires et associées. Fort d’une expertise reconnue, de sa capacité d’innover et de l’appui 
inconditionnel des professionnels partenaires du réseau, il offre de la formation, des outils et l’accompagnement né-

cessaire aux intervenants et gestionnaires voués à améliorer les soins aux patients. 
 

Au terme de cet atelier, les participants seront en mesure de : 
différencier l’asthme et la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC);  
expliquer les traitements de l’asthme et de la MPOC et l’utilisation des différentes classes de médicaments, incluant les nou-
veautés; 

démontrer les techniques d’inhalation via les différents dispositifs d’administration ;  
discuter de l’importance de l’éducation et de l’autogestion dans la prise en charge de ces maladies chroniques. 
 

Méthodologie utilisée  
  

Présentation magistrale avec support PowerPoint, suivi d’une discussion avec démonstration des techniques et promotion d’outils 
éducatifs développés et validés par le comité scientifique du RQAM.   

 

 

77  

Exposé 
(max. 30) 

Patricia Côté 

Réseau québécois de l’asthme               
et de la MPOC 

France Rigali 

Consultante—Réseau québécois de 
l’asthme et de la MPOC 
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Prix « Reconnaissance pédagogique            
édition 2009 » 

Catégorie Activité pédagogique  

Bloc A Bloc A                 Lundi 7 juin 11 h 
Devons-nous revoir la pertinence 

des stages internationaux ? 

 

À partir du rapport Recommandations sur les 

stages cliniques dans la formation infirmiè-
re intégré déposé en octobre 2009 à l’assem-

blée générale de l’OIIQ, nous avons décidé de partager 
avec les membres  de l’AEESICQ les différentes visions 
liées à la mise en place et à la reconnaissance des heures 
effectuées dans le cadre  d’un stage à l’étranger.  
 

Nous voulons démontrer qu’il 
s’avère nécessaire de répondre 
aux trois critères suivants : 

 Compétences visées 

 Clientèle comparable 

 Milieu de soins semblables 

 Afin de sauvegarder la qualité des stages internatio-

naux. 
 

Chantal Bourque et Robert Morin 

Cégep André-Laurendeau 

Le Cercle des infirmières 

 

 

Il nous fait plaisir de vous présenter le jeu 
« Le Cercle des infirmières », en  faisant 
vivre aux participants de l’atelier  cette  activi-
té d’apprentissage. Venez  vous amuser avec 
nous. 

 

Nathalie Brassard , Joëlle 

Mélançon et Johanne Morel 

Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue  

88  

Exposé 
(max. 30) 

99  

Initiation 
active 

(max. 30) 

Des ÉCOS sur EXCEL !!! 

Une EXCELlente idée pour compiler 

rapidement les résultats !  

 

Depuis l’introduction des ÉCOS comme 

moyen d’évaluation de l’atteinte des compé-
tences, le processus de correction et de 
compilation des résultats s’avère un exerci-
ce fastidieux. 

 

Au Cégep de Sept-Îles, les enseignantes en soins infirmiers 
ont développé un concept leur permettant de corriger et de 
compiler rapidement les grilles d’évaluation ÉCOS.   
 

Découvrez et adaptez ce concept à vos besoins.  Apportez 
votre clé USB et repartez avec un fichier qui vous servira de 
trousse de départ ! 
 

Ouvert à tous.  
Connaissances d’Excel non requises.  
Démonstration sur place.  
Atelier interactif.  

 

Brigitte Gagnon et 

Madeleine  

Perreault 

Cégep de Sept-Iles 

1010  

Exposé 
et 

Initiation 
active 

(max. 25) 

Échanges entre infirmières                

en travaux pratiques 

   

Rompre l’isolement, dans la tâche d’infirmière 

technicienne de travaux pratiques, n’est pas 
une chose simple. Ceux et celles qui débutent 

dans ce rôle n’ont pas nécessairement toute l’aide espérée.  
 

Cet atelier est l’occasion de partager nos connaissances et 
pratiques dans nos différents collèges. Chaque nouveau 
colloque apporte des couleurs variées puisque ce sont les 
personnes présentes qui agrémentent le contenu. Les 
échanges d’outils pour l’évaluation formative pratique des 
étudiants sont très enrichissants. Que dire des « trucs mai-
son » que plusieurs ont développés? Des questions, des 
réponses ou des réflexions…ensemble nous pourrons aug-
menter nos compétences. 
 

1111  

Initiation 
active 

(max. 30) 

Anne-Marie 

Lambert 

Collège d’Alma 

Andrée  

Jacob 

Cégep de Sainte-Foy 

Infirmières en travaux pratiques 
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Bloc A Bloc A                 Lundi 7 juin 11 h 
Un mentorat structuré pour une 

insertion professionnelle réussie 

 

Élaboration d’un guide d’encadrement pour le 
mentorat auprès du personnel enseignant 
débutant en soins infirmiers au collégial 

 

Le renouvellement du corps professoral dans les 

collèges, le vieillissement de la population enseignante et la 
précarité des emplois ont un impact important sur la réten-
tion et le soutien du nouveau personnel enseignant. Pour 
pallier à cette situation,  un guide d’encadrement pour le 
mentorat auprès du personnel enseignant débutant en 
soins infirmiers au collégial a été élaboré.  
 

Les résultats de l’analyse des documents proposés pour 
l’encadrement de la relation mentorale ont permis de confir-
mer les besoins d’offrir un matériel adapté. Je ferai donc la 
présentation de ces documents. 
 

Yvon Brunet 

Cégep de Sainte-Foy 

1212  

Forum 
(max. 30) 

Bloc B Bloc B                 Lundi 7 juin 14 h 

Bloc A 

Reportez vos 3 choix en 

page 32 

Réforme 

L’encadrement et le support aux 

étudiant(e)s en difficulté lors de 

stages pratiques 

 

Le professeur en stage doit soutenir, supporter 

ainsi qu’identifier les lacunes de l’étudiant dans 
son apprentissage en stage. L’étudiant en difficulté confron-
te l’enseignante : « Comment l’aider à améliorer sa démar-
che tout en identifiant clairement les objectifs à atteindre et 
probabilités d’échec, s’il y a lieu. Cette démarche va exiger 
du professeur de questionner, guider, confronter, stimuler, 
encourager, valoriser et inciter l’élève dans ces actions. 
 

Le professeur doit donc définir le cadre de ces rencontres et 
respecter certaines règles dans l’établissement d’une rela-
tion significative avec l’élève. Quelques questions nous 
viennent déjà à l’esprit. Comment s’y prendre ? Quelles 
balises faut-il respecter ? Quelles sont les limites à clari-
fier ? Comment dois-je faire pour établir une relation signifi-
cative tout en évaluant la réussite des apprentissages?  

 

François Meloche 

Psychoéducateur—Cégep de Saint-Jérôme 

11  

Exposé 
(max. 30) 

Les nouveaux cours de             

mathématique au 2e cycle         

du secondaire 

 

La prochaine année scolaire au collégial sera 

marquée par l’arrivée de la première cohorte 
d’élèves du secondaire ayant vécu le Renouveau pédagogi-
que. Le Programme de formation de l’école québécoise, 
visant le développement de compétences chez les élèves, a 
amené des changements dans les pratiques pédagogiques 
et l’évaluation des apprentissages. De plus, la diversifica-
tion des parcours au deuxième cycle du secondaire et la 
mise en place de nouveaux cours de mathématiques, sous 
l’appellation de séquences mathématiques, soulèvent enco-
re plusieurs interrogations dans le milieu collégial. Dans ce 
contexte, de quelle manière les nouveaux programmes de 
mathématiques sont structurés afin de favoriser la réussite 
des élèves ? Le présent atelier a pour objectif d’informer les 
participants concernant le Renouveau pédagogique et les 
nouveaux programmes de mathématique au deuxième cy-

cle du secondaire. 
 

Richard Garneau 

Conseiller pédagogique— 
Commission scolaire du Lac-Saint-Jean 

22  

Exposé 
(max. 30) 

Vous pouvez réserver à info@aeesicq.org… et 

envoyer votre chèque à l’ordre de l’AEESICQ 

par la poste : 236, rue Burland,  

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

 

 



 

 

Page  22   Le Flambeau, vol 24,  no 2, avril 2010 

Bloc B Bloc B                 Lundi 7 juin 14 h 
Évaluer les travaux de stage, les 

TIC enfin à notre service en soins 

infirmiers 

 

Les TIC sont de plus en plus populaires dans 

l’enseignement en général. Boudés par cer-
tains, encensés par d’autres, les études ont démontré que 
les TIC sont des outils très précieux lorsqu’ils sont utilisés 
de façon consciente et réfléchie. 
 

Venez rencontrer deux enseignants en soins infirmiers qui 
ont su leur trouver une application concrète et simple. Vous 
aurez l’occasion d’apprendre comment ces deux ensei-
gnants ont dressé la bête et se servent de la « balado » 
pour évaluer les étudiantes et corriger les travaux de stage.  
 

Venez écouter les commentaires des étudiantes face à cet-
te nouvelle façon de faire et en apprendre 
davantage sur les moyens employés par ces 
deux professeurs pour utiliser la technologie à 
des fins éducatives. Faites-vous confiance … 
Osez ! 
 
 

Yvon Brunet et  

Eric Lavertu 

Cégep de Sainte-Foy 

44  

Forum 
(max. 30) 

Le travail en équipe :                       

activité pédagogique valable             

ou source de conflits ? 

   

Parce que les étudiantes et étudiants en soins 

infirmiers devront travailler en équipe lorsqu’ils 
arriveront sur le marché du travail, les enseignantes et en-
seignants demandent fréquemment à ceux-ci de travailler 
en groupe pendant leurs cours. Malheureusement, ce type 
de travail devient fréquemment une source de conflits entre 
les élèves et une problématique pour les enseignantes et 
enseignants qui doivent gérer ces conflits. 

 

Souvent, les problèmes surgissent parce que les 
étudiantes et étudiants n’ont jamais appris les prin-
cipes du travail en groupe… 
 

Inspirée par le Collège Alverno de Milwaukee (ÉU), 
l’animatrice présentera une activité plutôt amusan-
te qui permet l’apprentissage, par les élèves, des 
principes de communication nécessaires pour le 
travail en équipe. 
 

Denyse T. April 

Heritage College 

66  

Exposé 
(max. 30) 

La rédaction d’un examen écrit selon 

le cadre de référence de l’OIIQ,       

une compétence qui se développe 

   

Depuis le début des années 2000, l’OIIQ 

évalue la compétence infirmière en début 
d’exercice à partir d’un examen professionnel à deux vo-
lets : volet écrit (QORC) et volet pratique (ECOS).   
 

De manière à bien préparer l’étudiante à aborder cet exa-
men professionnel, l’enseignante a tout intérêt à développer 
son habileté à formuler des examens selon le cadre de réfé-
rence de l’OIIQ.  
 

L’atelier aborde les notions relatives à l’évaluation de la 
compétence infirmière, aux étapes et aux critères de rédac-
tion d’un examen écrit ainsi qu’aux défis auxquels sont ex-
posés les enseignantes en soins infirmiers en matière d’éla-
boration et de correction de leurs examens.  

 

Lucie Laberge 

Cégep Limoilou—Consultante 

55  

Exposé 
(max. 30) 

Le diplôme des trois Mousquetaires 

 

Le travail en équipe comme formule d’ensei-

gnement-apprentissage a le vent en poupe 
actuellement en pédagogie.  
 

Par- delà ses avantages réels, une telle formu-
le présente également des risques certains dont celui d’une 
évaluation inéquitable voire non valide.  
 

Dans cet atelier, nous examinons la formule du travail en 
équipe sous ses dimensions psychologique, pédagogique 
et éthique. Nous proposerons aussi, d’un point de vue prati-
que, quelques formules susceptibles de garantir une utilisa-
tion pédagogique plus efficace du travail en équipe. 

 

Jean Proulx 

Directeur adjoint au soutien à la pédagogie et à la 
réussite—Cégep de Trois-Rivières 

33  

Exposé 
(max. 30) 
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Bloc B Bloc B                 Lundi 7 juin 14 h 
Sécurité culturelle ou l’art 

de rencontrer l’autre 

 

Dans tous les champs de pratiques, les pro-

fessionnels en soins infirmiers rencontrent 
quotidiennement des individus différents. Bien 

que ce soient les caractéristiques personnelles de ces indi-
vidus qui font d’eux des personnes différentes, qu’en est-il 
alors de ces rencontres avec des individus qui possèdent 
un système de croyances différentes, qui  appartiennent à 
une nation autre, qui soient culturellement différents ? 
 

Comment mieux connaître, pour adapter notre approche de 
relation avec ces individus quant ils appartiennent à une 
Première Nation ? Nous aborderons l’histoire et l’impact de 
la colonisation sur la santé de ces Nations. Nous vous pré-
senterons les Premières Nations du Québec, leurs milieux 
de vie et leurs organisations de services de santé. 
  

Comment peut-on travailler en harmonie avec ces individus 
et comment peut-on favoriser leur retour vers un équilibre 
santé ? 
 

Comment les concepts de sensibilité culturelle, de compé-
tence culturelle et de sécurité culturelle peuvent-ils être 
garants d’une meilleure qualité de relation et d’une interven-
tion efficace dans le processus de guérison ? 
 

À travers un exposé magistral et une présentation power 
point, la présentatrice  vous fera part de ses observations et 
de ses réflexions sur les épisodes de soins vécus par les 
membres des Premières Nations, en relation avec les pro-
fessionnels en soins infirmiers, tous milieux de travail 
confondus. 
 

Bibiane Courtois 

Infirmière et spécialiste de l’approche  
interculturelle en milieu de soins 

77  

Exposé 
(max. 30) 

Enseigner l’éthique et les valeurs de la 

profession : un défi à relever ! 

 

 Dans cet atelier, la personne-ressource parta-

gera ses stratégies d’enseignement en regard 
de la compétence QF « Concevoir son rôle en s’appuyant 
sur l’éthique et sur les valeurs de la profession » . Elle s’est 
méritée le prix Coup de cœur du jury des prix Reconnais-
sance pédagogique de l’AEESICQ en 2009 avec son projet : 
Rédaction d’un article d’opinion.  De plus, des exemples 
d’utilisation des TIC pour l’enseignement de cette compé-
tence seront présentés.  
 

Gisèle Bourbonnais 

Collège de Valleyfield 

99  

Exposé 
(max. 30) 

Prix « Reconnaissance pédagogique            
édition 2009 » 

Coup de cœur du jury 

Intégration de la technologie 

dans les Soins infirmiers 

 

 
Points abordés : 
 

 
 Informatisation de la santé dans son ensemble 

 Les enjeux majeurs dans l’informatisa-
tion d’un système de santé 

 Les forces en place 
 Les intervenants 

 

 Un avancement ou un obstacle 
 

 Les domaines d’application 
 Informatisation, enseignement et recher-

che 
 Planification des soins 
 Soutien à la prise de décision 

 

 Intégration des outils informatisés 
 La formation du personnel 
 Le travail au quotidien 
 L’adaptation des processus 

 

 Sécurité informatique 
 

 Impact humain 
 Relations interpersonnelles 

 Les collègues de travail 
 La direction 
 Les patients 

 
Et l’avenir… 
 

Daniel Perreault 

Spécialiste en TIC (applications cliniques  
d’outils informatisés) 

88  

Exposé 
(max. 30) 
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Bloc B Bloc B                 Lundi 7 juin 14 h 
L’examen clinique, un outil         

essentiel dans la formation         

infirmière initiale et un atout pour 

le stage en perte d’autonomie 

 

L’examen clinique devient un acte essentiel 

dans la pratique infirmière actuelle. Dans ce contexte, on se 
doit de connaître les particularités de chacun des groupes 
d’âge en lien avec les systèmes les plus importants (cœur, 
poumon, abdomen neurologique).  
 

Dans cet atelier, nous reverrons ces systèmes particulière-
ment chez les clients âgés et nous présenterons sommaire-
ment différentes alternatives pour l’introduire dans le 
contexte des stages en perte d’autonomie.  

 

Nathalie Raymond 

Cégep de Sainte-Foy 

Secrets de gang 

 

Secrets de gang est un programme visant la 
réduction des grossesses à l’adolescence 
ainsi et de l’incidence des infections sexuelle-
ment transmissibles. Grâce à son approche 

développementale adaptée au vécu et aux préoccupations 
des jeunes dans l’Ici et maintenant, il permet la transmis-
sion de saines valeurs en matière de sexualité dans une ère 
où l’hypersexualisation continue de faire d’importants rava-
ges. Deux professionnels de la santé, un homme et une 
femme, une infirmière et un intervenant psychosocial, ren-
contrent de façon volontaire des amis partageant la même 
vison du monde, dans leur milieu scolaire pour répondre à 
leurs questionnements vis-à-vis de la sexualité, et ce dans 
toute sa globalité. Le programme s’est mérité des prix, dont 
le Prix Innovation 3M 2008 de l’Ordre des Infirmières et 
Infirmiers du Québec et le Mérite scientifique régional 2009.  
 

Christine Tremblay 

Infirmière 

1010  

Exposé 
(max. 30) 

1111  

Exposé 
(max. 30) 

Les bienfaits de la danse orientale 

 

La danse orientale plus souvent connue 

sous le terme «  danse du ventre  » ou en-
core baladi est une danse originaire du 
Moyen-Orient, dansée essentiellement par 
les femmes mais aussi de plus en plus par 
les hommes à travers le monde. Elle est 

l’une des plus anciennes danses du monde. 
 

Contrairement à ce que l’on peut penser, la danse orientale 
ne se limite pas seulement à des mouvements de bassin. 
Elle sollicite souplesse et tonicité du buste, des bras, des 
mains, du bassin et du ventre. Par cet art les femmes expri-
ment leur féminité, leur vitalité, mais aussi leurs sentiments, 
joies, peines. Elle est l’une des rares danses qui accepte le 
corps de la femme tel qu’il est. Cette danse confirme la sen-
sualité de la femme de tout âge lui donnant la chance de 
reprendre peu à peu contact avec son corps et ainsi à 
mieux s’aimer. 
 

Depuis la nuit des temps, la danse guérit le cœur des hom-
mes et des femmes, adoucit leur peines, aide à exprimer 
leurs émotions les plus profondes, elle célèbre la vie sur 
terre, la naissance et fait rêver. Le monde de la danse 
orientale est un monde plein de richesses et de magies.  
  

Nicole Bouchard 

Professeure de danse orientale 

1212  

Initiation 
active 

(max. 25) 

Bloc B 

Reportez vos 3 choix en 

page 32 

Stratégies interactives pour          

l’enseignement de l’évaluation 

de l’état mental 

   

Venez vivre une expérience pédagogique pour 

faciliter l’acquisition des connaissances sur l’éva-

luation de l’état mental avec un groupe d’une 

trentaine d’élèves. 

Céline Champagne et Linda Dufour 

Collège Édouard-Montpetit 

1313  

Exposé 
(max. 30) 

Vous pouvez réserver à info@aeesicq.org… et 

envoyer votre chèque à l’ordre de l’AEESICQ 

par la poste : 236, rue Burland,  

Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 7L7 
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Bloc C Bloc C                 Mardi 8 juin 9 h 
Le rôle des coordonnatrices… 

mon petit côté pédagogique 

 

Le rôle de la coordonnatrice départementale 

(incluant responsable de programme, coordon-
natrice des stages, coordonnatrice de la péda-
gogie, …) est défini vaguement dans la 

convention collective des cégeps. Plus récemment, un co-
mité paritaire (Fédé des cégeps / syndicats) a dressé un 
portrait de la profession enseignante et du travail des coor-
donnatrices.  
 

Au cœur de nos réalisations pédagogiques : quel est le rôle 
de la coordonnatrice ? Venez en discuter ! 
 

Par la suite, les coordonnatrices qui aimeraient en savoir 
davantage et en faire plus pourront participer à une recher-
che doctorale portant sur les rôles des coordonnatrices de 
département de soins infirmiers. Au plaisir de vous ren-
contrer ! 
 

Alain Huot 

Chargé de cours au département de sciences infirmières  
de l’UQAR – Campus Lévis  

11  

Exposé 
et forum 
(max. 30) 

 

Olympiades des soins infirmiers 

 

Les finissantes en soins infirmiers doivent obli-

gatoirement réussir l’examen de l’OIIQ pour 
obtenir le titre d’infirmière. Chaque année, nous 

constatons que certaines d’entre elles, même des fortes, 
échouent cet examen. 
 

Après réflexion, nous avons énoncé l’hypothèse suivante :  
« Les étudiantes oublient plus qu’elles le pensent et négli-

gent leur préparation à cet examen » 
 

Comment inciter les étudiantes à se préparer de façon effi-
cace et que la motivation vienne d’elle-même ? Voilà la 
question à l’origine des Olympiades. 
 

Cette activité se déroule à la fin du programme et regroupe 
toutes les finissantes dans un combat de connaissances 
touchant l'ensemble du programme.  
 

Le format est inspiré du jeu ‘’ L’union fait la force ’’ présenté 
à Radio-Canada. Un PowerPoint de près de 800 diapositi-
ves et animations diverses, agrémente cette journée.  

 

Jean-François Caouette  

Cégep de Sainte-Foy 

44  

Exposé 
(max. 30) 

Études de cas concertés  

en soins infirmiers— 

Une approche-programme 

 

Lili Bergeron et Gilles Nédélec, respective-
ment enseignante en soins infirmiers et ensei-

gnant en biologie au Collège d’Alma, ont élaboré en concer-
tation une série d’études de cas en soins infirmiers.  
 

Leurs objectifs était de rendre disponible, pour les ensei-
gnantes et enseignants du programme, un outil pédagogi-
que commun permettant de lier davantage les apprentissa-
ges dans une continuité logique et cohérente afin de favori-
ser la réussite des élèves.  
 

Lors de cet atelier, les auteurs présenteront le contexte 
dans lequel s’inscrivent ces études de cas. Ils préciseront, à 
l’aide d’un exemple concret, leurs modalités d’application. 
 

Lili Bergeron et Gilles Nédélec 

Collège d’Alma 

33  

Exposé 
(max. 30) 

Les maladies héréditaires au     

Saguenay-Lac-Saint-Jean—            

la consanguinité 

 

La Corporation de recherche et d’action sur les maladies 
héréditaires (CORAMH) œuvre  depuis près de 30 ans à la 
prévention des maladies héréditaires au Saguenay-Lac-
Saint-Jean en misant sur la sensibilisation, l’information et 
l’éducation.  
 
Cet exposé permettra de présenter CORAMH et sa mission, 
de démystifier le mythe de la consanguinité en expliquant 
l’effet fondateur en plus de transmettre des notions de base 
sur la génétique et l’hérédité. Par ailleurs, il permettra de se 
familiariser avec les principales maladies héréditaires pré-
sentes dans la région et de promouvoir les services de san-
té en place. Enfin, les participants seront également infor-
més sur les traits complexes qui se développent sous l’in-
fluence de facteurs génétiques et environnementaux. 
 

Annie Chamberland 

Directrice de CORAMH 

22  

 

Invitation particulière aux  

coordonnatrices 

(ou aspirantes) 

dès 8 h 30 
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Bloc C Bloc C                 Mardi 8 juin 9 h 
La formation collégiale :  

nos acquis d’hier  

et nos défis d’aujourd’hui 

 

Cette présentation Powerpoint rappelle les 

différentes difficultés surmontées au cours  des 
dernières années dans le monde de la formation collégiale 
et les défis qui nous confrontent encore. Sont développés la 
création de l’AEESICQ et ses luttes depuis trois décennies, 
le programme de formation axé sur les compétences, la 
pédagogie socioconstructiviste centrée sur l’apprentissage, 
l’Examen Clinique Objectif  Structuré (ECOS) et ses exigen-
ces, l’arrivée importante des technologies de l’information, 
la modification des rôles due aux retombées de la loi 90 et 
les exigences du plan thérapeutique infirmier.  
 

 

Ces prémices, mettent en 
évidence qu’à travers tous 
ces changements, nous 
avons un peu oublié le 
malade et sa famille et que 
le défi majeur qui nous 
reste est de recentrer la 
formation infirmière sur 
des soins tenant compte 
des besoins du malade.  

 

Margot Phaneuf 

Infirmière et consultante 
à l’étranger 

55  

Exposé 
(max. 30) 

Stage humanitaire en 

République Dominicaine 

 

Le but de cet atelier est de partager notre 

expérience d’enseignante accompagnatrice en 
stage humanitaire.  
 

Les principaux sujets traités seront : 
historique de notre stage; 
les moyens de financement; 
la participation du département, de la direction des études  

et de la direction générale; 
l’investissement personnel; 
les objectifs de stage selon les compétences; 
la sélection des étudiants; 
les subventions; 
la durée du stage; 
les collaborateurs en République Dominicaine; 
le travail effectué en stage; 

l’hébergement. 
 

Lynda Larouche et 

Mélanie Thibeault 

Collège d’Alma 

8 

Forum 
(max. 30) 

Projet d’entraide entre les         

étudiantes de 1e et 5e session 

 

Le projet d’entraide a été mis sur pied  dans le 

but de favoriser chez les étudiants de 1ère ses-
sion une plus grande intégration au program-
me en créant un climat d’entraide entre les 

étudiants de 1ère session et les étudiants de 5e session. Le 
projet se déroule lors de la première session du programme 
et ce, dès l’activité d’accueil des étudiants. Nous en som-
mes à la première année d’implantation mais les résultats 
sont très encourageants. 
 

Lors de cet atelier, nous expliquerons en détail la démarche 
suivie pour débuter le projet et les documents utilisés pour 
mener à bien l’expérimentation. 
 

Méthodologie utilisée : Exposé sur le projet et échange 
avec les participants de l’atelier. 

 

Maryse Dumas 

Collège Édouard-Montpetit 

66  

Exposé 
et forum 
(max. 30) 

Implantation du nouveau rôle de  

l’infirmière en CHSLD auprès des  

étudiant(e)s en Soins infirmiers   

 

Présentation des outils cliniques utilisés en 

stage en lien avec le nouveau rôle de l’infirmiè-
re en CHSLD : livre d’accompagnement, schéma des nor-
malités des personnes âgées, collecte des données, analy-
se de l’évaluation clinique du résident, schéma de la com-
munication fonctionnelle et analyse de la médication. 
 

Utilisation et interprétation des tests d’évaluation dans le but 
de développer le jugement clinique de l’étudiant(e).  
  

Danielle Déry et Carmen L’Italien 

Collège Édouard-Montpetit 

77  

Exposé 
(max. 30) 

info@aeesicq.org 
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Bloc C Bloc C                 Mardi 8 juin 9 h 
L’Approche par problèmes,  

un défi stimulant ! 

 

En 2001, les enseignantes en soins infirmiers 

du Cégep du Vieux Montréal ont choisi la mé-
thode de l’apprentissage par problèmes (APP) 
comme véhicule privilégié pour l’enseigne-
ment des connaissances déclaratives.  
 

Au terme d’une recherche, Larue et Cossette 
(2005) concluent que l’APP est une méthode qui favorise le 
développement des stratégies d’apprentissage durables 
aux élèves engagées dans des études collégiales.  
 

L’élève utilise l’APP de la première à la cinquième session. 
En sixième session, l’élève poursuit l’apprentissage par 
résolution de problèmes (ARP). Les enseignantes ont rele-
vé un défi de taille en intégrant les disciplines contributives 
(biologie, psychologie et sociologie) au sein du programme 
en APP. Une telle intégration, en s'assurant de l'harmonie 
des contenus théoriques, n’est réalisable que grâce à une 
logistique rigoureuse.  
 

Lynn Drouin, Martine Guay et  

Julie Picher, Cégep du Vieux Montréal 

99  

Table 
ronde et 
initiation 
active 

(max. 14) 

Que faire pour que les mathémati-

ques deviennent un acquis ? 

 

Un moment de partage pour échanger sur ce 

qui se fait pour s’assurer de l’acquisition des 
mathématiques en soins infirmiers. 

 

Que fait-on dans chacun de nos collèges pour s’assurer de 
leur compétence ?  Quelle place cela prend-t-il en stage ?  
Est- ce un critère pour l’accès au stage ?  Qu’est-ce qui fait 
que les étudiants ne semblent plus savoir compter ? 
 

Discussion sur une nouvelle approche des mathématiques 
en soins infirmiers. 

 
 

1111  

Forum 
(max. 30) 

Nathalie Fortin 

Cégep de Sainte-Foy 

Sophie Tessier 

Cégep de Trois-Rivières 

Les bienfaits de la danse orientale 

 

La danse orientale plus souvent connue 

sous le terme «  danse du ventre  » ou en-
core baladi est une danse originaire du 
Moyen-Orient, dansée essentiellement par 
les femmes mais aussi de plus en plus par 

les hommes à travers le monde. Elle est l’une des plus an-
ciennes danses du monde. 
 

Contrairement à ce que l’on peut penser, la danse orientale 
ne se limite pas seulement à des mouvements de bassin. 
Elle sollicite souplesse et tonicité du buste, des bras, des 
mains, du bassin et du ventre. Par cet art les femmes expri-
ment leur féminité, leur vitalité, mais aussi leurs sentiments, 
joies, peines. Elle est l’une des rares danses qui accepte le 
corps de la femme tel qu’il est. Cette danse confirme la sen-
sualité de la femme de tout âge lui donnant la chance de 
reprendre peu à peu contact avec son corps et ainsi à 
mieux s’aimer. 
 

Depuis la nuit des temps, la danse guérit le cœur des hom-
mes et des femmes, adoucit leur peines, aide à exprimer 
leurs émotions les plus profondes, elle célèbre la vie sur 
terre, la naissance et fait rêver. Le monde de la danse 
orientale est un monde plein de richesses et de magies.  
  

Nicole Bouchard 

Professeure de danse orientale 

1212  

Initiation 
active 

Bloc C 

Reportez vos 3 choix en 

page 32 

L’apprentissage par les pairs :  

une solution gagnante pour les 

stages en soins infirmiers 

 

L'équipe d'enseignantes de première année en 
soins infirmiers au cégep de St-Hyacinthe est 
confrontée à chaque année à un problème de ges-

tion des places de formation en milieu clinique (stage). Le problè-
me : il y a trop d'étudiants pour le nombre de places disponibles 
en stage. Afin de résoudre ce problème et de permettre aux étu-
diants de vivre dès la première session l'expérience de stage, 
l'équipe d'enseignantes s'est tournée vers l'apprentissage par les 
pairs. Dans un premier temps, la communication portera sur la 
description de cette formule pédagogique et sur son utilisation 
dans le cadre d'un stage en soins infirmiers. Dans un second 
temps, les résultats de l'expérimentation qui a eu lieu à l'automne 
2008 seront présentés et discutés. Les avantages et les retombés 
de l'utilisation de l'apprentissage par les pairs pour le stage de 
soins infirmiers permettent de croire que cette formule est ga-
gnante. Plusieurs départements de soins infirmiers sont confron-
tés à ce manque crucial de places en stage et le partage de notre 
expérience pourrait répondre à un besoin de la communauté des 
enseignantes en soins infirmiers.  
 

Karine Mercier et Hélène Pruneau 

Cégep de Saint-Hyacinthe 

1010  

Exposé 
(max. 30) 
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HÉBERGEMENT 
 

COMME NOUS ALLONS EN RÉGION, NOUS VOUS INVITONS À  
RÉSERVER LE PLUS TÔT POSSIBLE SI VOUS AVEZ BESOIN D’HÉBERGE-

MENT AU COLLOQUE :  IL Y A D’AUTRES ACTIVITÉS CORPORATIVES EN MÊME 
TEMPS QUE LA NÔTRE  ET LES PLACES NE SONT PAS  INÉPUISABLES. 

HOTEL UNIVERSEL 

1000, boul. des Cascades 

Alma (Québec) G8B 3G4 

418 668-5261 

1 800 263-5261 

 

99$ + tx (occ. double) 

  

 

 

 

 
 

 Situé au centre-ville 

 40 chambres rénovées 

en 2005 

  

  

Distance du cégep : 

,8 km  

1 minute 

 

www.hoteluniversel.com 

NOTRE HOTEL 

450, rue Sacré-Cœur O 

Alma (Québec) G8B 1L9 

418 668-3222 

1 877 917-3222 

 

99$ + tx (occ. double) 

 

 

 

 

 
 

 Situé au centre-ville 

 30 chambres spacieu-

ses modernes et 

confortables 

  

  

Distance du cégep : 

1,3 km  

2 minutes 

  

www.notrehotel.ca 
  

AUBERGE ROSE ET    

BASILIC 

600, boul. des Cascades 

Alma (Québec) G8B 1L1 

418 669-1818 

1 866 614-1818 

 

Chambre à 1 lit : 80$ + tx 

Chambre à 2 lits : 100$ + 

tx 

(occ. double) 

 

 

 
 

 Situé au centre-ville 

 6 chambres au décor 

urbain, dont une suite 

loft, toutes axées sur 

le bien-être des invités 

Distance du cégep : 

1,5 km  

3 minutes 

  

www.roseetbasilic.com  

COMFORT INN 

870, ave du Pont sud 

Alma (Québec) G8B 2V8 

418 668-9221 

1 877 574-6835 

 

Chambre à 1 lit : 89,99$ + 

tx 

Chambre à 2 lits : 99,99$ 

+ tx 

(occ. double) 

(petit déjeuner inclus) 

 
 

 40 chambres invitantes 

et spacieuses 

Distance du cégep : 

1,5 km  

2 minutes 

  

www.choicehotels.ca/

cn321 

Colloque 2010 

Hôtels et  

auberges au centre-ville 

AUBERGE DES ILES 

250, rang des Iles Saint-

Gédéon (Québec) G0W 2P0 

418 345-2589 

1 800 680-2589 

 

99,99$ + tx (occ. double) 

  

 Sur les rives du lac 

Saint-Jean 

 10 chambres spacieu-

ses et luxueuses 

  

  

Distance du cégep : 

16,8 km  

16 minutes 

 

www.aubergedesiles.com 

Auberges, condos et  

chalets au bord de l’eau   
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COMPLEXE TOURISTI-

QUE DAM-EN-TERRE 

1385, chemin de la Marina 

Alma (Québec) G8B 

5W1 

418 668-3016 

1 888 289-3016 

 

49,95$ + tx (occ. double)  Situé en bordure de la 

Grande-Décharge—site 

exceptionnel 

 2 chalets 

 10 condos et suite-

condos 

  

Distance du cégep : 

5,6 km  

7 minutes 

  

www.damenterre.qc.ca 
  

CHALETS DU LAC 

270, rue Saint-Georges 

Métabetchouan 

(Québec) G8G 1E8 

418 349-2212 

1 888 349-2212 

 

75$ pour 2 à 4 personnes  5 chalets entièrement 

équipés 

 Magnifique vue sur le 

lac Saint-Jean 

Distance du cégep : 

27 km  

26 minutes 

  

www.chaletsdulac.ca  

Auberges, condos et  

chalets au bord de l’eau (suite) 

Gîtes 

À LA VILLA 

10, rue du Quai Alma 

(Québec) 

418 662-0566 

 

À venir  3 chambres 

 Propreté, simplicité et 

bonne bouffe 

  

Distance du cégep : 

2,1 km  

4 minutes 

  

www.gitealavilla.ca 
  

ALMATOIT 

755, rue Price Ouest  

Alma (Québec) G8B 4T3 

418 668-4125 

1 888 668-4125 

 

Entre 68$ et 90$ + tx 

2 pers.  

petit déjeuner inclus 

 5 chambres singulières  

et confortables dans 

une magnifique maison 

patrimoniale 

Distance du cégep : 

1,8 km  

4 minutes 

  

www.almatoit.com  

GITE DE LA MÉSANGE 

1441, ave Hermel Alma 

(Québec) G8B 4W9 

418 668-2728 

 

70$ 

2 pers.  

petit déjeuner inclus 

 3 chambres climatisées 

à l’étage avec chacune 

un lit Queen 

Distance du cégep : 

5,5 km  

10 minutes 

  

www.gitedelamesange.com

  

LE 50 RUMFELDT 

50, rue Rumfeldt Alma 

(Québec) G8B 3S1 

418 668-3953 

 

70$  

Réservation entre le 10 
et le 30 avril 2010 

2 pers.  

petit déjeuner inclus 

 3 chambres situées 

dans l’environnement 

historique d’Isle Mali-

gne 

Distance du cégep : 

6,4 km  

12 minutes 

  

 

LA MAISON DE LA RI-

VIÈRE MISTOUK 

5051, ave du Pont N 

Alma (Québec) G8E 1T2 

418 347-3086 

 

Entre 75 $ et 90$  

2 pers.  

petit déjeuner inclus 

 3 chambres situées 

dans une magnifique 

maison ancestrale—1 

des chambres a une 

salle de bain privée 

Distance du cégep : 

13,5 km  

20 minutes 

  

www.mistouk.com  
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Cette année, Pascale Rény 

clôture le colloque. Ne la manquez pas : 

 

Enseigner sans se saigner; 

comment préserver sa santé mentale ?  

 

C
O
N
F
É
R
E
N
C
E
 D

E
 C

L
Ô
T
U
R
E
 

14 H — 8 JUIN 2010 

 

 

 

 

 

L e s  p r o f e s s i o n s  d ’ i n f i r m i è r e  e t  d ’ e n s e i g n a n t e  s o n t  c e l l e s  p a r m i  l e s q u e l l e s  o n  

r e t r o u v e  l e  p l u s  h a u t  t a u x  d ’ a b s e n t é i s m e  r e l i é  à  l a  d é t r e s s e  p s y c h o l o g i q u e .  

D a n s  l e s  c i r c o n s t a n c e s ,  q u ’ e n  e s t - i l  d e  l a  p r o f e s s i o n  d ’ e n s e i g n a n t e  i n f i r m i è -

r e ! ? !  

C e t t e  c o n f é r e n c e  v o u s  d o n n e  l ’ o p p o r t u n i t é  d e  r é f l é c h i r  e t  d e  v o u s  q u e s t i o n n e r  

s u r  l ’ é t a t  d e  v o t r e  s a n t é  m e n t a l e .  C ’ e s t  l ’ o c c a s i o n  o ù  j a m a i s  d e  v o u s  o f f r i r  u n  

t e m p s  d ’ a r r ê t  b é n é f i q u e  a f i n  d e  p r e n d r e  u n  m o m e n t  p o u r  p e n s e r  à  v o u s .  D e  

p l u s ,  v o u s  a u r e z  u n e  o c c a s i o n  e n  o r  d e  v o u s  o u t i l l e r  a f i n  d e  b i e n  p r é s e r v e r  v o s  

é n e r g i e s  t o u t  e n  m a i n t e n a n t  u n  b o n  é t a t  d ’ e s p r i t  d a n s  l ’ e x e r c i c e  d e  v o t r e  p r o -

f e s s i o n .  D e s  m o y e n s  c o n c r e t s  v o u s  s e r o n t  o f f e r t s  d a n s  u n e  a t m o s p h è r e  d e  d é -

t e n t e ,  e n  s o m m e ,  t o u t  p o u r  b i e n  f i n i r  l a  s e s s i o n !  
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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 (31 mai)  

et après réception de votre paiement.  
 

Remboursement :  
 50 $ de frais d’annulation au 1 mai; 
 90 $ de frais d’annulation au 15 mai; 
 Aucun remboursement après le 15 mai. 

 
Colloque de l’AEESICQ 7 et 8 juin 2010 Collège d’Alma Inscription  

 
 

Nom ____________________________________________________________ 

 
Adresse  complète_________________________________________________ 
 
 

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

 

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

Indicate your choice of workshop at the back 

 
Les frais d’inscription comprennent : le stationnement, le cocktail-dinatoire au Camp musical de Metabetchouan (transport gé-
néreusement fourni par la direction générale du Collège d’Alma), 2 petits-déjeuners (7 et 8 juin), les pauses, 2 dîners, 20 minu-
tes de massage sur table dans un environnement de détente—avec musique et ambiance feutrée (selon disponibilité) 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 : parking, dinner cocktail at Metabetchouan Musical Camp, transportation graciously offered bay Col-
lège d’Alma, two breakfasts (june 7th and 8th), two lunches, a relaxing 20-minutes massage on chair (subject to availability) 
and all relevant information. Please note presentations will be available on our website after the convention. 
 

Frais d’inscription—Registration Fee 
 

Membre de l’AEESICQ avant le 10 mai     ou/or 
AEESICQ’s Member before May 10 

 
Membre de l’AEESICQ après le 10 mai      ou/or 
AEESICQ’s Member after May 10 
 

Non membre de l’AEESICQ                     
No AEESICQ’s member                                                         
 
 

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

 

285 $ 

320 $ 

385 $ 

ÉLECTIONS    ÉLECTIONS    ÉLECTIONS    ÉLECTIONS   

MISE EN CANDIDATURE AU POSTE DE  

CONSEILLÈRE (CONSEILLER)  OU SUBSTITUT AU C.A.  
 

Je désire poser ma candidature comme CONSEILLÈRE                         SUBSTITUT              

 

Nom:___________________________________Cégep:_______________________Région no:_______ 

 

Appuyée par: _____________________________ et ________________________________________ 
 

Il est entendu que vous devez être membre et appuyée par deux membres en règle. Il sera possible de poser  

votre candidature ou de convaincre une/un collègue séance tenante,  à l’assemblée générale. 
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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.             
 

                          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 
(7 juin—11 h ) 

   

BLOC B 
(7 juin—14 h) 

   

BLOC C 
(8 juin—9 h) 

   

 

Formulaire d’adhésion Formulaire d’adhésion Formulaire d’adhésion    

Je désire devenir membre ou renouveler ma carte 

POUR L’ANNÉE 2009-2010 (du 1er septembre 2009 au 31 août 2010) : 

coût 45$. Je veux recevoir Le Flambeau par courriel  ou par la poste         

                    

Nom de membre:______________________________ 

Collège:_________________  

Adresse personnelle complète :  ____________________________________________ 

Tél. personnel : ___________ Courriel : ____________________________ 

 

Chèque à l’ordre de : AEESICQ 
 

Faites parvenir votre formulaire d’adhésion comme membre / 

votre inscription au colloque /  toute information pertinente 

AU SECRÉTARIAT DE L’AEESICQ          

236, rue Burland   

Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)    

J3B 7L7 

info
@aee

sicq
.or

g 


