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https://assurance.lacapitale.com/fr/branch/main?s=1&r=all&lob=all&utm_term=la%20capitale&dt=04549a2a-196a-441d-84ad-d7d2a5f16935&scext=100-005-100-20-4344&msclkid=6af56ba9580c1bdfc66237afcb9c77da&gclid=CND7ssm1ht8CFYrmswodGxgKDw&gclsrc=ds
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Chères et chers collègues, 
  
Nous voilà déjà dans le tourbillon de la fin d’une an-
née…Encore… Le temps passe à une vitesse folle... 
  
Fortes de la confirmation de notre mandat de pour-
suivre nos représentations pour un DEC qualifiant 
lors de la dernière assemblée générale, les membres 
de votre conseil d’administration ne sont pas res-
tées inactives. 
  
Après avoir assisté à une 2e rencontre de la coalition 
pour la formation infirmière (28 janvier 2019), nous 
nous sommes associés à des partenaires pour écrire 
au ministre de l’Éducation et de l’Enseignement su-
périeur, M. Jean-François Roberge, afin de le sensi-
biliser à l’urgence de clarifier sa vision en ce qui con-
cerne la formation qualifiante dispensée par 
quelque 50 points de services partout au Québec, 
les cégeps. Vous avez certainement vu passer cette 
lettre dont nous sommes plutôt fières et que nous 
reproduisons page 4. 

Dear colleagues, 
  
We are already in the whirlwind of the end of a year ... 
Still ... Time goes by at a crazy speed ... 
  
With the confirmation of our mandate to continue our 
representations for a qualifying DEC at the last general 
meeting, the members of your board of directors did 
not remain inactive. 
  
After attending a second meeting of the coalition for 
nursing education on January 28, 2019), we joined 
forces to write to the Minister of Education, Mr. Jean-
François Roberge, to make him aware of the urgency 
to clarify his vision with regard to qualifying training 
provided by some 50 points of service throughout 
Quebec, CEGEPs. You have certainly seen the letter 
that we are proud of and that we reproduce on page 4. 
 
Moreover, as we had gathered your grievances in 
terms of demands for the 2020 negotiations, we have 
collected them in a document that we have shared 
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with your departments, so that you can present your 
strength in your local authorities. 
 
At the same time, we wrote to Minister Roberge to re-
mind him that, in the absence of a serious prospective 
analysis of healthcare in Quebec, it is unthinkable to 
continue teaching nursing with content that dates 
from 2000, although modified in 2007 , and consistent 
with the changes made by law 90. 
 
To that end, many of you picked up the letter and sent 
it to the Minister with a copy to the Minister of Health 
and Social Services, and we thank you for that. We are 
firm believers in the strength of numbers. 
 
And what about the preparations for the 2019 sympo-
sium that are going well (!) With the Cégep de Saint-
Jérôme team, we will open meeting spaces and offer 
accredited courses that should meet your needs, ex-
citing conferences, workshops to open minds to differ-
ent pedagogies and better care. 
 
It is therefore hopeful that we will meet you at the 
33rd Annual AEESICQ Conference, which we believe 
will give you wings. 
 
 

  
De plus, comme nous avions recueilli vos doléances 
en terme de revendications en vue des négociations 
2020, nous les avons colligées en un document que 
nous avons partagé avec vos départements, afin que 
vous vous présentiez avec force dans vos instances 
locales. 
  
Parallèlement, nous avons écrit au Ministre Roberge 
pour lui rappeler que, faute d’une analyse prospec-
tive sérieuse sur les soins au Québec, il est impen-
sable de poursuivre l’enseignement des soins infir-
miers avec un devis qui date de 2000, bien que mo-
difié en 2007, et en cohérence avec les modifica-
tions apportées par la loi 90. 
  
À cet effet, vous avez été nombreuses à reprendre 
la lettre pour l’envoyer au ministre avec une copie à 
madame la ministre de la Santé et des Services so-
ciaux, et nous vous en remercions. Nous croyons 
toujours à la force du nombre. 
  
Et que dire des préparatifs du colloque 2019 qui 
vont bon train (!) Avec l’équipe du Cégep de Saint-
Jérôme, nous vous aménageons des espaces de ren-
contre, des formations accréditées qui devraient 
répondre à vos besoins, des conférences enlevantes, 
des ateliers pour ouvrir les esprits à des pédagogies 
différentes ou des soins meilleurs.  
  
C’est donc pleines d’espoir que nous vous donnons 
rendez-vous au 33e colloque annuel de l’AEESICQ 
qui, nous le croyons, vous donnera des ailes. 
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cussions sur des assises solides. Nous estimions en effet qu’il 
eut été très mal avisé de prendre des décisions sans dispo-
ser d’une véritable radiographie des besoins, en nous com-
parant, par exemple, avec des pays ou des provinces dont le 
réseau d’éducation ne comporte pas de cégeps. Et cela, 
même si certaines parties dans ce débat ne faisaient pas 
preuve de la même réserve. 
 
Cependant, les résultats de cette analyse n’ont jamais été 
dévoilés et aujourd’hui, Monsieur le Ministre, nous affir-
mons non seulement qu’aucune discussion véritable n’a eu 
lieu, mais aussi que nous ne trouvons plus utile d’attendre le 
dévoilement des conclusions de cette analyse, pour considé-
rer plutôt les solutions à adopter pour mettre un terme à un 
statu quo qui nous entraîne collectivement dans un cul-de-
sac. 
 
En effet, on estime qu’entre 2018 et 2023, selon les données 
du ministère de la Santé et des Services sociaux, le milieu de 
la santé devra embaucher près de 24 000 infirmières. Or, 
nous pouvons d’ores et déjà constater que le nombre de de-
mandes d’admission en Soins infirmiers dans le réseau collé-
gial connaît une baisse, en raison notamment de l’incerti-
tude qui plane maintenant sur la formation exigée pour 
exercer la profession, et aussi, bien sûr, des conditions de 
travail sur le terrain, telles que rapportées par les médias. 
Dans un tel contexte, rendre le baccalauréat obligatoire 
pour pratiquer la profession infirmière ne pourrait qu’aggra-
ver une situation portant déjà tous les ferments d’une rup-
ture de service dans les milieux de la santé, particulièrement 
dans les régions où il n’y a pas d’université. 
 
Par conséquent, nous croyons que le temps est venu de mi-
ser à nouveau sur la formation infirmière offerte au cégep, 
qui a si bien servi le Québec et toutes ses régions depuis plus 
de 50 ans, en y apportant cependant un certain nombre de 
changements. Au fil des ans, les collèges ont eux-mêmes fait 
évoluer cette formation à travers leurs activités d’apprentis-
sage, dont l’utilisation de mannequins simulateurs haute-
fidélité, pour faire en sorte que leurs diplômées soient cons-
tamment à la fine pointe de l’évolution de leur futur milieu 
de travail. Cependant, nous estimons, Monsieur le Ministre, 
que le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supé-
rieur doit procéder rapidement à une révision de ce pro-
gramme—un exercice auquel il ne s’est pas livré depuis 
2007. Par la même occasion, nous souhaitons également 
que soient explorés de nouveaux formats pour le pro-
gramme DEC en Soins infirmiers, les trois années sur les-

Monsieur le Ministre, 
 
C’est d’une seule voix que nous nous adressons à vous au-
jourd’hui, non pas dans l’objectif de dénoncer une situation 
qui n’a que trop perduré, mais davantage avec la volonté de 
proposer une approche constructive et rassembleuse desti-
née à clore un débat qui menace l’avenir de la formation et 
de la profession infirmière au Québec et avons à cœur une 
solution positive et durable dans ce dossier. 
 
Comme vous le savez, Monsieur le Ministre, depuis plusieurs 
années, et plus intensément depuis 2012, au moment où il a 
déposé un mémoire à l’Office des professions du Québec, 
l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) ré-
clame qu’on rende le baccalauréat obligatoire pour exercer 
la profession infirmière au Québec. De notre côté, nous 
n’avons jamais manqué de réaffirmer que la formation en 
soins infirmiers offerte au collégial est toujours pertinente et 
doit demeurer qualifiante, ce qui n’empêche d’aucune façon 
d’en rehausser le contenu, ni même d’encourager la pour-
suite d’études à l’université selon une formule DEC-BAC. 
 
Cette position, ainsi que notre détermination à faire évoluer 
la formation collégiale en fonction des besoins de la popula-
tion et du marché du travail, nos organisations respectives 
les font connaître régulièrement. Malheureusement, nos 
interventions, placées sous le signe de la recherche de solu-
tions, ne trouvent pas tout l’écho souhaité puisqu’un parti 
pris évident en faveur de l’adoption du baccalauréat obliga-
toire apparaît constamment, notamment dans le cadre des 
rencontres du Comité de la formation des infirmières, lequel 
se veut pourtant une instance de concertation pour l’évolu-
tion de la formation infirmière. 
 
En 2014, le rapport du Groupe de travail sur la formation de 
la relève infirmière, remis au Gouvernement du Québec, 
donnait le feu vert à la réalisation d’une analyse sectorielle 
prospective sur la profession infirmière destinée à constituer 
un portrait de la pratique infirmière pouvant servir de base 
de réflexion et de discussions à tous les intervenants. À  par-
tir de ce moment, avec ouverture, nous avons constamment 
rappelé, chaque fois que le débat était relancé publique-
ment par l’OIIQ, certains de ses membres ou des personnes 
issues du réseau universitaire, que nous attendions les résul-
tats de cette analyse, qui permettraient d’appuyer les dis-

Propositions de solutions en matière de  
formation infirmière au Québec 

Lettre adressée au Ministre de l’Éducation et  
de l’Enseignement supérieur 

Le 22 février 2019 
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quelles il s’étend actuellement ne suffisant peut-être plus en 
regard de la somme et de la complexité des apprentissages à 
intégrer. L’avis publié en 2015 par le Conseil supérieur de 
l’éducation, Retracer les frontières collégiales : entre l’héri-
tage et les possibles, qui présente des réflexions sur de nou-
veaux diplômes collégiaux d’un niveau supérieur à celui du 
DEC technique, offre à cet égard des pistes qui doivent être 
considérées. 
 
Nous nous permettrons d’insister : la situation est devenue 
critique et le statu quo ne saurait être maintenu. Nous, les 
membres de cette coalition pour les soins infirmiers, 
sommes tous persuadés que les pistes que nous avançons 
sont porteuses de solutions, tant pour l’avenir des jeunes et 
des adultes, notamment ceux formés à l’étranger, qui veu-
lent exercer la profession infirmière, que pour celui de notre 
système de santé, de même que pour la vitalité de toutes les 
régions du Québec qui doivent pouvoir former rapidement 
et à proximité le personnel infirmier dont elles ont cruciale-
ment besoin, dans un contexte e vieillissement de la popula-
tion. 
 
Nous espérons donc, Monsieur le Ministre, vous voir inter-
venir rapidement dans ce dossier pour réitérer que le DEC 
en Soins infirmiers doit demeurer qualifiant, et faire en sorte 
que, demain, nous continuions de miser sur nos infirmières 
techniciennes et sur la particularité de notre système d’édu-
cation qu’est le cégep, qui a toujours constitué un avantage 
pour le Québec face aux enjeux et défis de son système de 
santé. 
 
Salutations d’usage. 
 
Ont signé : 
La vice-présidente de l’AEESICQ, Claudine Jouny 
Le président de la Fédération étudiante collégiale du Qué-
bec, Fred-William Mireault 
Le président du regroupement provincial des comités des 
usagers,  Claude Ménard 
Et le président-directeur général de la Fédération des cé-
geps, Bernard Tremblay 
 
La CSQ et la FNEEQ ayant écrit leur propre lettre. 
 
 

Pourquoi la perception du temps  
s’accélère-t-elle avec l ’âge ?  

 
Des chercheurs américains révèlent un phénomène 
que nous connaissons tous : plus on gagne de l ’âge, 
plus on a l’impression que le temps passe vite. Les 
origines du phénomène se nicheraient dans notre cer-
veau, et seraient le reflet du vieillissement de l ’or-
gane. 

Ah, comme le temps passe vite ! Et plus il passe, plus 
on a l’impression… qu’il passe vite. Une étrange accé-
lération de notre perception du temps, dont des cher-

cheurs sont parvenus à découvrir les origines, nichées 
au cœur de notre cerveau. 

"Les gens sont souvent étonnés de se rappeler à ce 
point de leurs journées qui semblaient  durer éternelle-
ment dans leur jeunesse. Ce n’est pas que leur ressenti 
ait été bien plus profond ou plus significatif, c’est sim-
plement qu’il était traité en rafale [par le cerveau]", 
explique Adrian Bejan, de l ’Université Duke, en Caro-
line du Nord, aux États-Unis. 

Des processus qui ralentissent  

Au fil d’une publication parue dans la revue European 
Review, le scientifique révèle en effet que l’évolution de 
notre perception du temps qui passe est liée à un ra-
lentissement des processus au cours desquels le cer-
veau traite les images. Un reflet du vieillissement cé-
rébral observable directement dans les arcanes de 
notre encéphale.  

Au fil de leur maturation, nos réseaux de nerfs et de 
neurones croissent en effet et se complexifient, ren-
dant ainsi plus sinueux le chemin parcouru par les si-
gnaux électriques qui y circulent. Et outre ce trajet de 
plus en plus complexe, les sentiers de l’information qui 
traversent nos têtes finissent également par se dégra-
der, ajoutant ainsi un peu plus d ’obstacle au passage 
des signaux électriques.  
 
Un même film, mais avec moins d’images 
 
Les images mentales que notre cerveau perçoit et 
traite finissent donc par l’être à un rythme moins sou-
tenu. Pour preuve, selon Adrian Bejan : les yeuxdesen-
fants présentent des mouvements bien plus fréquents 
que ceux des adultes. Un signe, selon lui, qu ’ils perçoi-
vent et traitent des informations en plus grand nombre 
que ne le font leurs aînés.  

Comme un film auquel on aurait retiré des images,  la 
vie semble donc s’accélérer en vieillissant. "L’esprit 
humain perçoit une évolution du temps lorsque les 
images perçues changent. Le présent est différent du 
passé parce que la vision mentale a changé, pas parce 
que l’horloge de quelqu’un se met à sonner. Les jours 
semblaient durer plus 
longtemps dans votre 
jeunesse parce que le 
jeune esprit reçoit plus 
d’images au cours d’une 
journée que le même es-
prit à un âge avancé", 
conclut Adrian Bejan. Et 
c’est le temps qui court, 
court… 
 
Benoît Crépin  21 mars 2019  

https://www.cse.gouv.qc.ca/fichiers/documents/publications/Avis/50-0488.pdf
https://www.maxisciences.com/temps/pourquoi-le-temps-passe-t-il-plus-vite-lorsqu-on-s-amuse_art36985.html
https://www.maxisciences.com/cerveau/d-apres-une-etude-les-ecrans-modifient-physiquement-le-cerveau-des-enfants_art42271.html
https://www.maxisciences.com/cerveau/d-apres-une-etude-les-ecrans-modifient-physiquement-le-cerveau-des-enfants_art42271.html
http://dx.doi.org/10.1017/S1062798718000741
http://dx.doi.org/10.1017/S1062798718000741
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Ne manquez surtout pas la conférence de clôture offerte par 
notre partenaire Desjardins Caisse du Réseau de la santé ! 
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Nous souhaite la bienvenue pour 
notre colloque annuel ! 

 

Horaire des activités 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les formations accréditées pré-colloque se déroulent le lundi 3 juin (détails en page 11). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Mardi 4 juin   

7 h 30 Accueil et petit déjeuner  

8 h 30 Bienvenue de la part des dignitaires Salle Germaine-Guèvremont 

9 h Conférence Pearson ERPI : Carol Allain 
          Génération Z 

 

10 h 30 Pause-santé—Salon des exposants—Réseautage  

11 h Assemblée générale des membres Salle Germaine-Guèvremont 

12 h 30 Dîner  

14 h Ateliers du bloc A  

15 h 30 Pause-santé —Salon des exposants  

16 h Ateliers du bloc B  

18 h 30 Cocktail Chenelière   

 Banquet masqué  Sucrerie Bonaventure 

 Mention Rayonnement Pearson ERPI 2019   

Mercredi 
5 juin 

  

8 h Accueil et petit déjeuner  

9 h Ateliers du Bloc C (sauf l’atelier pour les coordonnatrices 
à compter de 8 heures) 

 

10 h 30 Pause-santé—Salon des exposants  

11 h Prix Margot Phaneuf Chenelière Salle Germaine-Guèvremont 

12 h Dîner  

13 h 30 Conférence de clôture Desjardins Caisse Réseau de la 
santé  
          Isabelle Fontaine  

Salle Germaine- 
Guèvremont 

15 h Remerciements du comité organisateur et passage du 
flambeau pour 2020 

 

T A R I F 
 
Comme l’an dernier, le coût du colloque inclura le souper du 4 juin. Le stationnement est gratuit. 
Nous vous invitons d’ailleurs à privilégier le covoiturage et le transport en commun, si possible. 
 
Inscription au colloque avant le 10 mai :  330 $ (tarif membre)       400 $ (non membre au 1

er
 juin)   

Inscription au colloque après le 10 mai : 390 $ (tarif membre)       450 $ (non membre au 1
er

 juin)     

https://sucreriebonaventure.ca/
https://www.laurentides.com/fr
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PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR  
le mardi 4 juin à 11 h 

 
 

1. Ouverture de l’assemblée par la présidente de l’AEESICQ,  
    madame Marlène McNicoll  
 
2. Élection d’une présidente et d’une secrétaire d’assemblée  
 
3. Adoption de l’ordre du jour 
 
4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 4 juin 2018 
  
5. Bilan des activités 2018-2019 par le C.A. (pour dépôt) 
 
6. Budget. 
 6.1 Présentation et adoption des états financiers 2018-2019 
              par la trésorière, madame Sylvie Rochon 
 6.2 Dépôt des prévisions budgétaires pour 2019-2020  
 6.3 Nomination des vérificatrices pour 2019-2020 
 
7. Plan de travail pour 2019-2020 
 7.1 Lecture de propositions   
 7.2 Appel de propositions 
 
8. Élections :  

 
9. Affaires diverses                                
 
10. Levée de l’assemblée  

  Conseillères   Substituts   

Région 1 Sylvie Rochon 2021 Luc Grenier 2019 

Région 2 Mélanie Giguère 2019 Sonia Boucher 2020 

Région 3 Lucie Paquette 2019 Patricia Tremblay 2019 

Région 4 Francine Ladouceur 2021 Valérie Martin 2021 

Région 5 Claudine Jouny 2019 Denis Désilets 2019 

Région 6 Julie Lavoie 2021 Annie Rodrigue 2021 

https://www.aeesicq.org/colloque-2019
https://www.cstj.qc.ca/
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 Conseillère/er Échéance Substitut Échéance 

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

 
 

Sylvie Rochon 
Cégep de Trois-Rivières 

 
 

2021 

 
 

Collège Shawinigan 

 
 

2019 

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

 
 

Sonia Boucher 
Cégep de Baie-Comeau 

 
 

2020 

 
 

Cégep de Rimouski 

 
 

2019 

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

 
 

Lucie Paquette 
Cégep Édouard-

Montpetit 

 
 

2019 

 
 

Patricia Tremblay 
Cégep de Sherbrooke 

 

2019 
 
 

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

 

 
Francine  

Ladouceur 
Cégep de Saint-Jérôme 

 
 

2021 
 

 

 
Valérie Martin 
Collège Montmorency 

 
 

2021 
 
 

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

 
 

Claudine Jouny 
Cégep du Vieux       

Montréal 

 
 

2019 

 
 

Denis Désilets 
Cégep du Vieux Montréal 

 
 

2019 

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 
Notre-Dame-de-Foy 

 
 

Julie Lavoie 
Cégep de Chicoutimi 

 
 

2021 

 
 

 
Annie Rodrigue 

Cégep Garneau 

 
 

2021 
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DÉCLARATION DE CANDIDATURE 

 

 
Acheminer la déclaration de mise en candidature  dès maintenant ou 

au plus tard le lundi 4 juin 2019, à l’assemblée générale  
à l’attention de Andrée Bouchard,  

par courriel (une fois le document numérisé) à info@aeesicq.org  
ou par la poste au  

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

Date : 
  

  

Nom et prénom : 
  

  

Cégep :   
  

Courriel : 
  

  

Téléphone personnel : 
  
Téléphone au bureau : 
  

  

  

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

 AG 2019  Signature  

Présidente (provenance de toute région)  

Conseillère (conseiller) de la région 1  

Conseillère (conseiller) de la région 2 
  

  

Conseillère (conseiller) de la région 3 
  

  

Conseillère (conseiller) de la région 4  

Conseillère (conseiller) de la région 5   

Conseillère (conseiller) de la région 6   

Substitut de la région 1  

Substitut de la région 2  

Substitut de la région 3  

Substitut de la région 4  

Substitut de la région 5  

Substitut de la région 6  

mailto:info@aeesicq.org
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Formations accréditées le lundi 3 juin  
 
En partenariat avec Tutorat Soins infirmiers, et à votre demande, l’AEESICQ est en mesure d’of-
frir, encore cette année, des formations accréditées pré-colloque d’abord à nos membres. Véri-
fiez si vous êtes toujours membre info@aeesicq.org 
 
Vous pouvez vous inscrire, en cliquant sur le lien 
 

Toutes les formations ont lieu le lundi 3 juin au Cégep de Saint-Jérôme 
Tarif préférentiel pour les membres de l’AEESICQ (avant 11 mai) 
Tarif pour les non-membres (si places disponibles) 

 

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

Mieux se connaître pour maintenir des 
relations harmonieuses avec les  
étudiants lors des évaluations 

 

Michèle Desmarais (7 h) 
 

Pour plus d’informations  
 

L’enseignement des soins de plaies au 
collège, c’est à bien y panser ! 

 
 

Julie Gagnon (7 h) 
 

Pour plus d’informations  

 

Comment reconnaître les personnalités 
manipulatrices et apprendre à contre-

manipuler ? 
 

Pascale Reny (7 h) 
 

 

Pour plus d’informations  

 

Sortez de votre routine et engagez vos 
étudiants en salle de classe 

 

Sophie Lanoix (3h30 en PM) 
 

 

Pour plus d’informations  

 

Faites participer vos étudiants à l’aide de 
la technologie 

 
 

Sophie Lanoix (3h 30 en AM) 
 

 

Pour plus d’informations  

 

RCR Mise à niveau 
 

Marc Leblanc (4 h en AM) 
 

 

Pour plus d’informations  

 

 

Inscrivez-vous le plus tôt 
possible 

 

Les places sont limitées 

RCR Mise à niveau 
 

Marc Leblanc (4 h en PM) 
 

 

Pour plus d’informations  

 

https://tutoratsoinsinfirmiers.com/boutique/fr/autres-formations-disponibles-c88/
https://tutoratsoinsinfirmiers.com/boutique/fr/autres-formations-disponibles-c88/
https://tutoratsoinsinfirmiers.com/boutique/fr/autres-formations-disponibles-c88/
http://www.sofeduc.ca/
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Tableau résumé en simulation clinique : «  En un coup d’oeil » et  

partage de nos « trucs » de simulation 
 

MAQUILLAGE DE MANNEQUINS (60 MIN.) 
Atelier de maquillage en simulation : Comment maquiller une plaie pour ajouter du réalisme à nos simulations ?
… Comment faire une ecchymose simplement avec du maquillage ?… 

 
OUTIL DE TRAVAIL POUR LE VERBATIM DES TECHNICIENNES (15 MIN.) 
Augmenter le réalisme de la simulation en ayant toute l’information en un coup d’œil afin de minimiser le temps de réponse 
verbale ou de modification des paramètres : voici le but de ce résumé. Ce tableau a été développé dans un premier temps pour 
répondre aux besoins spécifiques d’une enseignante. En utilisant ce tableau, nous avons pu constater qu’il pourrait être utile 
d’’ajouter nos informations afin de l’utiliser pour toutes les simulations. 

 

Martine Pelletier, infirmière technicienne, Cégep de Saint-Jérôme 

A-1 

Une pédagogie adaptée à la diversité ethnoculturelle des étudiants 
au collégial…  Une mission... imPOSSIBLE! 

 

L’atelier que nous vous proposons est en fait une réponse à une question qui a été fréquemment posée par des 
centaines de participants rencontrés dans diverses instances du monde de l’enseignement au collégial et de la recherche au 
Québec notamment à l’AQPC, l’AEESICQ et l’ARC.  
 

En effet, la présentation des résultats de notre recherche (Théagène, 2015) a amené plusieurs professeurs, professionnels et 
cadres à se questionner sur leur pratique et à nous demander comment ils peuvent concrètement adapter leur expertise à la 

diversité ethnoculturelle de leur clientèle. L’atelier proposé répond 
sans détour et de manière pragmatique à cette question d’actuali-
té. Ce qui fait qu’au terme de cet atelier, les participants seront en 
mesure d’apporter un regard critique sur leur pratique en con-
texte de diversité ethnoculturelle.  
 

Marise Lysie Théagène,  
Collège Montmorency 

A-3 

Recadrer les comportements difficiles en stage  
pour (enfin) retrouver le sommeil  

 

Le Joe Connaissant ? Le cachotier ? La couleuvre ? Le résistant au changement ?  
Vous croyez reconnaître ces élèves dans vos groupes de stage ? Trouvez-vous diffi-

cile d’intervenir auprès d’eux, vous causent-ils des nuits d’insomnie ou une forme de rage refou-
lée ???  
 

Cet atelier vous aidera à reconnaître rapidement ces élèves aux comportements difficiles en 
stage. Vous découvrirez aussi des moyens d’interventions efficaces auprès d’eux et d’autres types 
tout aussi difficiles à gérer.  
 

À partir de situations réelles vécues en stage, nous explorerons les différents types d’élèves qui engendrent une mobilisation 
supplémentaire de temps. Nous vous convions donc à venir partager vos difficultés et explorer les solutions avec nous ; ce qui 
devrait améliorer grandement vos nuits de sommeil en période de stage ! 

Jacynthe Blais et Éric Lavertu, Cégep de Sainte-Foy 

A-2 
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À fond de train… Vers le leadership et le pouvoir infirmier 

 
 

On s’entend autour de l’importance de bien préparer nos étudiantEs à la pleine occupation de leur 
champ d’exercice pour qu’elles/ils démontrent éventuellement du leadership infirmier… Mais com-

ment le faisons-nous vraiment ?  Comment les préparons-nous à devenir des agentEs de changement au sein des 
réseaux de la santé et de l’espace public ? 
 
Au sein de l’atelier, les participantE apprendront comment l’animatrice prépare ses étudiantEs-finissantEs à cet im-
portant aspect de leur rôle et futur champ de pratique en leur enseignant comment analyser et traiter les diverses 
problématiques qui y sont associées dans le but de mieux les conscientiser aux divers enjeux, à leur pouvoir d’ac-
tion, et à la nécessité d’utiliser leur leadership infirmier pour stimuler le changement.     
                                    

Denyse T. April, Heritage College 

 

A-4 

Communauté de pratique Québec/Wallonie : Présentation d’un Guide 
        d’élaboration de scénario en Simulation par immersion clinique 

 
Au terme de deux ans de collaboration entre le Parnasse-Isei, le Collège de Valleyfield et le Cégep de Saint-

Félicien, un Guide d’élaboration de scénario en Simulation par immersion clinique  a été produit. Cet outil a permis la concep-
tion de nouveaux scénarios afin d’enrichir la banque de scénarios pédagogiques communs. 
 

Grâce à un partage d’expertise tant au niveau disciplinaire que culturel, la production de ce guide a comme impact d’uniformise 
les pratiques en terme de conception de ceux-ci. 
 

Cet atelier : 

 Propose un bref historique du projet; 

 Relate les divergences des pratiques; 
 Présente un Guide; 
 Démontre l’application de ce guide à travers différents scénarios.              

 Thanya St-Michel et Marie Druart, Collège de Valleyfield et Parnasse-Isei  

A-6 

Répété en anglais B-4 

12 bonnes raisons d’introduire le iPad dans la pédagogie collégiale 
des Soins infirmiers 

 
Un nombre croissant d’institutions primaires et secondaires adoptent le iPad comme outil pédagogique 
afin de favoriser l’apprentissage d’une jeune clientèle étudiante « technophage ».  

 
Le milieu collégial doit suivre le pas et s’assurer d’adapter la livraison de son enseignement à cette réalité. Dans cet 
atelier présenté en 12 temps, diverses stratégies pédagogiques vous seront démontrées. Vous aurez l’occasion d’ex-
plorer comment, par exemple, l’analyse vidéo de la méthode, la bande-annonce ou la vidéo explicatives peu-
vent dynamiser votre pédagogie. Des applications spécifiques et éprouvées vous seront suggérées 
afin de faciliter l’identification des outils susceptibles d’améliorer votre pratique ensei-
gnante. Un survol d’indications favorables provenant de la littérature pédagogique 
sera utilisé comme toile de fond pour exposer ces 12 stratégies gagnantes.  
 

Éric Tremblay, Campus Notre-Dame-de-Foy  

A-5 
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Univers des soins infirmiers 
 

Depuis l’adoption des lois 90 et 21, la portée du champ d’exercice infirmier permet d’augmenter significativement 
la contribution des infirmières aux soins de santé. Afin d’assurer un déploiement optimal de l’étendue de pratique 

infirmière, une appropriation du cadre législatif en vigueur est essentielle afin de mieux le mettre en action. 
 
Cet atelier sera l’occasion pour les enseignants/enseignantes de mieux comprendre la portée du champ d’exercice infirmier et 
les activités réservées à l’infirmière/infirmier et d’utiliser les outils mis à leur disposition pour soutenir et guider les étudiants/
étudiantes en soins infirmiers. 
 
 

Caroline Roy, O.I.I.Q. 

A-8 

À l’urgence : les meilleures stratégies d’intervention en santé mentale 
 

 

Les infirmières des unités d’urgence se sentent souvent démunies lorsqu’elles ont à intervenir auprès de per-
sonnes ayant un trouble mental, que celles-ci consultent pour des problèmes de santé mentale ou santé phy-
sique. 

 

Malheureusement, des préjugés toujours présents parmi les professionnels de la santé risquent d’entraîner des attitudes néga-
tives à l’égard de ces personnes, et d’affecter la qualité des soins qui leur sont prodigués.  
 

Souvent, les infirmières redoutent d’intervenir auprès des personnes atteintes 
d’un trouble mental, car elles se sentent peu outillées. Certaines ont même l’im-
pression que leurs efforts ne font aucune différence puisque ces personnes leur 
semblent revenir continuellement à l’urgence. Des connaissances sur les be-
soins des personnes atteintes de troubles mentaux permettent de mieux les 
comprendre et d’optimiser le temps passé auprès d’elles. 
 

Claire Page, professeure retraitée de l’UQAR, et présidente de 

Professionnels Avertis, formation en ligne en santé mentale, et Hé-
lène Ouellet, auxiliaire d’enseignement UQAR 

A-9 
Santé mentale 

ATELIER TRANSFÉRÉ AU MERCREDI MATIN : BLOC C 
 

Comment répondre adéquatement à des questions d ’examen—
Présentation d’un guide conçu à l’attention des étudiantes  

futures infirmières 
 

Que peuvent faire des enseignantes de soins infirmiers pour aider leurs étudiantes à mieux décoder le sens des questions 
d’examen et ainsi améliorer leurs chances de réussite ?  

Telle est la question que se sont posée des enseignantes de Cégep et un professeur d’Université. Pour répondre à cette ques-
tion, ils ont mené une recherche-action collaborative afin de développer des outils de supervision de la langue pour le départe-
ment de soins infirmiers. Ces outils ont été conçus et expérimentés afin d’actualiser les automatismes des étudiants pour le 
décodage des questions et la formulation des réponses aux questions d’examen. L’atelier présentera ces outils, rassemblés 
dans un guide, et la démarche qui a conduit à la conception de cet ouvrage.  

Élizabeth Tremblay, Cégep de Chicoutimi 

C-19 

https://www.oiiq.org/
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La triade de soins 

 

Le projet intra disciplinaire relève d’un besoin criant au niveau national. Les établissements hospita-
liers, les CEPI, les résultats au niveau des connaissances du rôle et  délégation à l’examen de l’OIIQ, 
dénotent une problématique particulière au niveau de la connaissance du rôle des professionnels  ainsi 

qu’une difficulté à déléguer des actes. Présentement l’enseignement en stage fait malheureusement l’objet de cica-
trices d’entrainement qui ont des répercussions directes sur les futures professionnelles que nous formons. 
 

Le projet intra disciplinaire vient mettre en avant plan le rôle des différents intervenants, notamment celui de l’infir-
mière, l’infirmière auxiliaire et la PAB. Il permet entre autres,  à nos étudiants d’améliorer concrètement leur rôle, 
leur leadership ainsi que déléguer. Dans cet atelier, je vous partagerai l’expérience de simulation que nous avons 
développée, afin de les préparer à travailler ensemble, pour dans un deuxième temps, l’appliquer en stage. 
 

Luc Grenier, Collège Shawinigan 

A-10 

Les stages en orthopédie, se mettre à jour pour  
commencer du bon pied ! 

 

Quelles sont les restrictions de mobilisation d’une PTH faite en approche antérieure ? De quel côté doit-on 
lever les patients nouvellement opérés pour une prothèse?  En quoi consiste la prothèse unicompartimentale 
du genou ? Quelles sont les données probantes au sujet des plaies chirurgicales ? Quels sont les moyens opti-

maux de soulager la douleur ?  
 
Venez apprendre davantage sur les nouveautés chirurgicales en orthopédie ainsi que les directives postopératoires s’y ratta-
chant. Une formation dynamique créée avec le soutien de l’équipe interdisciplinaire vous est offerte 
afin d’arriver mieux préparée en stage sur l’unité de soins postopératoire. Échanges, vidéos, inter-
views avec des spécialistes et démonstrations en temps réel viendront renforcer et mettre à jour vos 
connaissances pour de meilleurs soins avec la clientèle hospitalisée en orthopédie.  
 

Julie Gagnon, Cégep de Rimouski 

A-11 
orthopédie 

Évaluation des plaies des membres inférieurs  
Distinguer l ’aspect veineux et l’aspect artériel 

 

Évaluation des plaies de membres inférieurs.  Description des plaies veineuses 
et artérielles.  

Distinguer la plaie veineuse de la plaie artérielle.  Explication de la mesure de l’indice de pression systo-
lique cheville-bras (IPSCB). L’interprétation des valeurs de l’IPSCB selon 2 auteurs.  
Démonstration de l’indice de pression systolique cheville-bras avec un volontaire dans la salle.  
Description et interprétation du laboratoire vasculaire.  
Discuter de l’importance de la compression dans le traitement des plaies veineuses et les modalités de compression.  

Kiosque des bas de compression de la compagnie MEDI Canada dans la salle (pour que les partici-
pantes voient que les bas supports sont différents et plus beaux qu’il y a 20 ans) 
Description des traitements possibles pour les plaies veineuses et artérielles. 
 

Une représentante de la compagnie MEDI Canada sera présente pour les produits de compres-
sion.  
 

Danielle Gilbert et Isabelle Leprohon, Cégep de Lévis-Lauzon et Medi 
Canada 

A-12 
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L’évaluation des attitudes : un défi de taille !  

 
L’approche par compétences nécessite de revoir les pratiques évaluatives plus traditionnelles. L’évaluation des 
compétences amène ainsi les enseignantes et les enseignants à devoir porter un jugement professionnel sur la 

progression des apprentissages des étudiants.  
 

Parmi ces compétences, plusieurs programmes d’études doivent tenir compte des attitudes. Mais comment porter un jugement 
éclairé pour évaluer ces attitudes en évitant de « glisser vers l’arbitraire » (Delisle, 2016, p.6) ?  
 

L’atelier permettra d’identifier et de comprendre les fondements de l’évaluation des apprentissages sur lesquels tout ensei-
gnant devrait s’appuyer pour bien évaluer les attitudes. Des activités, tels des échanges, discussions et remue-méninges servi-
ront à s’approprier des principes clés nécessaires à l’élaboration d’outils valides et fiables pour l’évaluation des attitudes, tant 
en stage qu’en salle de classe.  
 

Hélène Meunier, UQAM 

A-13 

 
CCHIC dans le Nord, un stage interculturel chez les Inuits  

 
 

Le stage CChic dans le Nord permet aux étudiants de SI de vivre une expérience comme 
nulle autre sur le territoire de la Baie d’Hudson avec les communautés inuites. C’est avec 

une approche adaptée à la réalité du Nord et avec le plus grand respect des valeurs individuelles et collec-
tives, culturelles et traditionnelles de la communauté inuit qu’il permet aux étudiants d’évoluer autant au ni-
veau académique que personnel et professionnel.  La méthode de préparation et le stage lui-même permettent aux étu-
diants de s’ouvrir sur le monde et sur une culture bien différente de la nôtre.  
 

L’expérience a démontré la richesse des retombées éducatives, personnelles et culturelles de ce projet autant pour les étu-
diants que pour le peuple inuit. L’approche pédagogique utilisée et les activités pédagogiques réalisées permettent bien certai-
nement l’atteinte de certaines compétences du programme, mais permettent aussi de sensibiliser les jeunes, leurs proches et 
l’institution d’enseignement à l’existence de valeurs différentes et de besoins spécifiques des communautés autochtones, ainsi 
qu’à leurs rôles et responsabilités personnelles et professionnelles envers ces populations. CChic dans le Nord c’est aussi une 
clinique interdisciplinaire, où les étudiants en SPU et en SI travaillent de pair à la réalisation des bilans de santé des futurs étu-
diants de notre école de pilotage ce qui donne lieu à des échanges pédagogiques riches et diversifiés. Cette initiative pédago-

gique, qui existe depuis maintenant six ans, donne la chance principalement aux étu-
diants de première année, mais aussi à ceux qui ont besoin d’accompagnement plus spé-
cifique d’évoluer dans un milieu pédagogique favorable. Il faut savoir que les méthodes 
utilisées et l’approche pédagogique autant de la clinique et du stage peuvent s’appliquer 
à d’autres types de clientèles étudiantes et peuvent être adaptées à d’autres milieux et à 
d’autres programmes. 

Nancy Vaillancourt, Cégep de Chicoutimi 

A-15 

The Enneagram system, a model of personality for effective  
teaching and learning  

 

At this workshop, we will first help you to identify your own type of personality, 
based on the Enneagram system. Then, we will explore briefly educational strategies according to 
the types of personalities determined by your students. 
 
 

Michèle Desmarais, Cégep André-Laurendeau 

A-14 

Répété en français B-14 

https://media.wix.com/ugd/f74910_d1a0bf5e977f485c8b6d95376b180d7f.pdf
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Le mentorat par les pairs pour faciliter l’adaptation aux études collégiales  

en soins infirmiers 
 

L’adaptation aux études collégiales en soins infirmiers est particulièrement difficile pour plusieurs étudiants. En 
plus de devoir concilier les études et le travail, ils doivent également devenir plus autonomes et développer de 

nouvelles stratégies d’apprentissage, de gestion du temps, d’utilisation des technologies de l’information, etc.  
 

Afin de faciliter cette adaptation aux études en soins infirmiers et ainsi favoriser la réussite de nos étudiants, nous avons mis en 
place, au Campus Notre-Dame-de-Foy, un programme de mentorat par les pairs. L’historique du projet, le contexte de sa réali-
sation ainsi que les bénéfices retirés vous seront présentés. Une période de questions suivra la présentation.  

 

Sophie Roberge, Campus Notre-Dame-de-Foy 

A-16 

Compensation volontaire des gaz à effets de serre (GES) 
 

 

Pour faire de notre colloque un événement écoresponsable et carbone neutre, vous pouvez contribuer 
au projet d’agriculture urbaine en versant 0,01 $ par kilomètre parcouru pour vous rendre au colloque : 
 

Quelques exemples : 
Saint-Jérôme  10 km aller-retour = 0,10 $  
Prévost  25 km aller-retour = 0,25 $  
Saint-Sauveur  40 km aller-retour = 0,40 $  
Laval  80 km aller-retour = 0,80 $  
Montréal 100 km aller-retour = 1,00 $  
 

Vos compensations financeront les pousses qui vous 
nourriront ensuite ! 
 

Merci de contribuer au projet d’agriculture urbaine ! 
 

Saviez-vous que… ?  
 

La compensation pour l’utilisation d’une voiture pendant un 
mois nécessite la plantation de 2 arbres. 

 

Le coût pour planter un arbre est environ de 4 $ 
Un arbre peut séquestrer 180 kg de CO2 dans sa vie ! 

 

Planter des arbres est un bon moyen de freiner les  
changements climatiques 

Yoga exploratoire—Le souffle comme enseignant 
 

Atelier conçu pour les enseignants désirant prendre une pause du quoti-
dien, mais aussi apporter une douceur dans leur enseignement. Par une 

méthode expérientielle, expérimenter le contact avec le moment du souffle pour déve-
lopper la conscience et la confiance que dans toute impermanence, il est nécessaire de 
lâcher prise sur le poids du passé.  
 

Au menu : Activités de facilitation, respiration, posture et discussion en sous-groupe.    
 

Marie-Hélène Bertrand, kinésiologue 

A-17 
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Le transfert des apprentissages à l ’aide de la  

simulation clinique haute-fidélité, une  
démarche appliquée à la périnatalité  

 
Le transfert des apprentissages est toujours un défi de taille en soins infirmiers. Il est nécessaire pour assurer le 

développement du jugement clinique, de la pensée critique et des compétences visées par le programme d’étude. La simula-
tion clinique haute-fidélité est une stratégie pédagogique active et innovante qui a fait ses preuves. Elle a un impact direct et 
réel sur le transfert des apprentissages. 
 

Cette présentation traite des étapes qui ont amené à implanter la simulation clinique haute-fidélité dans une spécialité, la péri-
natalité. Une analyse des impacts observées et vécues par la population étudiante à la suite de cette implantation sera présen-
tée. L’atelier sera suivi d’une période d’échange et de questions.  

 

Geneviève Barrette et Julie Senécal, Cégep de Saint-Jérôme 

B-1 

Enseignement au patient : stratégies pour encadrer le développement  
des compétences des étudiantes en soins infirmiers 

 
 

L’enseignement aux patients fait partie des pratiques infirmières qui se font simultanées ou pas avec d’autres soins.  
 
Cependant, dans les services de soins de courte durée, la confusion règne entre offrir une information et effectuer un enseigne-
ment optimal. L’enseignement aux patients qui est mal fait comporte des conséquences sur le plan physique et affectif.   
 
Pour atteindre les objectifs d’enseignement, les compétences que l’infirmière doit avoir vont au-delà des habiletés communica-
tionnelles. Il existe peu de stratégies formelles pour encadrer le développement des compétences d’enseigner le patient.  
 
Cet atelier vise à porter un regard sur les enjeux de la mise en place des compétences d’enseignement aux patients par les étu-
diants  et de déterminer les stratégies à privilégier afin d’influencer concrètement la mise en place de ces compétences  
 

Assumpta Ndengeyingom, UQO 

B-3 

Quoi de neuf en asthme ?  
 
L’asthme affecte environ 10 % de la population et peut survenir à tout âge. Il est reconnu que sa maitrise est 

encore trop souvent insuffisante.  
 
Cette présentation permettra de réviser la physiopathologie, les méthodes diagnostiques ainsi que l’algorithme de traitement 
de cette maladie. Nous aborderons également les mises à jour du GINA (Global INitiative for Asthma) en 2018. Finalement, la 
présentation abordera la place des nouveaux agents biologiques mis sur le marché et leurs indications. 
 

Cette présentation intéressera particulièrement les professionnels de la santé qui ont une fonction éducative auprès de la clien-
tèle atteinte d’asthme.  
 

Dre Andrée-Anne Gagnon-Audet, Hôpital régional de Saint-Jérôme 

B-2 

périnatalité 

Bienvenue aussi aux  
collègues techniciennes 
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Full steam ahead…Toward Nursing Power and Leadership  

 
We all agree about the importance of preparing our nursing students to demonstrate professional leadership by 

outlining to them the importance of fully embodying the professional field of practice. But how do we do it? How do we really 
prepare our students to become agents of change within the health and public networks?   
 
During this workshop, the participants will learn how the facilitator currently prepares her graduating students to this im-
portant element of their role within their future field of practice by teaching them how to analyze and address related issues 
with the goal of increasing their awareness of them, acknowledging their own power of action, and realizing the necessity for 
them to apply nursing leadership in order to promote changes.  
 

Denyse T. April, Heritage College 

B-4 

Vivre l’expérience de la relaxation 
 
À fond de train dans les soins ? Et pourquoi ne pas ralentir le rythme un mo-
ment ? Pourquoi ne pas venir se reposer sur le quai et prendre un temps d’ar-

rêt pour souffler un peu, se calmer et se ressourcer avant le prochain départ ? 
 

Je vous propose donc de respirer calmement en position couchée, assis ou debout et de partager un moment privilégié dans la 
douceur et la bienveillance de son meilleur ami  : soi-même. 
Il y a aussi de légers mouvements dans la détente et le relâchement du 
corps. 
 

Au plaisir de vous y rencontrer et de respirer avec vous. 
                 

Nathalie Hamel, Cégep de Saint-Jérôme                   

B-6 

Répété en français A-4 

Communauté de pratique Québec/Wallonie : Développement du leadership, de la 
communication pluridisciplinaire et de la priorisation dans l’organisation  

du travail lors d’une séance de moyenne fidélité 
 
Dans le cadre d’un échange Québec/Wallonie, suite à la participation à un atelier lors d’un congrès en simulation 

par immersion clinique en Belgique, l’idée d’une simulation de moyenne fidélité a émergé. 
 
Nous vous invitons à participer activement à une séance de simulation. Par cette activité pédagogique, nous vous démontre-
rons qu’il est possible de développer des compétences telles que le leadership, la communication pluridisciplinaire et la priori-
sation dans l’organisation du travail. Cette séance aura lieu dans un contexte de laboratoire de plusieurs lits avec 18 appre-
nants. 
 

Cette activité pédagogique se conclura par un débreffage approfondi sur sa plus-value. 
 

Anick Montpetit et Nathalie Castaigne,  
Collège de Valleyfield et Parnasse-Isei  

B-5 

Bienvenue aussi aux  
collègues techniciennes 
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L’ABC d’un stage à l’étranger : mode d’emploi pour une  

formule gagnante 
 

L’organisation et la réalisation d’un stage à l’étranger représente souvent un très gros défi pour plu-
sieurs d’entre nous. Savoir bien préparer les étudiants à ce stage est primordial dans la réussite de celui-

ci. Le Cégep de Rimouski s’est doté d’une formule unique qui vise à la fois la réussite scolaire de l’étudiant, mais également son 
émancipation comme citoyen responsable du monde. Possédant déjà 6 ans d’expérience dans l’accompagnement d’un stage à 
l’étranger, nous pouvons maintenant vous partager les outils que nous avons optimisés au fil du temps. 
 

Cet atelier vise à donner des stratégies supplémentaires aux enseignants accompagnateurs des stages à l’étranger afin de boni-
fier leur expérience. Nous aborderons, entre autre, le processus de sélection, la préparation pré départ de l’étudiant, les tra-
vaux de stage et leur évaluation ainsi que la gestion du retour.  
 

Marc Leblanc et Miriam Dionne, Cégep de Rimouski 

B-7 

Braingym : ECAP, outil de mieux-être facilitant l’apprentissage  
et diminuant l’anxiété 

 

Élèves stressés, anxieux, enregistrant un haut taux de décrochage scolaire ? Enseignants ayant besoin 
de ressourcement et de rester connecter à ses forces ? Cet atelier permet d’acquérir et d’utiliser un outil de mieux-être simple 
et dynamique pour soi en tant 
qu’enseignant et pour les élèves. 
À la fin de l’atelier, les participants seront en mesure de : 
1. Comprendre les effets du BrainGym sur les réactions du cerveau devant gérer du stress 
2. Nommer l’origine du Braingym 
3. Apprendre les mouvements du ECAP 
4. Comprendre les théories supportant chaque mouvement du ECAP 
5. Nommer les résultats positifs de la mise en place du ECAP dans une cohorte d’étudiants en 
soins infirmiers- recherche de Mme J Irving Ph D 
6. Intégrer le protocole du ECAP à leur pratique d’enseignant 

7. Enseigner le ECAP aux élèves de leurs classes                                                                    Lysane Dugré, Cégep Garneau 
Appuyé par la recherche de Mme Jan Irving Ph.D, 1995, Oregon , USA “The effect of PACE (ECAP) on self-reported anxiety and 
performance in first-year nursing students.” 

B-9 

Urgence climatique et santé : l’éducation et l’implication 
des infirmières face aux défis climatiques 
 

Le 21e siècle fut marqué jusqu'à présent par une impressionnante succession d’événements climatiques mon-
diaux, chaque année dépassant la précédente en extrêmes et en absurdités. En parallèle, le monde a connu des 

vagues de climats inhabituels, des records de chaleur, des inondations et des feux, ainsi que de nouvelles évolutions de mala-
dies telles que la maladie de Lyme et le virus du Nil occidental.  
Le printemps 2017 a vu des inondations dévastatrices au Québec, et l’été 2018 était marqué par des vagues de chaleur ex-
trêmes et une augmentation des décès liés à la chaleur. Ces phénomènes entraînent d’énormes coûts non seulement au niveau 
individuel et familiale, mais également au système de santé. Des mouvements populaires et des militants ont pris des mesures 
contre les changements climatiques, les plastiques, les biens de consommation et les déchets, et redoublent d’efforts pour ac-
croître la sensibilisation aux liens qui existent entre les enjeux environnementaux et la santé. The Lancet et la Fondation Rocke-
feller ont lancé un nouveau domaine connu sous le nom de santé planétaire, fondé sur l’interdépendance des systèmes hu-
mains et planétaires. En février 2019 les médecins et infirmières/infirmiers ont collaboré dans un appel d’action d’urgence pour 
le climat au niveau fédérale.  
Quelles sont les conséquences pour les sciences infirmières en réponse à ce déséquilibre dans la santé et la stabilité de l’éco-
système? Comment notre système d’éducation devrait-il prendre en considération ces défis pour préparer les infirmiers et in-
firmières à y répondre efficacement et adéquatement ? D’abord, cet atelier abordera ces questions et examinera la situation 
actuelle en termes de perturbations planétaires et leurs conséquences sur la santé. Puis, une discussion sera menée sur l’adap-
tation du cursus afin d’y intégrer des concepts environnementaux dans le but d’encourager les diplômés à adopter un rôle de 

leader face aux défis d’envergure en santé qu’apportera le prochain siècle.                    Fiona Hanley, Dawson College 

B-8 

Stage international 

Répété en anglais C-8 
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Vers une pédagogie de l’inclusion en stages :  

se questionner pour accompagner ! 
 

Les stages des programmes de techniques de la santé sont exigeants. Ils sont toutefois un incontournable pour 
atteindre la diplomation. Dans ces formations, on retrouve une population étudiante diversifiée., dont certains 

vivent des défis d’adaptation qui peuvent influencer leur réussite. 
 

Les intervenants et enseignants se retrouvent souvent seuls, confrontés à des problématiques diverses. La relation pédago-
gique entre ces derniers et les stagiaires en défi d’adaptation, ainsi que le rôle de médiation sont 
très importants dans le cursus scolaire. Comment accompagner ces derniers dans leur rôle de sou-
tien ? Comment la pédagogie de l’inclusion serait-elle aidante ? Est-il possible de reproduire les stra-
tégies utilisées en milieu scolaire ? Des réflexions et des pistes de solution sont proposées pour fa-
voriser la réussite du stage de cette population étudiante. 

 

Manon Lessard,  Collège Ahuntsic 

B-10 

Gagner plus… ça m’intéresse ! 
 

Dans cet atelier, vous apprendrez les 7 incontournables que vous devez abso-
lument intégrer dans votre vie financière pour vous enrichir. 

 

De façon plus précise, vous connaîtrez comment payer moins d’impôts et de frais bancaires ainsi que la façon d’obtenir de meil-
leurs rendements dans vos placements. Le tout sera présenté sous forme d’atelier qui se veut ludique et interactif, où les parti-
cipants pourront poser des questions et faire partie de l’atelier. Ils seront ainsi mieux outillés pour mettre eux-mêmes en appli-
cation ces 7 principes, mais ils seront également en mesure d’informer leurs étudiants des pièges de la finance à éviter pour 
pouvoir s’enrichir ! 
 

Martin Levac, directeur général, et Jean-Sébastien  
Gagnon, directeur développement des marchés,  

Caisse Desjardins du Réseau de la santé 

B-11 
Bienvenue aussi aux  

collègues techniciennes 

Une pause pour la santé mentale avec  
la présence attentive  

 

La présence attentive est de plus en plus présente dans les organisations. Cette 
pratique séculière a été mise au point par le Dr Jon Kabat-Zinn, il y a plus de 30 
ans. Plus de deux cents hôpitaux américains et des facultés de médecine aussi 

prestigieuses que Stanford, Harvard, McGill ou Montréal la pratique et l’enseigne pour réduire le 
stress. 
 

C’est un entraînement de l’esprit pour apprendre à calmer le mental, à répondre autrement au stress et à développer la capaci-
té de la conscience à l’attention dans le « ici et maintenant ». C’est une stratégie gagnante qui a fait ses preuves dans la gestion 
du stress et la prévention en santé mentale. Pratiquée au travail, elle a un impact positif sur la santé mentale, le bien-être, les 
relations interpersonnelles et l’efficacité. Prendre conscience de l’importance de s’arrêter afin de préserver sa santé mentale et 
sa qualité de vie est essentiel. Lors de cet atelier, nous explorerons les bases d’une pratique de présence attentive. 
 

Cet atelier d’initiation permettra de :  
 Définir la présence attentive et découvrir ses nombreux bénéfices  

 Connaitre les composants la pratique formelle et informelle 

 Réfléchir en dyade à l’importance de prendre soin de soi pour mieux collaborer avec les autres 

 Expérimenter une courte méditation guidée et découvrir comment intégrer par divers gestes quotidien la présence 

attentive en contexte de travail                                             Lucie Poitras, présidente, L’Éthique parle Coeur 

B-12 
Santé mentale 

https://www.desjardins.com/fr/votre_caisse/accueil.jsp?transit=81592278
https://ethiqueparlecoeur.com/
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Élaborer des grilles d’évaluation : par où commencer ? 

Ces compétences dans la formation collégiale sont-elles suffisantes ?  
Faut-il revoir le référentiel ? 

 
 

Élaborer des grilles d’évaluation n’est pas simple en soi. Par où doit-on commencer ?  
Comment cibler et rédiger de bons critères d’évaluation ? Comment choisir le type d’échelle le plus approprié, quantitatif ou 
qualitatif ?  
Combien de niveaux de performance doivent être prévus pour porter un jugement le plus objectif possible ?  
 
Sous une formule atelier, chaque participant sera invité à porter un regard critique sur différents types de grille d’évaluation qui 
seront analysés. Diverses stratégies seront discutées pour élaborer des grilles efficaces de même que des pièges à éviter.  
 

Hélène Meunier, UQAM 

B-13 

La schématisation : exemples pratiques orientés vers le développement  
du jugement clinique de l’étudiante 

 

 
Depuis plusieurs années, il y a un intérêt pour adopter la schématisation à leur enseignement. S’agit-il d’une mode, d’une nou-
velle méthode pédagogique ? 
 
Il y aura premièrement une préentation de l’état des connaissances actuelles concernant la schématisation. Nous examinerons 
plus particulièrement les défis qu’elle représente pour l’enseignement et son environnement. 
 
Deuxièmement, il y aura une présentation d’exemples de la schématisation qui illustreront comment faire des liens, intégrer les 
systèmes/pathologies vers la pratique du jugement clinique. 
 

Ondina Galiano et Lucie Giguère-Kolment, Cégep André-Laurendeau 

B-15 

Le modèle de l’Ennéagramme pour accompagner    
harmonieusement les étudiants  

 

 
Cet atelier met de l’avant une formation sur l’Ennéagramme, un modèle dynamique de personnali-
té favorisant les relations harmonieuses avec les étudiants. Lors de cet atelier, nous vous aiderons 
d’abord à d’identifier votre propre type de personnalité. Ensuite, nous explorerons des stratégies 
pédagogiques selon les types de personnalités de vos étudiants ! 
 

Michèle Desmarais, Cégep André-Laurendeau 

B-14 

Répété en anglais A-14 

Répété en anglais C-15 
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L’agentivité politique : une notion indispensable à 

la conscience et à la mobilisation politique  
des futures infirmières 

 

 
Cette présentation vise à présenter le concept d’agentivité politique infirmière et à 
situer son apport dans le développement de la conscience politique et de la capacité 
d’action politique des infirmières.  
 

En tant que voie d’accès à la profession, les programmes d’enseignement infirmiers sont particulièrement bien positionnés 
pour inculquer la notion d’agentivité politique chez les étudiantes infirmières, et à promouvoir celle-ci comme part intégrale de 
leur identité professionnelle. Les facteurs qui facilitent et qui contraignent l’exercice de l’agentivité politique des infirmières 
seront examinés, de même que leurs implications dans le contexte actuel de soins de santé et de mouvements récents de re-
vendications infirmières. 

Amélie Perron, Université d’Ottawa 

B-16 

Leadership et collaboration  

 
 

Vous trouvez que vos élèves ont de la difficulté à identifier les rôles des autres pro-
fessionnels de la santé ?  
Vous aimeriez qu’ils développent davantage le rôle de leader ?   
Vous vivez des conflits d’horaire pour les stages?   
 

Nous avons une solution. Vous êtes conviez à vous inscrire à l’atelier sur la collabo-
ration et le leadership. Cet atelier vous permettra de connaître une nouvelle façon 
de réaliser les stages avec les élèves. Cette nouvelle façon de travailler jumelle deux groupes de stagiaires : l’un provenant d’un 
CFP et l’autre du Cégep.  
 
Cette collaboration permet de faire vivre une expérience se rapprochant de la réalité du travail d’équipe du milieu de la santé. 
Ce projet né de l’initiative de deux enseignantes du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu—récipiendiaires du Prix Margot-Phaneuf en 
2013 (Sandrine Plante et Claude Gravel)— continue de favoriser le développement des compétences professionnelles néces-
saires au marché du travail depuis sa création. Enchantées par la réussite et  ses résultats intéressants, nous nous sommes asso-
ciées au Cégep de Chicoutimi pour créer un projet pilote dans notre région.  Il nous fait plaisir de vous partager notre expé-
rience et de vous donner le goût d’en faire l’essai. 

Valérie Dufour et Johannie Simard, CS des Rives-du-Saguenay et Cégep de Chicoutimi 

B-18 

Les vignettes évolutives pour développer le jugement clinique 
 

Un des plus grands défis de notre travail d’enseignant(e) est de favoriser le développement du jugement clinique 
chez nos étudiants. Les stages sont le moyen idéal, mais ils sont limités dans leur disponibilité et il est difficile d’y 

aborder toute la matière vue en classe. Il fallait donc trouver un moyen complémentaire qui permettrait de compenser les li-
mites des stages. 
 

La création de vignettes qui évoluent en fonction des réponses des étudiants est donc apparue comme une bonne solution. 
Dans un premier temps, vous testerez les vignettes évolutives où vos décisions affecteront le développement clinique de la si-
tuation. Vous serez donc dans la peau d’un(e) étudiant(e). De plus, je partagerai avec vous ce que j’ai appris de ce projet pen-
dant la première année de son implantation ainsi que les résultats et commentaires des utilisateurs.  
 

L’atelier sera suivi d’une période d’échange et de questions . 
 

Jonathan Gordon, Cégep Édouard-Montpetit 

B-17 
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Forum pour les coordonnatrices ou les futures coordonnatrices  

 

Cet atelier sera un forum animé par les coordonnatrices qui vous amèneront à discuter de sujets et de probléma-
tiques propres au travail de coordonnatrice.  
 
Attention, exceptionnellement, vous êtes invitées à venir chercher votre 

petit déjeuner—si ce n’est pas déjà fait à l’hôtel— à compter de 8 heures et vous vous 
rendez avec votre petit déjeuner à la salle André-Surprenant au 3e étage. 
 

Josée Côté, Cégep de Saint-Jérôme 

La méthode des cas : une méthode d ’enseignement au service  
de l’apprentissage de l’évaluation clinique 

 
 
Dans le cadre de l’obtention d’une maîtrise en enseignement collégial, nous avons expérimenté la méthode des cas pour soute-
nir l’enseignement de l’évaluation clinique chez les étudiantes du cours de médecine-chirurgie 1, un cours de première session. 
 
La méthode des cas est une méthode d’enseignement qui suscite la réflexion et le questionnement chez l’étudiante. 
 
Dans le cadre de cet atelier, nous  partagerons avec vous les étapes d’élaboration de ce projet d’innovation, réalisé dans le 
cadre d’une démarche SoTL, tout en vous présentant les résultats de l’expérimentation. Au terme de cet atelier, vous serez ini-
tié à la méthode des cas et outillé pour la mettre en application dans votre pratique enseignante. 

 

Josée Bonnoyer, Cégep André-Laurendeau 

C-3 

C-1 

L’atelier débute 
plus tôt ! 8 h 

Nouveau en 2019 : 
Tout ce que l’infirmière devrait savoir  

sur le soin des plaies ! 
 

À titre d’infirmière enseignante, nous devons nous questionner sur ce que nous connaissons vraiment des 
soins de plaies.  
 

Il existe actuellement plusieurs pratiques exemplaires qui sont disponibles dans le domaine des soins de plaies et qui sont par-
fois méconnues ou peu utilisées. Pensons à la prévention et l;a prise en 
charge des déchirures cutanées chez une clientèle âgée ou au contrôle des 
infections au niveau des plaies postopératoires ; le personnel infirmier se 
doit d’être à l’affût de ces pratiques exemplaires qui devaient standardiser 
les interventions auprès des différentes clientèles. 
 

Cet atelier thématique se veut convivial et il vise à démystifier, à connaître 
et à faire valoir les pratiques exemplaires récentes et disponibles dans le 
domaine des soins de plaies. 
 

Au « plaie »sir ! 
 

Chantal Labrecque, CliniConseil Inc. 

C-2 

http://cliniconseil.ca/
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Comment accompagner les étudiantes en soins infirmiers à défendre  
leurs conditions d’exercice pour prodiguer des soins de qualité ? 

 
La situation des infirmières soignantes au Québec fait la une depuis plus d’un an maintenant.  
 

L’utilisation des réseaux sociaux depuis l’interpellation d’Émilie Ricard au Ministre Barrette en janvier 2018 a déclenché une 
vague qui a permis aux infirmières de s’approprier une place dans les débats publics pour 
dénoncer leurs conditions d’exercice et créer des réseaux de solidarité. Les étudiantes en 
soins infirmiers ont été témoin de cette nouvelle réalité, en plus d’être confrontées aux 
conditions difficiles qui les attendent lorsqu’elles entreront sur le marché du travail.  
 

Cet atelier visera à discuter des moyens pour outiller et accompagner les étudiantes à 
défendre leurs conditions d’exercice pour des soins de qualité. 
 

Natalie Stake-Doucet, Université de Montréal 

C-6 

Accompagner les enseignantes en soins infirmiers lors de l ’élaboration 
de QCM dans une vision d ’approche-programme  

par compétence 
 

 

Vous êtes réticents à utiliser les questions à choix multiples (QCM) lors des évaluations ? Avez-vous la 
croyance que les QCM vérifient uniquement les connaissances ?  
 

Détrompez-vous ! Formuler les QCM représente une stratégie d’évaluation efficace pour évaluer des compétences 
dans des situations complexes. Avez-vous le goût de mobiliser vos collègues autour d’un projet visant l’amélioration 
de votre programme ? Savez-vous comment vous y prendre ?  
 

Cet atelier vise à vous démontrer comment à l’aide d’une stratégie d’accompagnement gagnante un département a 
amélioré de façon significative ses stratégies d’évaluation tout en les arrimant aux exigences de l’OIIQ.  

 

Mirelle Beaudet, Cégep de Saint-Jérôme 

C-4 

Votre régime de retraite : le RREGOP  
 
Cette conférence s’adresse aux participants du régime de retraite des employés de l’adminis-
tration et des services publics (RREGOP).  Elle vise à transmettre les particularités de ce ré-
gime et vous accompagner dans la planification de la retraite, tant pour les gens en début de 

carrière que ceux qui arrivent près de la retraite.   
Programme : 

 Qui sommes-nous ? 
 La place de votre régime de retraite dans votre sécurité financière 
 Vos sources de revenu à la retraite 
 Le RREGOP et le RRPE 

 
 

 
 
 
 
 
 

Jonathan Mercier, La Capitale 

C-5 

 Prestations payables au décès 

 Départ progressif 

 Rachat de service 

 Les incontournables : l’impôt et l’inflation 

 Suivi et stratégies personnalisées 

 État de participation 

 Admissibilité à la rente 

 Calcul de la rente de base 

 Coordination vec le RRQ 

 Indexation de la rente 

http://groupes.lacapitale.com/fr/education24/assurancesgenerales
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L’évaluation de stage : développer un outil à multiples facettes  

 
Un outil d’évaluation de stage en soins infirmiers peut-il être plus qu’une simple grille visant à évaluer la perfor-
mance des étudiant(e)s ? Cet atelier présentera un modèle de grille d’évaluation développé au Cégep de Saint-
Jérôme qui vise à servir autant les enseignants dans leur suivi que les étudiants dans leur cheminement. 

 

À travers les étapes de son développement, nous aborderons les réflexions qui ont mené au développent de cet outil, les objec-
tifs visés et les défis rencontrés. S’ajoutera à ceci, une présentation de la plateforme web EVA développé conjointement 
comme véhicule de transmission des évaluations d’une session à l’autre et visant à assurer la continuité de l’enseignement. 
 

Une période d’échange sera prévue en fin d’atelier pour échanger sur nos pratiques et défis rencontré face à l’évaluation en 
milieu de stage. 

Paul-André Guèvremont, Cégep de Saint-Jérôme 

C-7 

Climate Emergency : Reflections on the creation of effective nursing 
responses to the challenges of climate disruption  

 

Up to now the 21st century has been marked by a successive of global climate events, each year outdoing the 
previous one. At the same time, we have seen new heat records across the globe as well as extreme floods, terrifying forest 
fires, and have witnessed new trends in vector-borne diseases such as Lyme, West-Nile disease.  
Here in Quebec, the spring of 2017 brought devastating floods to many areas, and the summer of 2018 left a sad legacy of 
deaths related to excess heat. We are also seeing an epidemic of chronic diseases, affecting young and old, that bring enor-
mous personal, societal and medical costs.  
 

Concurrently there is a rise of actions and popular movements calling for climate action, the reduction of plastics, consumer 
goods, and waste reduction, along with a redoubling of efforts to increase awareness of the intricate links between the envi-
ronment and health.  
 

The Lancet and the Rockefeller Foundation recently launched a new global initiative called Planetary Health, based on the un-
derstanding of human and planetary system interdependency. In February 2019, leading nursing and medical organisations 
collaborated on a Call to action for Climate, urging federal parties to work together to keep global temperature below 1.5 °C. 
What implications are there for nursing practice in the face of these unprecedented challenges? How should the educational 
system respond in preparing nurses to respond adequately to the health issues related to climate and environmental deteriora-
tion? 
 

This workshop will examine the issues of climate and environmental and the resulting health consequences.  This will be fol-
lowed by an exploration of the integration of concepts of environmental and climate health into the nursing curriculum as a 
first step in preparing students for future leadership roles in confronting the challenges we will face in the coming decades.  
 

Fiona Hanley, Dawson College 

C-8 

Échangeons sur l’enseignement à l’international !  
Implications, enrichissements et développement personnel au rendez-vous 

 

Un projet de maîtrise est né en décembre 2018 d’une longue collaboration avec l’Afrique. Aller à l’étranger et 
apprendre ou enseigner des méthodes de soins est un défi en soi et permet le développement personnel et professionnel. Du 
besoin criant, il résulte de développer une plateforme Web pour un établissement d’enseignement afin de les soutenir dans 
leur enseignement et apprentissage. Une brève présentation vous sera démontrée. 
 

Échange et partage du travail à l’international avec ses implications est au cœur de la ren-
contre. Nous regarderons ensemble les tenants et aboutissements de l’enseignement à 
l’étranger. Quelles sont vos réussites… conseils à retenir…j’aurais aimé savoir… ne pas ou-
blier…, à repenser autrement… Venez apprendre des autres et donner votre point de vue sur 
l’enseignement en soins infirmiers à l’international.  

Mélanie Normandeau, Cégep de Saint-Jérôme 

C-9 

Répété en français B-8 
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Stratégie : Une approche individualisée pour des étudiants  

avec besoins particuliers 
 

Dans le cadre d’un projet pour les “Étudiants avec besoins particuliers” (EBP), nous accompagnons et soutenons 
ces étudiants avec une approche individualisée et personnalisée afin qu’ils puissent surmonter les différents 

défis qu’ils rencontrent à l’intérieur du programme de Soins Infirmiers.  
 

Les défis sont nombreux : gestion du stress et des imprévus, planification des soins, organisation de travail, encodage de mé-
thodes de soins etc. 
 

Nous vous partagerons d’abord les difficultés qui ont été le plus souvent relatés par nos étudiants et par la suite les stratégies 
que nous avons déployées pour le soutenir tel que la simulation. Nous terminerons en vous exposant les retombées de ce pro-
jet. 

Mireille Clermont et Héléna Montpetit, Collège de Valleyfield 

À la fine pointe de l’insulinothérapie 
 

 

Cet atelier permettra d’actualiser vos connaissances du traitement du dia-
bète de type 2. 

Les changements des lignes directrices de pratique clinique 2018 portant 
sur le dépistage, le diagnostic et les cibles de contrôles glycémiques se-
ront présentés. 
 

Les différents types d’insuline (humaines, analogues, basales, prandiales) 
seront abordés. Suite à cet atelier, vous serez outillés pour appliquer  les 
meilleures pratiques d’injections d’insuline. Fini le questionnement sur le 
pli cutané et la rotation des sites d’injection! 
 

Lyne Daoust, Collège de Valleyfield 

C-12 

C-10 

 Première incursion dans le développement d’activités  
interdisciplinaires en santé 

 

Dans la cadre de la création d'un nouveau centre d'apprentissage interdisciplinaire en santé, des professeurs du 
Collège Montmorency vous invitent à prendre part à une première incursion dans le développement d'activités 
pédagogiques interdisciplinaires. 

 

Sous forme de récit, les trois professeurs provenant des programmes techniques en soins infirmiers, diététique et physiothéra-
pie partagerons leurs expériences dans le développement d'activités interdisciplinaires. 
 

À travers ce projet novateur au collégial, elles présenteront leur vision d'un modèle personnalisé et vous feront part de leurs 
travaux dans l'élaboration de stratégies d'apprentissages authentiques, dont l'activité 
"Portes ouvertes en interdisciplinarité". 
 

Elles évoqueront leurs réalisations présentes et à venir ainsi que les principales em-
bûches rencontrées. 
 

Valérie Martin, Anic Sirard et Marina Morin,  

Collège Montmorency 

C-11 

Bienvenue aussi aux  
collègues techniciennes 
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La compétence culturelle : comment mieux l ’enseigner et l’intégrer ? 
 
La compétence culturelle, ce savoir-être et cette capacité d’adapter les soins aux besoins uniques de chaque pa-
tient est centrale à notre pratique infirmière. Elle est indispensable à une démarche d’interaction de soins et à 
une pratique humaine axée sur la réalité du patient. 

 

Dans un premier temps, cet atelier se veut une discussion dans le but de faire émerger des moyens afin de mieux intégrer la 
compétence culturelle dans la formation en soins infirmiers. Cette réflexion collaborative offrira un espace pour vous permettre 
de partager vos pratiques et vos savoirs sur la question afin de favoriser le développement de la compétence culturelle des 
futures infirmières. 
 

Dans un deuxième temps, des pistes et des outils pour développer la compétence culturelle seront exposés. Un compte-rendu 
des stratégies pour favoriser le développement de la compétence culturelle basé sur la littérature vous sera proposé.  
 
 

Léa Belhumeur, Cégep du Vieux Montréal 

C-14 

Les cartes heuristiques ou «  mind-mapping », 
une façon novatrice de structurer les idées  

 
Les cartes heuristiques, ça mange quoi en hiver ça ??? 
 

C’est une méthode d’organisation et de structuration de la pensée (sur papier ou à l’ordinateur) qui s’appuie sur la biologie, la 
psychologie et la neuropsychologie. Elle tire profit de l’architecture naturelle du cerveau et s’avère agréable et très efficace, 
entre autres auprès d’élèves avec des troubles d’apprentissage. Les applications sont très variées : de la résolution de problème 
à la mémorisation, en passant par l’étude et la planification de leçon.  Les possibilités ne sont limitées que par votre créativité!  
 
Cet atelier vous exposera brièvement les fondements du mind-mapping et ses avantages, puis vous mettra en action afin de 
vous faire explorer ce nouvel outil à ajouter à votre arsenal d’enseignant.  
 

À vos crayons! 
 

Mélanie Giard, Cégep du Vieux Montréal 

C-13 

Cmap : practical examples geared toward the student ’s  
development of clinical judgment  

 

For many years, several teachers have been interested in adopting a powerful means to graphically express the 
understanding. Is it a fad or a new teaching method?  

We will first present the state of current knowledge about the Cmap. In particular, we will examine the challenges it poses to 
teachers and their environments. Second, we will present examples of Cmap and illustrate the interrelation and integration of 
systems/pathologies to the practical application of clinical judgment. 
 

Ondina Galiano et Lucie Giguère-Kolment,  
Cégep André-Laurendeau  

C-15 

Répété en français B-15 

Bienvenue aussi aux  
collègues techniciennes 
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Inverser la classe...  

 

Vous souhaitez en apprendre davantage sur la classe inversée ? 
Vous aimeriez voir un exemple concret de son application ? 
Si vous avez répondu OUI, cet atelier est pour vous ! 
 

Qu’est-ce que la classe inversée ? 
La classe inversée c’est inverser les tâches des élèves en leur proposant de voir les notions théoriques à l’extérieur des heures 
de cours (à l’aide de vidéos et d’exercices). Par la suite, des travaux pratiques sont réalisés en classe. 
 

Pourquoi utiliser la classe inversée ? 
-Apprentissages plus profonds et durables que dans les cours magistraux, 
-Diminution du nombre d’échecs, 
-Apprentissage par les pairs qui favorise l’intégration, 
-Travail en équipes. 
 

Comment intégrer la classe inversée ? Des exemples de vidéos et d’exercices vous serons présentés via la plate-forme youtube 
du cours appliquer des mesures d’urgence . 
 

Marie-Andrée Hinse et Nadia Corriveau, Cégep de Victoriaville 

C-16 

Stage interdisciplinaire au Guatémala  
 

L’atelier présente le résultat d’un stage interdisciplinaire réalisé dans la région de Panajachel au Guatemala en 
janvier 2019.  Les départements de soins infirmiers et d’inhalothérapie du Cégep de Chicoutimi ont uni 
leurs forces respectives afin de travailler ensemble avec la population guatémaltèque. Un urgentiste du 

CIUSSS de Chicoutimi a complété l’équipe ce qui a apporté plus d’une valeur ajoutée aux contextes d’apprentissage interdisci-
plinaire. 
 

Cet atelier expose la richesse de l’interdisciplinarité dans un contexte de stage international.  Durant leur séjour, les étudiants 
des deux disciplines ont eu l’opportunité d’apprendre, et de travailler à l’atteinte de différentes compétences de leur pro-
gramme respectif notamment celle de composer avec différentes réalités sociales et culturelles. L’ouverture sur l’autre disci-
pline, l’ouverture sur le monde et sur la culture, sur le travail en équipe et le partage de connaissances et d’expertises ont été la 
toile de fond de ce stage.  
 

La richesse des retombées éducatives, personnelles et culturelles de ce projet ont su être démontrée autant auprès des étu-
diants, de l’équipe d’accompagnateur soit une enseignante en soins infirmiers, une enseignante en inhalothérapie et un urgen-
tologue que pour la communauté de Panajachel et ses environs.  
 

Nancy Vaillancourt et Mireille Lévesque, Cégep de Chicoutimi 

C-18 

La réalité virtuelle, application réelle dans la pédagogie  
médicale ou paramédicale 

 

Basé sur les recherches et l'analyse des besoins du marché depuis quelques années, un survol pratique des appli-
cations réelles et possibles dans le domaine. Une approche basée sur la pédagogie des applications en rapport 

avec la formation continue des pratiquants. 
 

Les objectifs de la présentation : 

1. Présenter la réalité virtuelle et la technologie qui l'accompagne. Avantages et inconvénients 

2. Faire découvrir les applications concrètes de la réalité virtuelle. Utilisation dans la pédagogie. 

Mettre en valeur les points positifs à l'utilisation de cet outil en complément de la méthode de formation traditionnelle. Immer-
sion, sensations et émotions. 
 

Christophe Rousseau 
  

C-17 

Stage international 

https://connexence.com/
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Inscrivez-vous au 
colloque 

avant le 10 mai  
 

info@aeesicq.org 
 

 

Bienvenue aux  
infirmières  

techniciennes 
 

Depuis quelques années, nous vous invitons à 
échanger et partager connaissances et expé-
riences. Ces rencontres sont certainement  
bénéfiques puisque plusieurs d'entre vous  
reviennent, année après année, et de plus en 
plus nombreuses.  
  
Nous sommes très heureuses de vous offrir un 
atelier spécifique (A-1) et  plusieurs ateliers à 
partager avec les collègues enseignantes. Con-
sidérez-les tous, même si nous en avons identi-
fié, puisque plusieurs s’adressent à toutes les 
enseignantes et techniciennes. Notre collabora-
tion est essentielle pour la formation de nos  
étudiantes. 

 
Au plaisir de partager 

et de réseauter au 
Cégep de Saint-

Jérôme ! 
 

Martine  
Pelletier 

       

CONFIRMEZ-MOI VOTRE PRÉSENCE S.V.P. 

mpelletier@cstj.qc.ca 
Je vous confirmerai l’heure et local par courriel 

Martine Pelletier 

TTP Simulation clinique 450.436.1580 poste 3368 

Mercredi 5 juin : INVITATION DÎNER TTP 

Venez partager vos 
trucs de camouflage 
dans vos labos ou en 
simulation ! Envoyez-
moi des photos et je 
pourrai faire un mon-
tage que nous pour-

rons visualiser 

mailto:mpelletier@cstj.qc.ca
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Ne manquez pas la Remise des  
Prix Margot Phaneuf     15e édition 

3 bourses de 500 $ et 
une grande fierté 

 
 
 
 
 
 
 

présente 
 

Caro l Al la in  
 

Générat ion  Z  
Qui sont- i l s  ?  

3e édition de la Mention RAYONNEMENT 

présente 
 

Isabelle Fontaine  
en conférence  

de clôture 

https://www.cheneliere.ca/
https://pearsonerpi.com/fr/collegial-universitaire
https://www.desjardins.com/fr/votre_caisse/accueil.jsp?transit=81592278
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Visite facultative du Centre de simulation clinique haute-fidélité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous serons heureux de vous faire visiter notre Centre de simulation à la fine pointe de la  
technologie et de la robotique avec nos 5 sallers de simulations, 5 salles de  

breffage-observation-débreffage et nos 5 simulateurs.  
 

Deux périodes de visite par dîner sont prévues. Les places étant limitées, nous vous demandons 
de vous inscrire via le lien suivant :   

https://doodle.com/poll/98mmavtyhza8gu7m  
 

Geneviève Barrette, Coordonnatrice du centre de simulation 
gbarrette@cstj.qc.ca    450 436-1580 poste 3318 

Pourquoi choisir le repas végétarien ? 
 

Pour diminuer les gaz à effet de serre (*GES) de 18 % 
 

La production de viande est responsable de 18% des émissions glo-
bales de gaz à effet de serre. Cette contribution est plus grande que 
celles de tous les modes de transport confondus (13 %)!!! 
 

Le méthane est responsable de la moitié du réchauffement climatique. Le principal 
émetteur de méthane est l’agriculture. 

85 % du méthane émis par l’agriculture provient de la digestion des animaux d’élevage. 
 

Les 15 % restants proviennent des émanations des déchets (excréments) de ces mêmes animaux. 
 

Pour sauvegarder les réserves d’eau douce de la planète. 
 

1 seule journée passée sans manger de viande économique 5 000 litres d’eau ! (L’équivalent de 3 mois de 
douches). 
 
Merci de faire ce choix écoresponsable !  

https://doodle.com/poll/98mmavtyhza8gu7m
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Par COUPON (page suivante) 
 

 Vous pouvez envoyer vos choix 
d’ateliers (3 par bloc) par courriel à                      
info@aeesicq.org, puis poster un 
chèque. 

 
 Ou remplir le coupon et le poster 

avec un chèque daté du jour de 
l’envoi à l’adresse suivante 

 
AEESICQ 

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

J3B 7L7 

Nous tentons l’expérience de réunir les collègues d’une même discipline pour le 2e 
dîner, celui du mercredi, et ce, évidemment sur une base volontaire et dans un dé-
sir de réseautage. Les techniciennes en travaux pratiques ont déjà été conviées 
par Martine Pelletier en page 32.  
 
Les coordonnatrices seront invitées à se réunir lors de leur forum, et  les ensei-
gnantes en Pédiatrie/Obstétrique sont invitées à se regrouper pour dîner  à l’Agora 
où il y a une soixantaine de places pour partager leur réalité en périnatalité. Si elles 
le souhaitent. 
 

Étant donné le nombre de places dispo-
nibles, nous vous demandons de manifes-
ter votre intérêt à vous joindre à ce dîner et 
ainsi nous informer des sujets que vous 
aimeriez aborder. 
 

Personne-ressource :  Joanne Beattie 
Jbeattie@cstj.qc.ca 
450 436-1580, poste 3345 
Enseignante en pédiatrie 

Comment  s ’ inscr i re  au col loque ?  

Sur INTERNET 
aeesicq.org 

LIEN 
 

2 étapes obligatoires 
 

 1
e
 Choix des ateliers 

 Choix des menus des dîners 

 2
e
 Paiement du colloque 

 Vous pouvez ajouter votre adhésion à 
l’Association à votre inscription au col-
loque 

 
Un reçu détaillé sera remis sur place. 
 
Votre inscription sera confirmée sur le web 
dès le 1er juin 2019. 

mailto:Jbeattie@cstj.qc.ca
https://www.aeesicq.org/boutique
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COUPON D’INSCRIPTION 
Colloque de l’AEESICQ les 4 et 5 juin 2019 

Cégep de Saint-Jérôme 
 

Nom : _______________________________________________ 
 

Cégep : ______________________________________________ 
 

Courriel : _____________________________________________ 
 

Cochez :  Technicienne    
    Coordonnatrice 
   Enseignante 
   Autre________       
 

Les frais d’inscription comprennent : le cocktail Chenelière ET LE 
SOUPER DU 4 juin— Bal masqué, 2 petits déjeuners (pour ceux 
dont le petit déjeuner n’est pas inclus à l’hôtel) les pauses, 2 dî-
ners (que nous vous demandons de choisir), ainsi que la docu-
mentation pertinente que nous tentons de diminuer en rendant les 
présentations disponibles sur le site web de l’AEESICQ quelques 
jours après le colloque. Si vous n’assistiez pas à une activité ou 
une autre, aucun remboursement puisque l’AEESICQ investit da-
vantage que les coûts unitaires. 
 

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

Frais d’inscription (tarif membre) 
 

Avant le 10 mai              
 
Après le 10 mai     
    
        

330 $ 

390 $ 

375 $ 

435 $ 

+ adhésion 45$ 

+ adhésion 45$ 

Bloc A 
4 juin—14 h 

Bloc B 
4 juin—16 h 

Bloc C 
5 juin—9 h 

 

   1er 

   2e 

   3e 

Le stationnement est gratuit ! 

Sensible à l’enjeu de développement durable, le Cé-
gep s’est doté d’un guide sur les événements éco-
responsables. 
 
Il est suggéré que vous apportiez votre bouteille d’eau 
et/ou tasse à café 
 
Pour éviter le gaspillage alimentaire, nous vous de-
mandons de confirmer votre choix de dîner en vous 
inscrivant aux ateliers : 
 
Mardi 4 juin :  Salade repas : Cochez 
 

 
 

Vegan (pois chiche) 
 

Végétarien (Vegan et ajout : œuf) 
 

Californienne (crevettes cajun et poulet mariné) 
 

César (parmesan et poulet mariné) 
 

 
Mercredi 5 juin : Bol Poké : Cochez 
 

 
 

Tofu mariné 
 
Saumon 
 
Poulet 

 
 
Spécifiez si vous avez des allergies alimentaires : 
 
________________________________________ 
 
Spécifiez si vous êtes à mobilité réduite : 
 
________________________________________ 
 

Je veux visiter le Centre de simulation : 
https://doodle.com/
poll/98mmavtyhza8gu7m 

http://www.vsj.ca/fr/accueil.aspx
https://doodle.com/poll/98mmavtyhza8gu7m
https://doodle.com/poll/98mmavtyhza8gu7m

