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L’ASSOCIATION DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS 

EN SOINS INFIRMIERS DES COLLÈGES DU QUÉBEC 

 

 
 
 

Chères et chers collègues, 
 
Le début de l’année 2013 a été fort occupé pour les 
membres du CA. 
 

Nous avons amorcé l’année en rencontrant, le 28 janvier 
dernier,  Mme Lucie Tremblay, la nouvelle présidente de 
l’OIIQ.  Elle était accompagnée  de Mme Johanne La-
pointe, directrice à la direction des affaires externes  et de 
Mme Madeleine Lauzier, directrice conseil au même ser-
vice.  Nous avions été invitées à cette rencontre pour  se 
présenter et échanger avec elles sur divers dossiers. 
 

Ainsi, lors de la rencontre nous avons abordé les sujets 
suivants: la différence entre les cheminements  3 + 2 et  2 
+ 3; les formations créditées; les compétences des infir-
mières-auxiliaires; la réussite à l’examen professionnel en 
septembre; les habiletés psychomotrices et intellectuelles 
pour exercer la profession d’infirmière; le DEC-BAC; le 
manque de places de stages, et le récent sondage sur les 
soins de plaies. 
 

Lorsque le sujet de la formation infirmière est venu sur le 
tapis, nous avons mentionné que nous avions besoin de 
vérifier la position des membres avant de nous positionner 
officiellement. Nous avons  expliqué que nous étions sur le 
point de mettre en ligne un sondage pour vérifier ce que 
les membres pensent des différentes options de formation 
possibles. 
 

Nous aurons l’opportunité de faire le point sur cette ren-
contre avec  vous lors de l’assemblée générale annuelle 
en juin prochain, mais en attendant, le compte rendu de la 
rencontre est en page 8. 
 

Le 12 février dernier, nous avons été invitées à rencontrer  
Mme Malika Habel, porte-parole pour le programme soins 
infirmiers à la Fédération des cégeps. Elle était accompa-
gnée de Mme Viviane Fiedos, directrice des Affaires édu-
catives et de la recherche. Nous avons découvert que la 
rencontre avait comme but d’outiller Mme Habel pour la 
présentation qu’elle devait faire auprès du Comité intermi-
nistériel au début du mois de mars. Nous avons donc 
échangé avec elles, suggéré d’autres options, et expliqué 
pourquoi nous n’endossions pas leur position préconisant 
l’instauration de permis de pratique différenciés.  
 

Malheureusement, cela n’a pas influencé leur position car 
la Fédération l’a maintenue et l’a proposée au comité inter-
ministériel. Vous pouvez lire le compte rendu en page 10. 

 
 
 
 
 
 
Dear colleagues, 
 

The last few months have been very busy for AEESICQ’s Board 
Members. 
 

We began the new year with a meeting with the new OIIQ’s 
President, Mrs. Lucie Tremblay. At the January 28 meeting, the 
President was accompanied by Mrs. Johanne Lapointe, Director 
of External Affairs and Mrs. Madeleine Lauzier, Director-advisor 
for the same sector. We were invited to this meeting to officially 
meet the new president, and share our concerns and views on 
some dossiers.   
 

At the meeting, we talked about many issues such as: the differ-
ence between the 3+2 and 2+3 curriculum; the credited training 
sessions; the nursing assistants’ competencies; the professional 
exam; the psychomotor and cognitive abilities required for nurs-
ing practice; the DEC-BAC, the lack of clinical spaces, and the 
OIIQ’s recent survey about the teaching of wound care. 
 

When the issue of nursing education was brought forth, we men-
tioned that we needed to consult the membership before taking 
an official position. So we announced that were going to survey 
our members to verify their stand on some possible options for 
nursing education. 
 

We will have the opportunity to further address the outcome of 
that meeting with you at the next General Assembly in June but 
in the meantime, I invite you to read the minutes from the meet-
ing on page 8.  
 

On February 12, we were invited to meet Mrs. Malika Habel, the 
Spokesperson for the Nursing Program at the Fédération des 
cégeps.  Mrs. Habel was accompanied by Mrs. Viviane Fiedos, 
Director of Educational Affairs. 
 

The purpose of the meeting was to provide feedback and some 
guidance to Mrs. Habel as she was preparing the Federation’s 
position paper.  She was scheduled to present the Federation’s 
position to the inter-ministerial committee at the beginning of 
March.  At the meeting, we shared our point of views with both 
of them, outlining some other options and explaining why we 
were not endorsing their position related to the setting up of two 
(2) distinct nursing licenses.  
 

Unfortunately, we were not successful in influencing their posi-
tion as they maintained it and presented it to the inter-ministerial 
committee. The minutes of the meeting can be found on page 
10. 
 

At the end of February, we posted our survey on the web. In 
doing so, we wished to find out what our members were thinking 
about the future of nursing education. Although the survey was 
only posted for a short period of time, we received an over-
whelming numbers of replies. We are very grateful for your par-
ticipation.  
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Vers la fin février, nous avons mis en ligne notre sondage car 
nous tenions à prendre le pouls des membres sur le dossier 
de la formation. Malgré la courte période allouée pour ré-
pondre au sondage, vous avez répondu en grand nombre et 
nous vous en remercions.  
 

Grâce aux données et aux commentaires reçus, nous avons 
travaillé hardiment à  la rédaction d’un document de réflexion 
sur le dossier. Celui-ci a finalement été acheminé au comité. 
Puis, nous vous en avons envoyé fièrement une copie. 
  

Entretemps, je vous invite à lire la lettre qui a été expédiée au 
Ministre Hébert, le 3 avril dernier, par  M. Beauchesne,  prési-
dent –directeur général de la Fédération des cégeps.  M. 
Beauchesne a demandé au ministre de la santé de prendre 
un peu de recul dans le dossier de la formation infirmière, et 
de surtout prendre le temps nécessaire pour  bien évaluer les 
besoins de la société québécoise. Vous pouvez lire la lettre 
en page 14. 
 

Ceci dit,  voilà que l’OIIQ clame aujourd’hui (le 7avril) que le 
dossier est pratiquement clos !  Et que ce n’est qu’une ques-
tion de temps pour l’implantation obligatoire du baccalauréat 
comme exigence minimale de formation. Cette annonce cour-
riel a surpris beaucoup d’intervenants, dont nous, car il reste 
encore deux (2) mois de travaux pour le comité.  
 

Nous avons trouvé très cavalière la manière avec laquelle 
l’OIIQ a annoncé le dénouement des travaux avant que ceux-
ci ne soient officiellement terminés !  Cette manière de faire 
est désolante et frise l’irrespect.  
 

Elle jette un doute sur l’impartialité du comité, comme si les 
dés avaient été pipés et que tout était déjà décidé... 
 

Parce que la Fédération des cégeps regroupe tous les col-
lèges, j’ai jugé nécessaire de mettre le Président au courant 
de ce nouveau développement. C’est pourquoi, j’ai contacté 
M. Beauchesne pour l’informer et lui indiquer que le CA de 
l’AEESICQ déplorait le manque de respect de l’OIIQ, à 
l’égard du  processus de consultation présentement en cours, 
et pour lui demander de réagir à cette annonce au nom de la 
Fédération. 
 

M. Beauchesne m’a répondu, dans un très court délai, en 
m’acheminant le communiqué de presse que la Fédération 
avait envoyé. Vous pourrez le lire en page 13. 
 

En terminant, je vous invite à vous inscrire en grand nombre 
à notre colloque annuel des 11 et 12 juin au Cégep du Vieux 
Montréal où une équipe travaille fort 
aux préparatifs.  À bientôt ! 

 

Using the collected data and the members’ comments we 
worked hard at producing a document outlining many options. 
We have since sent the document to the ministers concerned 
by the dossier, to the committee members, and to other 
stakeholders. And as soon as we get a receipt confirming that 
the document was received by all intended recipients, it will 
be sent to you by email. (You might already have received it 
by the time you are reading my words… ) 
  

In the meantime, I invite you to read the letter that Mr. 
Beauchesne, President of the Federation des cegeps, sent to 
the Minister of Health.  
Mr. Beauchesne asked the Minister to slow down the consul-
tation process and take all the required time to really evaluate 
the needs of the population. The letter can be found on page 
14. 
 

But to every one surprise, the OIIQ announced today (on 
April 07) that the dossier is practically closed! That it is only a 
matter of time for the implementation of the baccalaureate 
degree as the minimal requirement for nursing practice. Natu-
rally, this announcement surprised many groups, us included, 
because there are still two (2) more working months to the 
committee`s mandate.  
 

The Board and I found this offhand announcement to be quite 
precipitous especially in the light that the committee is still in 
session! The OIIQ’s way of doing thing is quite saddening 
and borderline inconsiderate.  Unfortunately, it gives the im-
pression that the committee was not impartial and that the 
outcome was decided before the committee began working… 
 

Because the Fédération des cégeps oversees all the colleg-
es, I felt that the President should be informed of this new 
development. That is why I contacted Mr. Beauchesne to 
inform him, and tell him that AEESICQ`s Board was finding 
regrettable the way the OIIQ acted i.e. disregarding the ongo-
ing consultation process. I asked him (i.e. the Federation) to 
react to the OIIQ’s announcement. 
 

Mr. Beauchesne replied immediately, sending me the press 
release the Federation had just sent.  You can read the docu-
ment on page 13. 
 

In closing, I convey you to attend our next annual conference. 
It will take place on June 11 and 12 at College Vieux-
Montreal. The organizing committee has been working very 
hard and for a long time. They are really looking forward to 
welcome you.  
 

We sincerely hope that you will                      
be joining us in large number.  See 
you soon !  

Le Flambeau, journal de l’AEESICQ, est publié deux fois l’an, par l’Association des enseignantes et enseignants en soins infirmiers des 

collèges du Québec. Un numéro spécial peut être publié à l’occasion. En plus des deux éditions, les Nouvelles du C.A. vous parviennent 

régulièrement par voie électronique. 
 

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

Rédaction, conception, mise en page de ce journal : Andrée Bouchard et Denyse T. April  
 

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

Dépôt légal Bibliothèque nationale du Québec 
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CONVOCATION : A.G.A.  
Convocation à l’assemblée 

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

 

Notre vingt-septième assemblée annuelle  
aura lieu 

le mardi 11 juin 2013, à 16 heures  
au Cégep du Vieux Montréal 

 

PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR 
 

 
 

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

    madame Denyse T. April 
 
2. Présentation de la présidente d’assemblée, madame Andrée Bouchard 
 
3. Désignation d’une secrétaire d’assemblée 
 
4. Adoption de l’ordre du jour 
 
5. Adoption des procès-verbaux de l’assemblée générale du 2 juin 2011 et de l’assemblée 
générale spéciale du 5 octobre 2012 
  
6. Bilan des activités 2012-2013 par le C.A. (pour dépôt) 
 
7. Budget. 
 7.1 Présentation des états financiers 2012-2013                      (pour adoption) 
              par la trésorière, madame Linda Dufour 
 7.2 Présentation des prévisions budgétaires pour 2013-2014 (pour dépôt) 
 7.3 Nomination des vérificatrices pour 2013-2014 
 
8. Plan de travail pour 2013-2014 
 8.1 Lecture de propositions   
 8.2 Appel de propositions 
 
9.Élections            Poste en élection 
     (coupon de mise en candidature en page 6)  et adoption d’une proposition  
       concernant la constitution du C.A. 
 
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-Rivières 

 
 

2015 

 
 

Nancy Veillette 
Shawinigan 

 
 

2013 

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

 
 

Guylaine 
Vaillancourt 

Matane 

 
 

2014 
 
 

 
 

Sylvie Huot 
Matane 

 
 

2013 

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

 
 

Linda Dufour 
Édouard-Montpetit 

 
 

2013 

 
 

Brigitte Demers 
Valleyfield 

 
 

2013 
 
 

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

 
 

 
Jocelyne Auger 
Collège de Montmorency 

 
 

2015* 
*  doit être    

entérinée par 
l’AG de 2013 

 

 
Francine  

Ladouceur 
Cégep de Saint-Jérôme 

 
 
 

2014 
 
 

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

 
 

Sonia Laliberté 
Maisonneuve 

 
 

2013 

 

Mildred  
Dorismond 

Cégep du Vieux Montréal 
 

 
2015* 

*  doit être    

entérinée par 
l’AG de 2013 

 
 

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

 
 

Poste vacant 
depuis juin 2012 

  
 

 
Marlène McNicoll 

Alma 

 
 

2013 

 

 

Coupon de mise en candidature 

en page 27 
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L’ASSOCIATION DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS 

EN SOINS INFIRMIERS DES COLLÈGES DU QUÉBEC 

 

 
DÉCLARATION DE CANDIDATURE 

 
 
 

 
 
 

Acheminer la déclaration de mise en candidature  
au plus tard le mardi 11 juin 2013, 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) comme : 
  

  Signature 

Conseillère (conseiller) de la région 2 

  
  

Conseillère (conseiller) de la région 3 

  
  

Conseillère (conseiller) de la région 5   

Conseillère (conseiller) de la région 6   

Substitut de la région 1  

Substitut de la région 3  

Substitut de la région 6  

mailto:info@aeesicq.org
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RÉVISION EN PROFONDEUR DES           

STATUTS ET RÈGLEMENTS 

 
Considérant les difficultés inhérentes à des Statuts et règle-
ments rigides, nous en avons fait une lecture rigoureuse et 
tenu quelques rencontres sur la question de leur mise à 
jour.  Fortes des événements du printemps-érable de 2012 
qui nous a contraints à annuler colloque et AG, et à procé-
der à des élections exceptionnelles, nous avons actualisé 
des Statuts et règlements de manière à en simplifier la mé-
canique et à la rendre conforme à d’autres organisations, 
comme par exemple l’OIIQ.  
 
Nous vous invitons à consulter la proposition du CA concer-
nant  les modifications proposées aux Statuts et règlements 
sur le site web à compter du 22 avril 2013 : aeesicq.org 
(onglet Colloque) 
 

*** 
 

DEMANDE POUR FAIRE PARTIE DU COMITÉ   

INTERMINISTÉRIEL SUR LA FORMATION DE LA 

RELÈVE INFIRMIÈRE 

 
Comme nous l’avions mentionné dans l’édition précédente 

du Flambeau, aucune membre du C.A. de l’AEESICQ 
n’a été invitée à faire partie du Comité interministériel sur 
l’avenir de la formation de la relève infirmière, que nous 
formons au premier chef. Toutefois, un avis de l’AEESICQ a 
été acheminé le 8 avril 2013, en suivi au sondage-éclair 
auquel nous vous avons conviées entre les 24 février et le 7 
mars. Et il est encore possible de vous exprimer par cour-
riel : 

releve.infirmiere@msss.gouv.qc.ca 
  

*** 
 

RENCONTRE DE LA NOUVELLE PRÉSIDENTE DE 

L’O.I.I.Q., MME LUCIE TREMBLAY 

 
Le 28 janvier 2013, notre présidente, Denyse T. April., avec 
mesdames Sylvie Rochon et Jocelyne Auger, avait rendez-
vous à l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. La 
dernière rencontre du C.A. de l’AEESICQ à l’OIIQ datait de 
2007 et, suite à l’élection d’une nouvelle présidente à 
l’Ordre, les membres du C.A. étaient heureuses de la ren-
contrer et de lui présenter notre association. 
 
Mme Lucie Tremblay était accompagnée de mesdames 
Johanne Lapointe, Madeleine Lauzier et Lyne Falardeau. 
Madame Denyse T. April présente l’Association, à laquelle 

adhèrent librement quelque 400 membres. Elle rappelle la 
raison de la création de l’AEESICQ, i.e. la disparition du 
Comité de coordination provinciale, sa mission et ses man-
dats. Elle mentionne aussi l’importance accordée à la péda-
gogie, même si l’action politique joue aussi un grand rôle.  
Elle explique la création et la remise des Prix Reconnais-
sance pédagogique annuels dans le but de récompenser les 
enseignantes qui développent des outils pour faciliter l’en-
seignement.  
 

Concernant la formation de la relève infirmière 

 

Mme  Lapointe a immédiatement abordé le dossier de la 
formation.  
 
À la question de l’OIIQ qui souhaite connaître notre position 
sur le dossier de la formation, Mme April répond en rappe-
lant le résultat du sondage de septembre 2011 où 89% des 
enseignantes et enseignants en soins infirmiers du réseau 
collégial (n : 648) avaient indiqué être contre la proposition 
de l’Ordre. Par la suite, elle explique que le CA est tributaire 
de ses membres, qu’il est leur porte-parole et qu’il doit donc 
adopter la position majoritaire. C’est pourquoi les membres 
seront sondés à nouveau au cours du mois de février pour 
revalider leur position sur le dossier. Conséquemment, l’avis 
que le CA déposera au Comité interministériel sur la forma-
tion de la relève en Soins infirmiers, reflétera le résultat du 
sondage et l’opinion de la majorité des membres de 
l’AEESICQ. Incidemment, nous apprenons que c’est en juin 
2013 que ledit Comité entend déposer son rapport. Mme 
Lucie Tremblay, présidente de l’OIIQ, représente l’Ordre au 
Comité et les travaux débuteront le 29 janvier. 
 
Mme April rappelle également que les enseignantes des 
collèges encouragent fortement leurs étudiantes et leurs 
étudiants à poursuivre leurs études au DEC-BAC. Force est 
de constater qu’actuellement, selon les statistiques de 
l’Ordre, c’est 40% des étudiantes et étudiants qui poursui-
vent leurs études d’infirmières au baccalauréat. 
 
Mme April explique que les membres du CA aimeraient dis-
cuter de certains irritants et rencontrent un bon accueil des 
représentantes de l’OIIQ.  
 

Concernant les irritants 
 

3 + 2 = 5     VS     2 + 3 = 5 
 

Mme April explique qu’en octobre 2012, les membres ont 
exprimé leur mécontentement par rapport aux propos de 
l’Ordre concernant la comparaison faite entre les deux (2) 

Actions du CA de l’AEESICQ 
depuis la dernière assemblée générale spéciale (2012-10-05) 
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 programmes de formation puisqu’elles jugent que l’équation 
est loin d’être équivalente même si le total est le même : les 
contenus sont différents. Mme Lapointe rétorque que c’est 
la finalité qui est importante. 
 

Formations créditées 
 
Pourquoi les cégeps, pourtant agréés par la Commission 
d’évaluation de l’enseignement collégial, ne pourraient-ils 
donner de formations créditées ? Cette question est posée 
fréquemment par nos membres et elle est d’autant plus per-
tinente à l’approche d’un colloque hautement pédagogique 
et formateur : offrir des crédits de formation serait très pra-
tique.  
 
Mme Lauzier explique que l’OIIQ n’est pas un organisme 
accréditeur; c’est l’organisme fournisseur de services qui 
doit faire ses propres démarches pour dispenser de la for-
mation créditée. Après discussion, Mme Lauzier  mentionne 
qu’elle fera un suivi à ce sujet dans le but de clarifier cette 
question. Elle explique qu’elle réussit présentement à faire 
créditer les ateliers qui sont offerts lors du colloque des CII. 
Le même mécanisme pourrait peut-être s’appliquer à nous. 
À suivre. 
 

Diplomation : collégial VS OIIQ  
 
Le taux de diplomation (DEC) est différent du taux de réus-
site à l’examen de l’Ordre et cela s’explique par plusieurs 
facteurs. Lorsque le taux d’échec à l’examen professionnel 
se creuse, une lettre de l’OIIQ, demandant des explications 
pour le faible taux de réussite, parvient à la Direction des 
études. En retour, les départements de soins, se sentant 
blâmés par leurs directions, doivent expliquer leur faible 
taux de réussite même si les variables entre le moment où 
le DEC a été accordé et celui de l’examen (quelques mois et 
quelques choix de vie personnels plus tard) sont hors de 
leur contrôle et que les enseignantes et leurs enseigne-
ments ne sont sans doute pas en cause.  
 
Mme Lapointe rappelle que la lettre envoyée au départe-
ment et au collège se veut une rétroaction dans le but de 
soutenir les départements de Soins infirmiers afin d’ajuster 
l’enseignement. Mme April rappelle que le souci vient d’une 
autre lettre, différente de la lettre standard, et envoyée à 
l’administration lorsque le taux de réussite de l’année en 
cours est plus faible que l’année précédente. Mme Lapointe 
vérifiera la teneur des propos contenus dans la lettre en 
question. L’OIIQ est aussi consciente que les milieux de 
travail doivent faciliter l’étude des candidates à l’examen 
professionnel. Il est aussi noté que dans plusieurs cégeps, 
le taux de réussite de mars vient équilibrer le déficit de sep-
tembre. 
 

Sondage sur les soins de plaies 
 
Mme April demande les raisons pour lesquelles un sondage 

au sujet des soins de plaies est présentement en cours.  
 
Mme Lauzier mentionne que la formation sur les soins de 
plaies est obligatoire pour toutes les infirmières de la forma-
tion initiale. Le sondage, issu d’un avis de motion déposé à 
l’AG d’octobre, et géré par le CA de l’Ordre, est simplement 
une collecte de données sur ce qui est réellement enseigné. 
Ensuite, l’OIIQ fera un état de situation et donnera son avis 
au Comité de formation de l’Ordre. L’OIIQ n’a aucune idée 
de ce qui se fait à cet effet dans les collèges. D’ailleurs, 
Mme April souligne que les Nouvelles du C.A. de 
l’AEESICQ rappellent aux membres l’importance de ré-
pondre au sondage le plus judicieusement possible en te-
nant compte de l’enseignement théorique et de tous types 
d’enseignement à ce sujet. 
 

Concernant la profession 
 

Infirmières auxiliaires 
 
Mme Auger mentionne qu’une rumeur circule à l’effet que 
les infirmières auxiliaires  pourraient donner de la médica-
tion intraveineuse. Les représentantes de l’OIIQ sont sur-
prises et n’ont rien entendu à ce sujet. Toutes reconnaissent 
que les infirmières auxiliaires sont très proactives et le Ré-
seau de la santé a engagé beaucoup d’infirmières auxi-
liaires ces dernières années. L’OIIAQ est toujours en travail 
pour le partage des champs d’exercices. 
 
Mme Tremblay avance que la rumeur vient sans doute ide 
la clause crépusculaire, une résultante de la Loi 90 qui exi-
geait que les infirmières auxiliaires, présentement en pra-
tique, reçoivent une formation supplémentaire pour avoir le 
droit d’insérer le cathéter court. Si quelques délais ont été 
accordés, elles bénéficient actuellement du dernier délai. 
 

Accès au baccalauréat 
 
Mme Rochon aborde la question des cotes R  : elles ne sont 
pas uniformes et freinent réellement l’admission des étu-
diantes et des étudiants à l’université ; faute de places, cer-
taines universités requièrent une cote R plus élevée. Les 
cégeps et les universités devraient trouver ensemble des 
solutions pour soutenir les étudiantes et les étudiants qui 
éprouvent des difficultés et qui ne peuvent être admis au 
BAC. Rappelons-nous que l’intention initiale du DEC-BAC 
(Mme Champoux-Lesage) était l’accès direct du DEC au 
BAC. 
   
En ce qui concerne la capacité d’accueil, il est dans l’inten-
tion des universités de l’améliorer, mais cela tarde visible-
ment.  
 
Il reste aussi primordial de s’assurer de l’essence même du 
DEC-BAC puisque plusieurs étudiantes se plaignent de la 
redondance entre les cours universitaires et ceux qu’elles 
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Mme April dépose à Mme Lauzier un texte qui provient de 
l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario, énumérant 
les habiletés physiques, intellectuelles et sensorielles né-
cessaires à l’exercice de la profession infirmière. En effet, il 
semble que c’est en amont, dès le secondaire, que les con-
seillers d’orientation devraient sensibiliser les étudiantes et 
les étudiants aux habiletés psychomotrices et cognitives 
requises pour la formation et la profession.  
 

Conclusion 

 
Les membres du C.A., présentes à cette rencontre, ont ap-
précié la cordialité des échanges. D’autres rencontres au-
ront certainement lieu dans le futur, car les deux groupes 
ont manifesté le désir et l’importance de garder les canaux 
de communication ouverts.  
 

*** 
 

RENCONTRE AVEC MADAME MALIKA HABEL,  

À LA FÉDÉRATION DES CÉGEPS 

 

Cette rencontre s’est tenue le 12 février 2013, sur le sujet de 
la Formation de la relève en Soins infirmiers, de la position 
de la Fédération des cégeps (permis différenciés) en pré-
sence de mesdames Viviane Fiedos, directrice des Affaires 
éducatives et de la Recherche, et Malika Habel, directrice 
des Études, responsable des Soins infirmiers, et siégeant 
au Comité interministériel sur la formation de la relève infir-
mière, et de mesdames Denyse T. April et Sylvie Rochon, 
respectivement présidente et vice-présidente de l’AEESICQ. 
 
La Fédération doit présenter sa position le 19 mars 2013 (ce 
qu’elle a effectivement fait—ndlr). 
 
Mme Fiedos relate la position des cégeps : il y a place pour 
les 2 infirmières, la technicienne et celle du BAC. Toutefois, 
sur le marché du travail, les tâches ne sont pas bien identi-
fiées. La Fédération entend défendre et valoriser le DEC. Si 
on veut se prononcer correctement sur les besoins de for-
mation, il faut se baser sur une analyse de situation de tra-
vail. Il est clair qu’on a une organisation d’enseignement 
spécifique au Québec. 
 
La Fédération entend rencontrer différents organismes, dont 
les factions syndicales (FNEEQ, FIQ, OIIQ, Comités des 
usagers, Conseil de la protection des malades). 
 
Actuellement, toutes les positions sont campées : 
 La FSQ préconise le statu quo concernant la norme 

d’entrée sur le marché du travail ; 
 La FIQ est en sondage ; 
 L’AEESICQ va gérer un sondage auprès de ses 

membres puisque le sondage sur la position de 
l’OIIQ date maintenant de plus de 2 ans. 

ont suivis au collège. Mme Rochon souligne aussi que 
l’autonomie professionnelle des universités fait certaine-
ment en sorte que l’entente provinciale sera difficile à ce 
sujet. 
  
Normalement, chaque cégep amène ses étudiantes à un 
niveau de compétence que l’université doit perfectionner. 
Chaque consortium doit avoir son arrimage. L’autonomie 
professionnelle du professeur ou du chargé de cours univer-
sitaire prend le pas sur le travail du consortium.  
 
Une étude sur le fonctionnement des consortiums à laquelle 
4 consortiums ont participé a été réalisée. Des résultats 
devraient être rendus publics sous peu (étude menée par 
Johanne Gaudreault de l’Université de Montréal). Des ques-
tions se posent : Y a-t-il des façons de faire qu’on pourrait 
généraliser au niveau des consortiums ? Les conclusions 
de 4 consortiums peuvent-elles être appliquées aux 9 con-
sortiums ? 
 

Place de stages 
 
La disponibilité des places de stages est critique pour l’at-
teinte de certaines compétences. La capacité d’accueil des 
collèges est directement liée à la capacité des places de 
stages. Il faut voir à l’optimisation des places. 
Constats : Les soins de longue durée sont sous utilisés ; 
dans le calendrier de stages, il reste 4 mois sans stages. 

  
Il est urgent de trouver des places dans des champs un peu 
plus spécialisés, comme en pédiatrie et en périnatalité. La 
cohabitation des stagiaires et du personnel de soins est 
aussi limitée à l’espace physique.  Mme Lauzier recevra 
toutes les suggestions concernant cette problématique ma-
jeure. 
 
Mme April mentionne que les enseignantes ont de la diffi-
culté à obtenir des stages en ambulatoire. Le jumelage avec 
des étudiantes et des étudiants est refusé par les infirmières 
et les infirmiers dans plusieurs cliniques. Pourtant, l’exposi-
tion à des situations cliniques est nécessaire et ce, même si 
ces cliniques n’engagent pas des infirmières de cégep.  
Plus que la quantité de stages, la qualité de stages est es-
sentielle : la simulation peut aussi préparer les étudiantes et 
les étudiants à voir les situations qui, autrement, sont diffi-
ciles à travailler lors des stages. 
 

Habiletés physiques et intellectuelles pour                 
exercer la profession d’infirmière 

 
À chaque année, à l’examen professionnel, des accommo-
dements sont consentis pour certaines étudiantes et cer-
tains étudiants qui souffrent de handicaps ou de limitations. 
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Les DG et DÉ des cégeps doivent faire des démarches au-
près des Agences de santé et des centres hospitaliers de 
leur région. 
  
Mme Habel nous avise que la Fédération des cégeps a éla-
boré un sondage à passer aux étudiantes et étudiants du 
programme Soins infirmiers au collégial : tous les collèges 
seront invités à passer ce sondage par l’entremise de leur 
DÉ. Actuellement, 2 cégeps ont passé un pré-test. 
 
Avant de lancer les travaux, le MSSS a demandé le Rapport 
Ferracci (France – 2008) – une recherche dont les travaux 
avaient pour but la comparaison avec les autres pays et 
dont la conclusion est que le BAC est incontournable. Tou-
tefois, partout, la comparaison se pose avec les infirmières 
auxiliaires. 
 
Autre point qui pose problème : une analyse de situation de 
travail a lieu pour évaluer les besoins actuels du marché du 
travail, alors que l’OIIQ et le gouvernement parlent de l’Infir-
mière de demain… 
 
Mme Habel se demande comment être alimenté ? Sa posi-
tion (celle de la Fédération des cégeps) est connue. Com-
ment protéger le DEC et ne pas être l’adversaire du BAC ? 
 
Ici, nous nommons la problématique de l’accessibilité, ce à 
quoi Mme Habel nous répond que dans certaines régions 
(?), il y a déperdition d’infirmières au profit des études au 
BAC. 
  
Qu’arrivera-t-il à celles qui ont reçu leur DEC en Soins infir-
miers, fait leur internat de 3 ans et qui, pour toutes sortes de 
raisons (famille, conditions financières, éloignement, etc)  
n’obtiennent pas leur BAC ? 
 
Mme Habel rappelle qu’il faudra être créatives dans les so-
lutions. Le 19 février, l’OIIQ fait sa présentation au groupe 
de travail. 
 
Ici, Mme Habel rappelle le mandat du comité :  
 Faut-il obligatoirement le BAC ? 
 Comment traiter la période de transition ? 

 

Selon Mme Habel, le nœud demeure : à la fin du DEC ou à 
la fin du DEC-BAC, même permis...  
 
L’aspect de la différence entre la formation collégiale et la 
formation universitaire est en cause. Tout le monde admet 
que le DEC et le BAC sont différents. Mais a-t-on besoin 
d’infirmières bachelières dans tous les domaines ? 
 
Le Conseil supérieur de l’Éducation favorise les DSET. Il est 
donc question ici de la spécialisation en vue d’un travail 
spécifique qui n’empêche pas la travailleuse d’aller au bac-

calauréat. Il faudrait une proposition qui règle la différence 
entre les formations. 
 

Baccalauréat initial  VS  DEC-BAC 
 

Mme Sylvie Rochon, présente au consortium de Trois-
Rivières, parle du travail réalisé sur le nombre d’heures allé-
gué par l’OIIQ dans ses arguments. Au niveau du BAC ini-
tial, à chaque heure de formation universitaire correspond 2 
heures de travail personnel. Cela explique largement l’écart 
entre le nombre d’heures. Les heures doivent être comptabi-
lisées pour tous de façon cohérente. 
 
La seule différence entre le BAC initial et le DEC, ce sont 
les 14 jours en soins communautaires. Nous croyons qu’il 
ne répond pas aux besoins et Sylvie Rochon aura une ren-
contre de consortium à ce sujet.  
 

PARADOXE : L’OIIQ ne veut pas deux classes d’infir-

mières avec le même examen/permis : DEC vs DEC-BAC.  
Elle est toutefois favorable à deux classes d’infirmières ba-

chelières : DEC-BAC vs BAC initial  
 

DEC—BAC 
 

Petite histoire. La dernière révision de programme date de 
1996. Sa mise en œuvre, en 2000. En 2007, introduction du 
PTI. Selon Denyse T. April et Sylvie Rochon, le DEC a en-
core grandement sa place. 
 
Mme April rappelle que si on regarde la mosaïque des com-
pétences de l’OIIQ, ce sont les champs de pratique qui sont 
différents, le profil de sortie est le même. Les soins commu-
nautaires et les soins critiques devraient être de compé-
tence universitaire.  
 
On rappelle ici l’origine du DEC-BAC : il a été construit pour 
aller chercher des compétences supérieures à l’université 
(soins communautaires et soins critiques) et perfectionner 
celles maîtrisées au collégial. L’université devrait faire que 
les étudiantes vont plus loin dans les champs de pratique 
qu’elles ont explorés au collégial. 

 
Soyons créatifs ! 

 
Denyse T. April et Sylvie Rochon disent que l’AEESICQ va 
envoyer à ses membres un sondage pour avoir une opinion 
claire et partagée par le plus grand nombre. Nous croyons 
toujours que les étudiantes veulent faire leur BAC pour par-
faire leurs connaissances… mais à leur rythme, sans la con-
trainte des 3 ans obligatoires.  
 
Mme Habel demande pourquoi les enseignantes en Soins 
infirmiers sont contre les permis différenciés.  
Nous croyons qu’il y aurait alors trop peu de différences 
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avec le travail des infirmières auxiliaires. À l’arrivée du nou-
veau programme, les infirmières auxiliaires se sont vu attri-
buer des nouvelles fonctions, dont les services de maternité 
et périnatalité, les ponctions veineuses, l’insertion de solu-
tés. Mais elles restent des exécutantes et c’est le propre de 
leur profession. De plus, en l’absence d’une infirmière avec 
le permis universitaire, il y aurait difficulté pour une infir-
mière avec un permis du collégial de la remplacer : cela 
cloisonnerait les champs de pratique. 
 
Avec la Loi 90,  plusieurs actions ont été attribuées aux 
infirmières issues du DEC. Et si le programme de DEC était 
allégé des actions posées par les infirmières auxiliaires 
(bains, administration de médicaments par voies autres 
qu’intramusculaire ou intraveineuse, etc…). Il est ici ques-
tion de délester le DEC du contenu du programme des infir-
mières auxiliaires pour avoir réellement du temps pour une 
plus grande maîtrise des actions autorisées par la Loi 90. 
 
Ici, Mme April cite l’exemple du système américain : collé-
gial 4 ans = baccalauréat. Si l’OIIQ (et le MSSS-MELS) ne 
veut qu’une formation, peut-être le DEC enrichi d’une 4e 
année pourrait-il faire un Baccalauréat ? Et différentes spé-
cialités pourront être ajoutées à l’université ?... 
 

Conclusion 
 

Dans les faits, les universités devraient amener les étu-
diantes plus loin dans les compétences acquises au collé-
gial. Et sous prétexte qu’elles ont, dans leurs salles de 
classe, des étudiantes munies d’un DEC (ayant eu de la 
théorie, des stages et des heures de laboratoire) et des 
étudiantes issues d’un programme préuniversitaire général, 
elles répètent des cours de niveau collégial...   
 
Selon Madame Habel, le permis différencié permettrait de 

 

Lors de la remise des Prix Reconnais-
sance pédagogique en 2011,   
à titre exceptionnel et devant la qualité 
des projets soumis au jury, les 
membres du C.A. de l’AEESICQ ont 
remis un prix Coup de coeur à Nancy 
Bonneau, du Cégep de Granby Haute-
Yamaska pour son projet Clinique de 
santé du Cégep de Granby Haute-
Yamaska qui ajoutait un milieu de 
stage à une clientèle accrue d’étu-
diantes en soins infirmiers, en leur per-
mettant de mettre en pratique les ap-
prentissages auprès d’une clientèle ré-
elle dans le cadre des compétences à 
acquérir. 
 

Il aurait plutôt fallu lire ceci :  
 

Lors de la remise des Prix Reconnais-
sance pédagogique en 2011,   
à titre exceptionnel et devant la qualité 
des projets soumis au jury, les 
membres du C.A. de l’AEESICQ ont 
remis un prix Coup de coeur aux en-
seignantes du département de Soins 
infirmiers du Cégep de Granby Haute-
Yamaska pour son projet Clinique de 
santé du Cégep de Granby Haute-
Yamaska qui ajoutait un milieu de 
stage à une clientèle accrue d’étu-
diantes en soins infirmiers, en leur per-
mettant de mettre en pratique les ap-
prentissages auprès d’une clientèle ré-
elle dans le cadre des compétences à 
acquérir. 
 
Désolées pour les soucis que notre     

erreur aurait pu susciter !  Andrée  

ERRATUM 
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Dernière heure.  

Juste avant  la  parut ion du journal ,  

un communiqué et  une lett re  du 

PDG de la  Fédérat ion des cégeps 

au ministre  Réjean Hébert  étaient  

portés à  notre attent ion !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
(1)   COMMUNIQUÉ POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 

FORMATION DES INFIRMIÈRES : UNE ANALYSE RIGOUREUSE DOIT PRÉCÉDER  
OUTE REMISE EN QUESTION DU MODÈLE ACTUEL 

 

 
MONTRÉAL,LE 7AVRIL 2013—À la suite de la sortie publique de la Fédération interprofessionnelle de la 
santé du Québec (FIQ) sur la formation des infirmières, la Fédération des cégeps considère elle aussi qu’il 
faut prendre le temps nécessaire pour analyser les impacts et les besoins en lien avec la formation ac-
tuelle.  Bien que les collèges partagent tout à fait l’idée d’un rehaussement de la formation du personnel 
infirmier pour répondre aux nouvelles exigences de la profession, ils considèrent qu’il est tout à fait préma-
turé de conclure, sur la seule base de comparaisons avec d’autres systèmes, que seul le baccalauréat 
pourrait y répondre et qu’il doit devenir obligatoire pour toutes les infirmières. 

 
Pour les cégeps, toute remise en question du modèle actuel de formation, qui a largement fait ses preuves, 
devrait être précédée d’une rigoureuse analyse des besoins actuels et futurs de la population québécoise 
et des fonctions de travail des infirmières dans le contexte québécois. Cette analyse devrait porter sur la 
situation de travail de l’ensemble du personnel infirmier, des préposées jusqu’aux infirmières techniciennes 
et bachelières en passant par les infirmières auxiliaires. Il est impossible, dans ce contexte, que le groupe 
de travail interministériel-partenaires piloté par le ministère de la Santé et des Services sociaux puisse for-
muler des recommandations d’ici juin prochain. La Fédération des cégeps souhaite, au contraire, que le 
mandat et l’échéancier de ce groupe de travail soient complètement revus.  
 
Le DEC-BAC en soins infirmiers : une filière très appréciée 
 
Le programme collégial Soins infirmiers, actuellement offert par 43 cégeps sur 48 sur tout le territoire du 
Québec, prépare les diplômés à l’exercice de la profession comme à la poursuite d’études universitaires. 
Ce programme constitue également, depuis une dizaine d’années, la première partie du parcours de for-
mation DEC-BAC, qui sert avantageusement le Québec par rapport au reste du Canada et à l’étranger. La 
partie DEC de ce parcours, qui débouche sur le permis de pratique comme infirmière, allie une solide for-
mation scientifique à une formation pratique poussée, alors que la partie BAC se situe dans un continuum 
qui doit prendre en compte les acquis du collégial pour amener les étudiants à un niveau supérieur de qua-
lification. Si ce parcours demande encore des améliorations, en ce qui a trait notamment aux occasionnels 
dédoublements à l’université de notions déjà abordées au collégial, il est très apprécié des diplômées en 

Soins infirmiers puisqu’il leur permet de choisir entre le marché du travail et la poursuite d’études universitaires. Il 
permet aussi aux bachelières qui ont emprunté cette filière d’intégrer ensuite le marché du travail plus rapidement, 
avec des techniques de soins maîtrisées et un jugement critique bien développé.  
 
Un sondage effectué par la Fédération des cégeps auprès des10000 étudiantes qui poursuivent actuellement leur 
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DEC en Soins infirmiers, auquel plus de3000 d’entre elles ont participé, indique que 84% des répondantes ont 
l’intention de poursuivre des études universitaires, mais que 42% d’entre elles n’auraient pas choisi cette profession 
si le BAC avait été obligatoire. D’ailleurs, 72% des répondantes se sont prononcées contre une telle mesure. 
 
Actualisation du profil de sortie et permis différenciés 
 
Satisfaire aux nouvelles exigences de la profession passe par une actualisation du profil de sortie propre à 
chaque fonction de travail, de l’auxiliaire à la bachelière. On pourrait ainsi formaliser le transfert des soins 
infirmiers de base vers les infirmières auxiliaires, rehausser des compétences des techniciennes et revoir, 
au besoin, la partie BAC du DEC-BAC, par exemple. Une telle filière de formation mènerait à des permis 
différenciés pour les techniciennes et les bachelières, ce qui permettrait de reconnaître et d’encadrer le 
niveau de qualification de chacune. 
 
Ces propositions des cégeps devront être considérées dans le cadre d’analyses exhaustives qui prendront 
en compte les particularités du Québec, soit au cours du seul exercice permettant d’en arriver à un véri-
table rehaussement de la formation infirmière, en réponse aux besoins de la population. 
 
La Fédération des cégeps est le regroupement volontaire des 48 collèges publics du Québec. Elle a été 
créée en 1969 dans le but de promouvoir le développement de la formation collégiale et des cégeps. Elle 
agit comme porte-parole officiel et lieu de concertation des cégeps, à qui elle offre des services en matière 
de pédagogie, d’affaires étudiantes, de formation continue, de financement, de ressources humaines, 
d’évaluation de la scolarité, d’affaires juridiques, de négociation et de relations du travail. La Fédération 
des cégeps représente les collèges pour la négociation des conventions collectives. 
www.fedecegeps.qc.ca 
 
—30 — 
 

 (2)   LETTRE AU MINISTRE RÉJEAN HÉBERT 
 
Objet : Formation de la relève infirmière  
 
 

Monsieur le Ministre,  
 
À votre invitation, nous siégeons au Groupe de travail sur la relève infirmière ayant pour mandat 
d'étudier le niveau de formation requis pour exercer la profession d'infirmière et d'infirmier dans le 
réseau de la santé et des services sociaux. Notre représentante, Madame Malika Habel, a eu l’oc-
casion au cours de la dernière rencontre de ce comité, le 12 mars, de présenter notre position sur 
la question, et je souhaite vous expliquer davantage les raisons qui nous ont amenés à l’adopter.  
 
Les collèges partagent l’idée qu’un rehaussement de la formation du personnel infirmier est né-
cessaire pour répondre aux nouvelles exigences de la profession. Ils considèrent toutefois préma-
turé de conclure, sur la base de comparaisons avec d’autres systèmes, que le baccalauréat de-
vrait être obligatoire pour toutes les infirmières. Avant de remettre en question un modèle de for-
mation qui a fait ses preuves, nous pensons qu’il faut procéder à une analyse des besoins du mi-
lieu de la santé et des fonctions de travail des infirmières dans le contexte québécois, et qu’il faut 
le faire pour toute la « chaîne » des soins infirmiers, de l’auxiliaire à la bachelière.  
 
Quarante-trois collèges sur quarante-huit offrent actuellement le programme Soins infirmiers, qui 
prépare ses diplômées aussi bien à l’exercice de la profession qu’à la poursuite des études uni-
versitaires. Puisqu’il donne accès au marché du travail, il comporte plus de 1 000 heures de 
stages en milieu hospitalier, sous la supervision directe des enseignantes, ce qui favorise des 
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liens étroits entre la « théorie » et la « pratique ». Il s’agit d’un programme de grande qualité, 
comme en témoignent les ajustements qui y ont été apportés au cours des dernières années pour 
prendre en compte l’évolution de la profession. Depuis le début des années 2000, il constitue, 
également, la première partie d’un parcours de formation appelé « DEC-BAC intégré », un modèle 
original qui distingue avantageusement la formation infirmière offerte au Québec de celle que l’on 
retrouve dans le reste du Canada ou à l’étranger. 
 
Une filière de formation très appréciée 
 
Les avantages de cette filière, qui bénéficie de l’expertise des deux réseaux d’enseignement su-
périeur, sont nombreux et largement reconnus. La partie « DEC » en Soins infirmiers allie une for-
mation scientifique solide et une formation pratique poussée. La partie « BAC », assurée par neuf 
universités, se situe dans un continuum qui doit prendre en compte les acquis de la formation col-
légiale et amener les étudiantes à un niveau supérieur de qualification en évitant les redondances. 
Cet aspect du modèle constitue un défi de taille et la question des dédoublements n’est pas réso-
lue puisqu’on note encore, dans certaines régions, des répétitions importantes entre ce qui a déjà 
été vu avec le DEC et ce que l’on retrouve dans le BAC. Des améliorations sont donc néces-
saires, et nous sommes prêts à y travailler activement avec nos différents partenaires. 
 
Quoi qu’il en soit, les diplômées de Soins infirmiers qui choisissent de poursuivre leurs études, 
immédiatement après leur DEC ou quelques années plus tard, ont déjà acquis de nombreuses 
compétences professionnelles. Cela leur permet de tirer profit au maximum de leur formation uni-
versitaire et d’assumer ensuite leur rôle de bachelière d’une manière plus assurée, avec des tech-
niques de soins maîtrisées et un jugement clinique bien développé, ce qui favorise une intégration 
au marché du travail plus rapide. D’ailleurs, au fil des années, l’Ordre des infirmières et infirmiers 
du Québec (OIIQ) et l’Association québécoise d’établissements de santé et de services sociaux 
(AQESSS) en sont venus à privilégier

1
 ce parcours de formation. 

 
Le fait que les diplômées en Soins infirmiers puissent choisir entre le marché du travail et la pour-
suite d’études universitaires confère de plus à cette filière un important pouvoir d’attraction. À ce 
sujet, les résultats d’un sondage réalisé récemment, auquel 3 000 étudiantes en Soins infirmiers 
ont répondu, sont éloquents. En effet, bien que 84 % des répondantes disent avoir l’intention de 
poursuivre des études universitaires en Sciences infirmières, 42 % précisent qu’elles n’auraient 
pas choisi cette profession si le baccalauréat avait été obligatoire. En outre, 72 % des répon-
dantes indiquent qu’elles sont contre l’instauration du baccalauréat obligatoire

2
. Enfin, il est impor-

tant de souligner que la formation collégiale est actuellement offerte dans 16 régions administra-
tives, ce qui favorise la rétention des diplômées en région et vient atténuer les effets de la pénurie 
de personnel infirmier. 
 
Appuyer les décisions sur des analyses rigoureuses 
 
Pour trouver la réponse appropriée aux nouvelles exigences de la profession, une vue d’en-
semble des besoins du marché du travail dans le domaine infirmier est indispensable. Il nous 
semble incontournable d’actualiser le profil de sortie propre à chaque fonction de travail, de l’auxi-
liaire à la bachelière, sur la base des besoins actuels et futurs du marché du travail. Les résultats 
de ces travaux pourraient permettre, par exemple, de formaliser le transfert des soins infirmiers de 
base vers les infirmières auxiliaires, de rehausser certaines compétences des infirmières techni-
ciennes ou d’en intégrer de nouvelles et de revoir également, au besoin, la partie « BAC » du « 
DEC-BAC ». 
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Ainsi, une filière de formation beaucoup mieux arrimée et efficace pourrait être établie, qui se tra-
duirait par des permis différenciés pour les techniciennes et les bachelières visant à reconnaître et 
à encadrer le niveau de qualification de chacune. Sur ce dernier point, des représentants de votre 
ministère ont émis certaines réserves, que nous aimerions mieux comprendre car ce partage 
d’activités réservées au sein d’un même ordre professionnel et sur le marché du travail existe dé-
jà, dans le domaine de la physiothérapie par exemple. Selon nous, de telles avenues pourraient 
répondre aux besoins de nouvelles qualifications dans le domaine infirmier bien davantage qu’une 
simple modification du diplôme donnant accès à la profession, tout en utilisant au maximum l’ex-
pertise des réseaux d’enseignement. 
 
L’idée que des décisions soient prises sur le niveau de formation des infirmières sans tenir 
compte de la spécificité du modèle de formation québécois en soins infirmiers inquiète grande-
ment les collèges. La force de ce modèle tient au fait que la partie collégiale du parcours donne 
accès à la profession, et donc au marché du travail

3
. Si le DEC ne conduisait plus au droit de pra-

tique, on risquerait de perdre l’essence même du parcours intégré et la qualité de la formation des 
bachelières finissantes pourrait en être affectée. 
 
Nous croyons que le Groupe de travail ne possède pas suffisamment d’éléments pour faire, d’ici 
le mois de juin prochain, des recommandations éclairées sur le retrait du droit de pratique aux di-
plômées en Soins infirmiers et l’établissement du baccalauréat comme condition d’entrée dans la 
profession. Pour conduire à un véritable rehaussement, la révision de la formation infirmière doit 
prendre en compte les particularités du Québec et reposer sur des analyses exhaustives. Si les 
collèges sont d’avis qu’il est fondamental que les programmes d’études répondent aux besoins du 
marché du travail, ils croient aussi que ceux-ci doivent avoir été établis de façon rigoureuse et que 
de telles analyses devraient être conduites avant de conclure sur le niveau de formation. 
 
Considérant l’importance des enjeux pour le réseau de la santé et pour celui de l’éducation, ainsi 
que la portée des recommandations qui émaneront du Groupe de travail, nous sollicitons une ren-
contre avec vous afin de pouvoir échanger sur l’ensemble de cette question. 
 
En vous assurant, Monsieur le Ministre, de l’entière collaboration de la Fédération des cégeps, je 
vous prie de recevoir l’expression de mes salutations distinguées. 
 
Le président-directeur général (Signé Jean Beauchesne) 
 
 
C.c. : M. Pierre Duchesne, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science 
et de la Technologie 
 
____________________ 
 
1
 Voir, à ce sujet : Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, La relève infirmière du Québec, 

une formation, une profession, juin 2012 
 
2 
Sondage réalisé en février et mars 2013, par la Fédération des cégeps auprès des 10 000 Étu-

diantes et étudiants en Soins infirmiers des collèges, auquel 30 % d’entre eux ont répondu 
 
3 
La première caractéristique d’un problème technique est que ses compétences sont définies en 

fonction des besoins du marché du travail et qu’il prépare ses diplômés à l’exercice d’une profes-
sion 
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9 janvier 2013—Bilan du projet de stage au service d’Info Santé/Info social Décembre 2012 

 

CONTEXTE  
 

À l’automne 2010, deux enseignantes du département de soins infirmiers dispensant le cours en services ambulatoires ont de-
mandé à la responsable des stages en soins infirmiers au CSSSNL si les étudiantes de 3e année pouvaient aller observer le rôle 
de l’infirmière dans le service d’Info-santé. Compte tenu de l’importance de développer la compétence professionnelle qui est 
d’Évaluer la condition physique et mentale…, cette expérience de stage d’observation nous apparaissait comme une plus–value 
pour les apprentissages de nos étudiantEs. De plus, allant déjà 3 jours de stage dans un CLSC, cela leur permettrait de voir diffé-
rents modèles de pratique de l’exercice infirmier.  
 

Une première rencontre a été planifiée avec Mme Diane Landry, responsable du point de service à St-Esprit à l’époque, afin de 
discuter du projet et pour préciser les attentes de chaque milieu. Puisque ce type de stage n’avait jamais été réalisé auparavant 
dans d’autres points de services au Québec, il s’agissait d’une première expérimentation dans le programme de soins. Il s’avérait 
alors d’autant plus nécessaire de s’assurer de la collaboration des infirmières et infirmiers du service avant l’arrivée des stagiaires.  
Du côté du service d’Info-santé, l’occasion de faire vivre aux stagiaires cette nouvelle expérience visait davantage à mieux faire 
connaître leur service et ainsi leur permettre de pouvoir mieux informer la communauté et même leurs futures collègues de travail.  
 

Suite à l’acceptation des responsables du service de faire un projet pilote pour un premier groupe de stagiaires, les enseignantes 
sont allées préalablement passer elles-mêmes une journée d’observation afin de bien définir les objectifs d’apprentissage en lien 
avec le cours Intervenir auprès de personnes recevant des soins infirmiers en médecine et en chirurgie dans des services ambu-
latoires.  
 

Il a été prévu par la suite de jumeler des stagiaires à une infirmière pour une période équivalent à une demi-journée prévue soit en 
avant-midi, soit en après-midi ou en soirée.  
 

Un rapport d’observation a été conçu pour que la stagiaire puisse : définir la mission du service, préciser le rôle et les compé-
tences requises de l’infirmière dans ce contexte de pratique, relater des situations d’évaluation initiale faites par l’infirmière à partir 
d’un modèle proposé puis finalement exprimer leurs commentaires en lien avec leur vécu.  
 

Les infirmières et infirmiers du service d’info-santé ont été consultés pour avoir leur accord dans ce projet. Tous les membres du 
point de service de St-Esprit ont accueilli ce projet avec grand enthousiasme. 
 

EXPÉRIMENTATION 
 

C’est à l’automne 2010, soit en fin novembre, que la première cohorte de stagiaires finissantes en soins infirmiers a pu vivre l’ex-
périence du stage d’observation au service d’Info-santé. Le bilan de l’expérimentation ayant été très positif, les enseignantes ont 
pu répéter depuis ce temps l’expérience pour les autres sessions avec l’accord des responsables du service. 
 

Actuellement, plus de 150 stagiaires ont vécu le jumelage avec un ou une infirmière du service d’Info-santé situé dans la région 
de Lanaudière. 
 

Les commentaires reçus par celles-ci ont été recueillis et compilés afin de pouvoir démontrer de façon objective l’impact que 
donne ce stage pour les stagiaires. (voir tableau 1). 
 
Les attentes exprimées au départ du projet tant par le service d’Info-santé que celles du milieu de l’enseignement ont été large-
ment dépassées si on regarde l’ensemble des commentaires rédigés par les stagiaires dans leur rapport d’observation. 

Pourquoi pas un stage à Info-santé ? 
 

Une expérience enrichissante et concluante pour les stagiaires  
en Soins infirmiers 
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 Nous croyons maintenant que la relève infirmière va pouvoir mieux témoigner de ce que fait l’infirmière dans le service d’Info-
santé et plusieurs ont mentionné de l’intérêt pour ce secteur après avoir cumulé quelques années d’expérience. 
 

L’accueil réservé aux stagiaires a fait en sorte que cette expérience a été des plus enrichissantes dans leur parcours de formation 
même si cela a été de courte durée. 
 

Merci à toute l’équipe ! 
 
Louise Duchesneau, enseignante en soins infirmiers 

 
 
DESCRIPTION DU SERVICE INFO-SANTÉ Décembre 2012 
 

Le personnel d’Info-Santé est formé d’infirmières et d’infirmiers qui proviennent de différents milieux de soins ; chacun et chacune 
partagent ses connaissances. Info-Santé est un service de 1ère ligne offert à la population du Québec. Nous répondons à une 
clientèle diversifiée, de 0 à 100 ans, présentant des problématiques de santé physique, mentale et psycho-sociale. 
 

La mission du service Info-Santé Info-Social est, en premier lieu, d’aider et de conseiller l’usager sur les meilleures pratiques à 
utiliser pour prendre sa santé en charge et, en second lieu, de diriger l’usager vers la ressource la plus adéquate selon son état 
de santé. 
 

Nous sommes en relation constante avec les différents partenaires du Réseau de Santé, soit les Centres hospitaliers, les CLSC, 
la Direction de la Santé Publique, la Direction de la Protection de la Jeunesse et autres. Par nos interventions auprès des usa-
gers, nous contribuons à une meilleure utilisation de tous les services disponibles dans leur communauté. 
 
Le service Info-Santé Info-Social est de plus en plus utilisé et apprécié par la population. Voici quelques statistiques pour l’année 
2010-2011 concernant les appels faits à Info-Santé Info-Social : il y a eu 2 076 070 appels répondus au Québec; 114 222 appels 
répondus dans la région de Lanaudière ; 
- 53 % reçoivent des conseils leur permettant de se soigner à domicile ; 
- 15 % sont dirigés vers un centre hospitalier (urgence, cliniques externes, maternité) ; 
- 18 % sont référés à un médecin;  
- 5 % sont référés à un pharmacien ; 
- 9 % sont dirigés vers d’autres ressources (CLSC, DSP, DPJ, centre de crise et autres). 
 

Le service Info-Santé Info-Social est de plus en plus utilisé et apprécié par la population 
 
 

EXPÉRIENCE VÉCUE PAR LE PERSONNEL D’INFO-SANTÉ 
 

La venue des stagiaires finissantes en soins infirmiers est bien accueillie au Service Info-Santé.  Cette expérience permet aux 
infirmières de partager leur vécu et de faire connaître une autre facette de la profession.  
 

Lors du premier contact, après la visite des lieux et d’un poste de travail, nous leur expliquons les exigences requises pour travail-
ler à Info-Santé et les informons sur la démarche infirmière propre à ce service.  
 

Les stagiaires sont jumelées à une infirmière pour une écoute téléphonique en parallèle ; elles peuvent entendre l’échange entre 
l’usager et l’infirmière. Elles peuvent ainsi apprécier la complexité de l’évaluation qui se déroule sans la présence physique de 
l’usager. À la fin d’un appel, l’infirmière explique sommairement le processus de l’appel soit l’accueil, l’évaluation, l’intervention et 
l’évaluation de l’intervention. Elle leur explique aussi la fiche d’appel ainsi que les différents outils de travail utilisés tels que le Ré-
pertoire des Protocoles Infirmiers et le Répertoire des Ressources en Santé et Services Sociaux.  
 

Pour le personnel d’Info-Santé, il est stimulant de partager ses connaissances et d’informer les stagiaires sur les différentes clien-
tèles qui utilisent le service. Les stages nous permettent de faire connaître, de façon positive, le Service Info-Santé. En sensibili-
sant la nouvelle génération d’infirmières et d’infirmiers, cela permet de briser les préjugés entraînés par la méconnaissance du 
service Info-Santé.  
 

Quel beau milieu d’apprentissage autant pour les étudiantes que pour les infirmières et infirmiers avec expérience ! Nous espé-
rons que cette politique de stage se poursuivra dans l’avenir.  
 

L’équipe des infirmières et infirmiers du Service Info-Santé Info-Social  
Par Mme Georgette Bernier, assistante infirmière  
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Tableau 1 
 

Commentaires des stagiaires 

J’ai beaucoup apprécié ce stage 

J’aurais aimé une journée complète 

J’ai vraiment appris comment se passait l’évaluation à Info-santé 

C’est très intéressant de voir ce qui se passe en-dehors de l’hôpital 

C’était très intéressant, j’ai adoré mon après-midi 

J’ai bien aimé Info-santé, car cela nous permet de développer notre jugement clinique 

J’ai été surprise qu’il y ait autant de monde qui appelle pour de multiples raisons 

Je crois aussi que sans expérience sur le plancher d’hôpital, il serait difficile de faire ce travail là 

Je crois que ce stage est essentiel pour les étudiantes de 3e, car les infirmières nous procurent beaucoup d’informations 

Je ne m’attendais pas à apprécier autant ce stage d’observation, les infirmières font vraiment un bon travail, car ce n’est pas 
facile d’évaluer en ne voyant pas la personne 

Je vais maintenant avoir une vision complètement nouvelle et très positive du service qu’est Info-santé 

Je vais garder un souvenir positif des infirmières d’Info-santé qui font face à plusieurs situations différentes et qui n’ont que 
l’ouïe pour évaluer  

Je vais partager mon expérience avec les gens ce qui, à mon avis, est d’une grande utilité 

Je suis consciente qu’ils sont en première ligne, à cause qu’ils peuvent orienter la personne en CH ou en clinique, mais ils 
participent aussi beaucoup à la continuité des soins (post-op, accouchement, etc.) 

C’est un bon climat de travail, en soirée, l’ambiance était calme et chaleureuse 

C’est peut-être une option pour moi dans le futur ! 

Stage très instructif et agréable, mais il serait dommage pour moi de perdre la partie technique des soins infirmiers 

J’ai trouvé intéressante la position d’enseignante occupée par l’infirmière. Celle-ci utilise ses connaissances et ses talents 
de communicatrice pour orienter le client 

C’est bien de savoir ce qui se passe de l’autre côté du téléphone et ça donne le goût de référer Info-santé aux patients, et 
aussi aux gens de mon entourage 

C’est une expérience à garder dans le programme 

Les infirmières ont beaucoup de patience 

Il y a vraiment de tout, je comprends pourquoi ils exigent d’avoir beaucoup d’expérience, car c’est très varié… 

L’expérience nous permet de faire des liens, de faire un peu d’enseignement par télÉphone et aussi, j’ai réalité l’importance 
de faire une bonne collecte de données 

 

 Merci à  Louise Duchesneau, Cégep régional de Lanaudière 



 

 

Page  20   Le Flambeau, vol 27,  no 2, avril 2013 

   

présente 
 

Caro l Al la in  
 

La motivation humaine :  
une question d’attitude 

 

Sous le couvert de l’humour, voici une 
invitation à repenser ses attitudes  

individuelles et collectives, à réfléchir aux 
composantes de la motivation profession-

nelle (considération, estime, réalisation), 
à redonner un sens à l’action collective 
dans le contexte des nouvelles valeurs 
(enthousiasme renouvelé, création de 

liens, élégance dans l’attitude, responsa-
bilité commune) auxquelles nous devons 

de plus en plus adhérer.  
 

Elle est aussi une invitation à relever de 
nouveaux défis et à raffiner  

ses manières de faire et d’être 
à la fois dans l’interaction avec la relève  
et dans ses pratiques professionnelles. 

  

Conférence d’ouverture    11 juin 9 h 
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Inscrivez-vous au 
colloque en  

en même temps qu’aux 
ateliers, avant le 15 mai  

 

Concertez-vous ! 

 

Plusieurs intérêts…                     
plusieurs ateliers...  

 

Comme les besoins de vos dé-

partements sont immenses et 
de plusieurs ordres, pour que 
tous nos ateliers se tiennent 
dans des conditions idéales, 
confortables pour les forma-
teurs et vous, songez donc à 
vous concerter, entre col-
lègues, pour vous inscrire dans 
des ateliers différents, mais se-
lon vos besoins et intérêts.  
 

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

 

Nous souhaitons respecter 

votre premier choix, mais nous 
ne le ferons pas au détriment 
du confort des congressistes… 
et vos départements de soins, 
de même que les personnes  
n’en seront que mieux outil-
lés...  

info@aeesicq.org 

BIENVENUE AUX  

INFIRMIÈRES  

TECHNICIENNES 

  
Depuis quelques  

années, nous vous  
invitons à échanger et partager 

connaissances et  
expériences entre nous.  

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

année après année.  
  

Nous en sommes très  
heureuses et vous avons concocté un  

atelier par bloc pour que ce soit profitable pour 
vous, vos  départements  

et surtout aux  étudiants et étudiantes... 
 

Mélanie 

Baillargeon 
Infirmière technicienne 
en travaux pratiques 

Cégep du Vieux Montréal 
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Bloc A Bloc A               Mardi 11 juin 11 h 

Le portfolio professionnel : 

un outil au service de la formation 

 

Le portfolio professionnel est un outil d’évaluation 

qui est de plus en plus utilisé en formation postsecondaire et ce, 
dans différents domaines. Dans ce contexte, le portfolio se veut 
un outil transversal de réflexion continue qui permet à l’étudiante 
et à l’étudiant d’organiser les apprentissages de manière à témoi-
gner et à porter un jugement sur le développement de ses compé-
tences tout au long de sa formation et même au-delà. Cette com-
munication vise à présenter une démarche d’implantation du port-
folio professionnel, plus particulièrement dans un format électro-
nique. De plus, les possibilités et les limites de différentes plate-
formes électroniques seront exposées et discutées.  

 

Hélène Meunier 

UQAM 

L’Ecos, de la création à l’évaluation 

   

L'examen clinique objectif structuré (ECOS) est 

partie intégrante de notre profession depuis les années 2000. En 

tant qu'enseignante, nous l'intégrons à nos méthodes d'évaluation 

afin de mieux préparer les étudiantes à ce mode d'évaluation.  

L'atelier présentera le contexte et le déroulement de l’ECOS ainsi 

que les ressources nécessaires à sa réalisation.  Puis, les  com-

pétences à développer  auprès des étudiantes en soins infirmiers 

pour optimiser la réussite de ce type d’évaluation et ce, même 

lors de la première année de formation.  En dernier lieu, nous  

discuterons de l’apport d’une  initiative étudiante  appuyée par le  

Bureau de la réussite étudiante [BRÉ] de l'Université du Québec à 

Trois-Rivières [UQTR] soit le  tournage d’un ECOS-type pour 

outiller les étudiants de première année  à la préparation et la 

réalisation de cet examen. 

Myriam Asri 

UQTR 

44 

Les types d’intelligence et la     

variation des modalités             

d’enseignement 

 

L’apprentissage se construit par diverses activités. On réalise 

que certains étudiants démontrent une meilleure réussite soit en 
stage, en classe ou en laboratoire. Qu’est-ce qui peut nous aider 
à comprendre ce qui facilite l’apprentissage selon chaque élève ? 
Il faut tenter d’associer le mode d’apprentissage au type d’intelli-
gence propre à chacun de nos étudiants.  
 
Cet atelier permettra de mieux connaître et cerner les différents 
types d’intelligence dans un groupe. Chaque participante pourra 
se questionner sur son propre type d’intelligence et se rendre 
compte du mode d’enseignement qu’elle privilégie. Cette ten-
dance à privilégier ce type d’intelligence dans l’enseignement 
peut-elle affecter les étudiants? Il y aura réflexion sur divers 
moyens de varier les méthodes et moyens pédagogiques à l’inté-
rieur des cours, des laboratoires et des stages. 
 

 

François Meloche 

Cégep de Saint-Jérôme 

11 

Corriger autrement 

 

Tanné d’écrire sans fin sur les travaux des étu-

diantes et de ne pas savoir si elles ont compris vos 
commentaires. Vous êtes soucieuses de l’environnement ? Vous 
voulez des trucs pour vos corrections de travaux qui sont simples 
et faciles d’utilisation ? Venez à cet atelier et vous partirez avec 
des façons de faire, des outils simples et des idées à appliquer 
dans votre correction. 
 

Nous utiliserons Word, des notocollants, des grilles de corrections 
critériées, des fichiers audios et des formulaires. Nous utiliserons 
aussi internet pour le transfert de documents corrigés. 
 

Cet atelier est pratique. Vous utiliserez certains logiciels et appli-
querez vos apprentissages sur place 
 

 Apportez vos clés USB pour sauvegarder vos 

travaux et vos documents de correction afin de cibler un type 
d’application qui pourrait vous faciliter la vie... 
 

Yvon Brunet 

Cégep de Sainte-Foy 

22 

Atelier présenté en 2011 
et redemandé ! 

Quelques nouveautés ! 

La vérité, rien que la vérité, toute la 

vérité, je le jure ! 

 

Depuis quelques années, un nombre crois-

sant d’étudiantes expriment leurs difficultés à trouver un 
emploi.  
 
Cette situation pourrait être attribuable à des perfor-
mances médiocres ou à des entrevues manquées, mais 
bien souvent ce n’est pas le cas. Ces refus relèvent plu-
tôt de situations de santé actuelles ou antérieures problématiques 
pour l’employeur. 
 

Des refus faisant suite à des examens de santé pré-embauche, 
est-ce possible ? Dans cet atelier, je vous propose donc de revoir 
entre autres le rôle de l’examen de santé, l’implication d’un exa-
men pré-embauche, la possibilité de refuser un examen pré-
embauche et les recours possibles pour nos étudiantes suite à ce 
type de refus. En tant que professeurs, nous devons d’une part 
guider nos étudiantes et, d’autre part, les renseigner sur l’en-
semble du processus d’embauche. 
 

Bruno Pilote 

Cégep de Sainte-Foy 

33 

55 

Bienvenue aussi 

aux techniciennes ! 
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Bloc A Bloc A               Mardi 11 juin 11 h 
Enseigner les sciences de  

l’information dans les  

soins de santé 

 

L’Association Québécoise des infirmières et infirmiers en sys-

tèmes et technologies de l’Information (AQIISTI) propose un ate-
lier pour aider les enseignantes en Soins infirmiers à enseigner 
les sciences de l’information dans les soins de santé.  
 
Le manuel à l’intention des enseignantes qui leur sera présenté, 
permet de se familiariser ou approfondir 4 grands sujets :  
1) la confidentialité et l’accès à la technologie,  
2) les médias sociaux,  
3) le courriel/les messages texte, et  
4) l’évaluation des sites web sur la santé.  
 
L’atelier vise à présenter le manuel et à discuter avec les ensei-
gnantes de la façon de l’utiliser pour se préparer pour ses cours à 
l’aide de textes préparatoires et de suggestions d’exercices et 
lectures pour les étudiants.  
 
Une copie du manuel sera remise à chaque participante.   

 

Sylvie Jetté et  

Marie-Claude Girard 

Présidente et vice-présidente de l’AQIISTI 

66 

Le stress, avec ou sans sourire, 

bénéfique ou pathologique 

 

Nous allons démontrer comment la valeur donnée 

aux événements de notre vie peut causer des désé-
quilibres physiologiques ou nous motiver. Jusqu`à 

quel point sommes nous responsables de nos souffrances ou de 
notre bonheur ? 
  

Le système nerveux et le système endocrinien, de par 
l`adrénaline, le cortisol et l`aldostérone, nous fournissent 
l`énergie nécessaire pour passer à travers les peines et les joies.  

À nous de faire en sorte que ces hormones et  neurotransmetteur 
jouent en notre faveur…plus facile à dire qu`à faire ???  
 

Norman Michel Mackrous 

Cégep du Vieux Montréal 

77 

Du tableau noir… au IPad dans 

l’enseignement de la RCR 

 

Malgré les cours théoriques, les présentations et 

les pratiques sur mannequins, les étudiants ne parviennent pas à 
mémoriser correctement les gestes de secours qu’ils doivent ap-
pliquer lors d’une réanimation cardiorespiratoire (RCR). Cette 
situation s’aggrave dans les semaines et les mois qui suivent la 
fin de leur formation. Une étude récente démontrait : « … après 
une formation en RCR seulement 45 % des candidats ayant ter-
miné la formation sont jugés aptes à faire la RCR de façon effi-
cace et sécuritaire. Après 60 jours : 36 % et après 6 mois : 
6,8 % ». 
  

Face à ce constat, Christian Shooner, auteur du projet et le 
Centre collégial de développement de matériel didactique 
(CCDMD) ont entrepris le développement d’un logiciel de mise en 
situation vidéo destiné à améliorer la rétention des connaissances 
chez les élèves. Dans le cadre de cette présentation, l’auteur et le 
chargé de projets du CCDMD, vous entretiendront de l’approche 
pédagogique qui supporte le logiciel, le fonctionnement général 
de celui-ci et ils dresseront un bilan de l’état d’avancement du 
projet. 

 

Christian Shooner et Cyr-Marc Debien 

 

99 

Quelles sont les stratégies tech-

nopédagogiques déployées en 

Soins infirmiers au collégial ? 

 

L’atelier permettra de prendre connaissance des 

principales stratégies technopédagogiques déployées par les 
professeurs du collégial afin d’améliorer la pratique des soins et 
l’exercice du jugement clinique en Soins infirmiers. Les res-
sources numériques ou outils TIC utilisés pour soutenir ces straté-
gies seront identifiés ainsi que les manières d’en faciliter l’intégra-
tion à partir du site de Profweb (p. 7). Nous verrons pourquoi plu-
sieurs enseignants intègrent dans leur enseignement des outils 
informatisés d’autoévaluation des compétences. Des tests sont 
même administrés aux arrivants comme mesures d’aide à la réus-
site menant à un éventuel programme de rattrapage. La tendance 
dans le domaine des sciences est également à l’augmentation de 
la part empirique, voire expérimentale, des activités d’apprentis-
sage : les professeurs cherchent à  faire de la théorie  un savoir. 
Comment s’y prennent-ils ? 
 

Émilie Lavery 

Collège Édouard-Montpetit 

88 

L’infirmière technicienne en mi-

lieu de laboratoire, quel est son 

rôle auprès des enseignantes et 

des étudiantes ? 

 

Nous discuterons du fonctionnement du laboratoire; lors des labo 

de P.V, le matériel réutilisable, les règlements, les livres dispo-
nibles et sa propre disponibilité pour les étudiants. Les relations 
techniciennes/professeurs et techniciennes/
étudiants.  
 

En quoi, la présence des techniciennes peut-
elle favoriser l'apprentissage des étudiants. 
Nous aborderons aussi le matériel utilisé au 
laboratoire et de nos fournisseurs.  
 

Mélanie Baillargeon 

Cégep du Vieux Montréal 

1010 

Techniciennes 

 Apportez vos informations 
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Clinique de santé du coeur 

 

La Clinique de santé du coeur vise essen-

tiellement la promotion de la santé et la 
prévention des maladies cardiaques.  
 

Chaque étudiante d'un groupe de stage visite une en-
treprise de la région et évalue au moyen d'un profil de 
santé cardiaque les facteurs de risque des maladies 
cardio-vasculaires.  
 

L'objectif de l'atelier: partager les étapes de la clinique 
de la présentation aux employeurs en passant par la 
réalisation de la clinique ( le matériel requis sera sur 
place) jusqu'à l'envoi des statistiques à l'entreprise 
(dernière étape). 

 

Claire Boucher et Christine Gauthier 

Cégep de Trois-Rivières 

1111 

Bloc B Bloc B               Mardi 11 juin 14 h 
Les types d’intelligence et la     

variation des modalités             

d’enseignement 

 

L’apprentissage se construit par diverses activités. On réalise 

que certains étudiants démontrent une meilleure réussite soit en 
stage, en classe ou en laboratoire. Qu’est-ce qui peut nous aider 
à comprendre ce qui facilite l’apprentissage selon chaque élève ? 
Il faut tenter d’associer le mode d’apprentissage au type d’intelli-
gence propre à chacun de nos étudiants.  
 
Cet atelier permettra de mieux connaître et cerner les différents 
types d’intelligence dans un groupe. Chaque participante pourra 
se questionner sur son propre type d’intelligence et se rendre 
compte du mode d’enseignement qu’elle privilégie. Cette ten-
dance à privilégier ce type d’intelligence dans l’enseignement 
peut-elle affecter les étudiants ? Il y aura réflexion sur divers 
moyens de varier les méthodes et moyens pédagogiques à l’inté-
rieur des cours, des laboratoires et des stages. 
 

 

François Meloche 

Cégep de Saint-Jérôme 

11 

Corriger autrement 

 

Tanné d’écrire sans fin sur les travaux des étu-

diantes et de ne pas savoir si elles ont compris vos 
commentaires. Vous êtes soucieuses de l’environnement ? Vous 
voulez des trucs pour vos corrections de travaux qui sont simples 
et faciles d’utilisation ? Venez à cet atelier et vous partirez avec 
des façons de faire, des outils simples et des idées à appliquer 
dans votre correction. 
 

Nous utiliserons Word, des notocollants, des grilles de corrections 
critériées, des fichiers audios et des formulaires. Nous utiliserons 
aussi internet pour le transfert de documents corrigés. 
 

Cet atelier est pratique. Vous utiliserez certains logiciels et appli-
querez vos apprentissages sur place 
 

 Apportez vos clés USB pour sauvegarder vos 

travaux et vos documents de correction afin de cibler un type 
d’application qui pourrait vous faciliter la vie... 
 

Yvon Brunet 

Cégep de Sainte-Foy 

22 

Atelier présenté en 2011 
et redemandé ! 

Quelques nouveautés !  

Bloc A 

Reportez vos 3 choix en 

page 36 

Vous pouvez réserver immédiatement à  

info@aeesicq.org… et ensuite,  

poster votre chèque à l’ordre de  

AEESICQ  

236, rue Burland,  

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

                            

                           Cliquez sur «aime» pour recevoir des informations et des primeurs sur le colloque ! 

                 

               https://www.facebook.com/#!/AeesicqColloque2013?fref=ts 

https://www.facebook.com/#!/AeesicqColloque2013?fref=ts
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Accommoder sur mesure pour 

mieux réussir… 

Oui, mais ! 

 

Enseigner, motiver et inspirer sont au cœur de l’enseignement en 

soins infirmiers. Tout au long du programme de formation, les 
enseignantes et enseignants motivent les étudiantes et étudiants 
à intervenir en activant leur connaissance des sessions anté-
rieures. Les enseignantes et les enseignants favorisent la mise en 
place de diverses stratégies éducatives pour faciliter l’intégration 
des connaissances et contribuent à la réussite éducative! Par 
ailleurs, au Cégep du Vieux Montréal, en 2010, 15 élèves en 
soins infirmiers ont été dirigés vers des services d’aide pour des 
difficultés ou des troubles d’apprentissage. Ces élèves avaient 
une dyslexie, une dysorthographie, un trouble déficitaire de l’at-
tention, un trouble de santé mentale, une dysphasie ou une surdi-
té. 
 

Quelle est la différence entre les difficultés d’apprentissage et les 
troubles d’apprentissage? 
 

Quels sont les outils qui ont été mis en place pour favoriser le 
suivi des élèves? 
 

Quelles sont les stratégies pédagogiques que certains ensei-
gnants et enseignantes ont expérimentées et trouvées efficaces?   
 

Quelles sont les limites des stratégies pédagogiques quant aux 
critères de performance?  (Point de vue d’un étudiant)  
 

Mildred Dorismond et  

Mireille Dubois 

Cégep du Vieux Montréal 

Le portfolio professionnel : 

un outil au service de la formation 

 

Le portfolio professionnel est un outil d’évaluation 

qui est de plus en plus utilisé en formation postsecondaire et ce, 
dans différents domaines. Dans ce contexte, le portfolio se veut 
un outil transversal de réflexion continue qui permet à l’étudiante 
et à l’étudiant d’organiser les apprentissages de manière à témoi-
gner et à porter un jugement sur le développement de ses compé-
tences tout au long de sa formation et même au-delà. Cette com-
munication vise à présenter une démarche d’implantation du port-
folio professionnel, plus particulièrement dans un format électro-
nique. De plus, les possibilités et les limites de différentes plate-
formes électroniques seront exposées et discutées.  

 

Hélène Meunier    UQAM 

33 

L’Ecos, de la création à l’évaluation 

   

L'examen clinique objectif structuré (ECOS) est 

partie intégrante de notre profession depuis les années 2000. En 

tant qu'enseignante, nous l'intégrons à nos méthodes d'évaluation 

afin de mieux préparer les étudiantes à ce mode d'évaluation.  

L'atelier présentera le contexte et le déroulement de l’ECOS ainsi 

que les ressources nécessaires à sa réalisation.  Puis, les  com-

pétences à développer  auprès des étudiantes en soins infirmiers 

pour optimiser la réussite de ce type d’évaluation et ce, même 

lors de la première année de formation.  En dernier lieu, nous  

discuterons de l’apport d’une  initiative étudiante  appuyée par le  

Bureau de la réussite étudiante [BRÉ] de l'Université du Québec à 

Trois-Rivières [UQTR] soit le  tournage d’un ECOS-type pour 

outiller les étudiants de première année  à la préparation et la 

réalisation de cet examen. 

Myriam Asri 

UQTR 

44 

La construction des liens de           

confiance avec le savoir-être 

 

Les organisations embauchent les personnes sur la 

base des capacités professionnelles qu'elles démontrent et sont 
remerciées de leurs services sur la base des attitudes qu'elles ne 
manifestent pas.  
 

Cette affirmation faite par beaucoup d'organisations démontre le 
besoin de se pencher plus particulièrement sur l'apprentissage 
des savoir-être professionnels. L'utilité première de manifester les 
attitudes professionnelles requises aux situations de travail aux-
quelles auront à faire face les apprenants est l'établissement du 
lien de confiance entre le professionnel et les personnes qu'il aura 
à côtoyer. Sans lien de confiance, il ne peut y avoir d'interaction 
entre les bénéficiaires de l'activité professionnelle et le profes-
sionnel.  
 

Durant l’atelier nous verrons comment rendre tangibles des con-
cepts aussi équivoques que le respect, le jugement ou la maturi-
té.  Cette étape permet d’offrir des repères aux apprenants et 
de créer des situations d'enseignement/apprentissage favorisant 
le développement des attitudes professionnelles. 

 

Henri Boudreault   UQAM 

55 

66 

Initiation à la  

pratique du yoga 

 

Vous n 'avez jamais essayé le yoga et vous avez 

envie d 'expérimenter cette pratique? Vous avez déjà effleuré la 
pratique du yoga et aimeriez vous y retremper?  
 

Dans cet atelier, nous découvrirons les bases du yoga, de la res-
piration, les bienfaits, les postures de base qui permettent de 
débuter une pratique individuelle ou de groupe. Nous allons expé-
rimenter les différentes postures, apprivoiser « habiter notre   
corps », synchroniser la respiration et apprécier les bienfaits de 
cette merveilleuse discipline.  
 

 Isabelle Fortin 

Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu 

77 

Bienvenue aussi 

aux techniciennes ! 
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Quelles sont les stratégies techno-

pédagogiques déployées en Soins 

infirmiers au collégial ? 

 

L’atelier permettra de prendre connaissance des principales stra-

tégies technopédagogiques déployées par les professeurs du 
collégial afin d’améliorer la pratique des soins et l’exercice du 
jugement clinique en Soins infirmiers. Les ressources numériques 
ou outils TIC utilisés pour soutenir ces stratégies seront identifiés 
ainsi que les manières d’en faciliter l’intégration à partir du site de 
Profweb (p. 7). Nous verrons pourquoi plusieurs enseignants 
intègrent dans leur enseignement des outils informatisés d’autoé-
valuation des compétences. Des tests sont même administrés 
aux arrivants comme mesures d’aide à la réussite menant à un 
éventuel programme de rattrapage. La tendance dans le domaine 
des sciences est également à l’augmentation de la part empi-
rique, voire expérimentale, des activités d’apprentissage : les 
professeurs cherchent à  faire de la théorie  un savoir. Comment 
s’y prennent-ils ? 
 

Émilie Lavery 

Collège Édouard-Montpetit 

88 

L’application Moodle utilisée dans 

un cours théorique et en stage 

 

L’utilisation de la plateforme Moodle nous permet 

de mieux organiser nos cours, nos équipes et de garder un con-
tact étroit avec nos étudiants. Lors de cet atelier, on vous pré-
sente les différentes sections de cette plateforme, tout en ciblant 
les applications pratiques qui nous ont aidés dans la gestion de 
nos tâches quotidiennes. Parmi les modules explorés, on retrouve 
les forums de discussion, les tests en ligne, les exercices, les 
leçons, le dépôt de devoirs et autres. Pour terminer, il y aura une 
période d’expérimentation qui vous permettra de survoler  de 
façon autonome notre implantation de la plateforme, poser des 
questions et échanger avec nous.  
 

Lyne Maillet et Karine Q. Pinheiro 

Collège de Maisonneuve 

99 

 

Si Dr Clown m’était raconté... 

 

Le duo clownesque présente en introduction le 

numéro le numéro « Si Dr Clown n’était raconté…» qui dresse un 
portrait global de l’organisme, de ses débuts en 2002 jusqu’à 
aujourd’hui. Ensuite, les deux clowns enlèvent leur nez rouge 
pour passer à la seconde partie de la présentation. Il s’agit d’une 
conférence abordant les thèmes suivants : 
  

1. Qui sont les docteurs Clown et en quoi consiste leur tra-
vail? 

2. Être un artiste travaillant dans le milieu de la santé, qu’est
-ce que ça implique?  

3. Exemple concret de l’utilisation de nos connaissances 
artistiques au bénéfice de la rencontre et du lien qui se 
crée. 

 

En conclusion à la rencontre, les deux artistes inviteront l’auditoire 
à poser des questions afin d’en apprendre davantage sur le travail 
de clown thérapeutique.  
 

L’équipe de Dr Clown 

1111 

Où en sommes-nous avec la recon-

naissance du titre d’infirmière ? 

 

Vous êtes technicienne en travaux pratiques ?  

Exige-t-on que vous ayez le titre d’infirmière pour occuper cette 
fonction ? Avez-vous la reconnaissance salariale conséquente à 

cette obligation ?  

Avez-vous discuté de la reconnaissance du titre 
d’infirmière avec votre direction de cégep ?  

Doit-on poursuivre des revendications pour 
obtenir le titre d’infirmière pour les techni-
ciennes  et comment doit-on le faire ?  

Durant l’atelier, nous échangerons sur la fonc-
tion de technicienne en travaux pratiques ainsi 
que les conditions de travail et salariales. De-
puis quelques années, certaines actions ont été 

faites afin de reconnaître le titre d’infirmière aux postes de sou-
tien.  
  

À Matane, nous avons entrepris des travaux de réflexion avec la 
direction, les syndicats et le département de soins, afin d’évaluer  
la possibilité d’accorder la reconnaissance du titre d’infirmière et 
de faire en sorte que le salaire soit reconnu au même niveau que 
les infirmières du réseau de la santé. Quel est votre opinion sur le 
sujet ?  Une façon concertée d’intervenir dans des démarches 
provinciales pourrait être intéressante.   
 

Sylvie Huot et Guylaine Vaillancourt 

Cégep de Matane 
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Techniciennes 

Vous pouvez envoyer vos choix pas courriel pour ré-
server votre place le plus tôt possible, et ensuite    

envoyer le chèque à l’ordre de AEESICQ 
236, rue Burland, 

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

Bloc B 

Reportez vos 3 choix en page 36 
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Enseigner et apprendre avec un iPad 

en salle de classe et en stage ! 

 

Cette présentation vous permettra de décou-

vrir tout le potentiel pédagogique qu’offre le iPad. Vous y 
apprendrez comment cet outil si simple à utiliser et aux pos-
sibilités pédagogiques immenses pourra vous aider à maxi-
miser votre enseignement en salle de classe et en milieu 
hospitalier.  Il y sera aussi question de comment il peut ai-
der vos étudiants à être davantage organisés, démontrer 
une meilleure compréhension des concepts enseignés et 
avoir en tout temps avec eux les nombreuses ressources et 
informations nécessaires à la réalisation de leurs tâches. 
Venez voir comment le iPad, avec les apps et le contenu 
numérique d’iTunes U, peut contribuer à la réussite de vos 
étudiants ! 

 

Annie Martin et Charles Beaulieu 

Apple Canada—Éducation 

11 

Ma retraite : comprendre, 

planifier, agir ! 

 

Qui n’a pas songé un jour à sa retraite ? Qui n’a 

pas rêvé à cette période où l’on prend enfin le temps de faire ce 

qui nous plaît vraiment ?  Est-ce toujours possible dans des mar-

chés aussi capricieux, aussi volatiles? Pour en profiter pleine-

ment, une bonne planification est essentielle. Mais par où com-

mencer ?  
 

La retraite peut nous sembler si loin dans l’avenir, ou même im-

possible à atteindre sur le plan financier. Pourtant, une multitude 

de solutions existent. Pour en arriver à un plan de retraite bien 

défini, trois dimensions simples sont à prendre en considération : 

comprendre, planifier et agir ! 
 

Sylvie Coulombe 

Directrice, développement des affaires 
 

33 

Impact positif d’un site web pour     

l’apprentissage des étudiants 

   

L'utilisation du site Web en maternité créé l'an der-

nier et grandement apprécié de nos étudiants, nous a convaincus 
de poursuivre l'expérience en pédiatrie. 
 

Profitant de diverses plateformes électroniques (Netquiz, Mots 
entrecroisés), le site contient surtout des séquences vidéos tirées 
de situations réelles. L'étudiant est amené à saisir les particulari-
tés de l'évaluation d'un enfant et de certaines techniques de soins 
qu'il aura à exécuter. 
 

Notre clientèle étant de plus en plus à l'aise avec ce médium, le 

site web en pédiatrie se veut donc un outil pratique qui répond 

aux besoins de l'enseignante en classe ou en laboratoire et à 

ceux des étudiants. L'impact positif se traduit autant dans leur 

rapidité d'intégration que dans leur qualité d'apprentissage cli-

nique. 

Dominique Darveau et  

Marie-France Corriveau 

Cégep de Sherbrooke 

22 

P r i x  R e c o n n a i s s a n c e   

p é d a g o g i q u e  2 0 1 1  

D o c u m e n t  

Comment gérer un conflit dans 

une équipe de travail ? 

 

Vous voudriez mieux outiller vos étudiantes à ré-

soudre des conflits ? Vous avez déjà vécu un conflit au travail ? 
Vous êtes témoin de gens qui vivent des tensions ? Vous êtes 
mal à l’aise face à la discorde et vous ne savez pas comment 
réagir ? Vous voudriez être mieux équipé afin de faire face à des 
situations qui pourraient s’avérer tendues ? Cet atelier s’adresse 
à vous! Certaines notions théoriques vous seront présentées 
suivies de plusieurs moyens concrets pour résoudre les conflits. 
La formule de la présentation privilégie le partage et la réflexion. 
Les participants pourront également identifier quelques-uns de 
leurs réflexes lors de situations conflictuelles. Le tout se déroule 
dans une atmosphère conviviale. 
 

Pascale Reny 

Cégep de Saint-Laurent 

44 

Ne manquez surtout pas le dîner festif du mercredi. 

 

On se prête au rythme 

endiablé du Sénégal 

grâce à   
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Comment utiliser le VIP 

(Vigilance infirmière en 

pharmacothérapie) 

dans votre enseignement? 

 

Étant co- auteure du VIP produit par l'OIIQ , je pourrais assister 

les enseignantes dans l'utilisation de ce volume pour l'enseigne-
ment de la pharmacothérapie. 
 
Un bref exposé de présentation suivi 
d'une expérimentation complèteront l’ate-
lier. 
 

 

Lucie Maillé 

Collège Édouard-Montpetit 
 
 

66 

La rétroaction en stage : « quoi 

dire, comment le dire et           

quand le dire ? » 

 

La transmission de la rétroaction en milieu clinique 

est une fonction primordiale de l’enseignante en soins infirmiers 
qui doit évaluer l’étudiante. Temps et efforts doivent donc y être 
investis de façon continue par l’enseignante afin d’apprendre à 
offrir la rétroaction tout en préservant la dignité et l’estime de soi 
de l’étudiante.  
 

L’atelier offre aux participants la possibilité de développer leur 
habileté à transmettre à l’étudiante une rétroaction constructive 
dans le respect d’une méthode et de principes bien établis.  

 

Lucie Laberge 

Cégep Limoilou 

88 

Jugement clinique en Soins  

infirmiers : un wiki au banc d’essai 

 

Comment un wiki peut-il contribuer au développe-

ment du jugement clinique? Quelles stratégies co-
gnitives et métacognitives sont mises en œuvre dans des situa-
tions de résolutions de problèmes? Comment évoluent de telles 
stratégies par l’utilisation d’un wiki et dans des situations de trans-
fert?  
 

Cet atelier propose plusieurs réponses par la présentation de 
quelques résultats d’une recherche qualitative de nature explora-
toire et longitudinale (PARÉA 2010) ainsi que des pistes de ré-
flexion afin de favoriser le développement du jugement clinique 
chez les étudiants du programme Soins infirmiers. 

 

Danielle Duchesneau et  

Marie-Paule Lachaine 

Cégep de Saint-Laurent 
 

 

55 

Initiation à la pratique du yoga 

 

Vous n 'avez jamais essayé le yoga et vous avez 
envie d 'expérimenter cette pratique? Vous avez 
déjà effleuré la pratique du yoga et aimeriez vous y 

retremper?  
 

Dans cet atelier, nous découvrirons les bases du yoga, de la res-
piration, les bienfaits, les postures de base qui permettent de 
débuter une pratique individuelle ou de groupe. Nous allons expé-
rimenter les différentes postures, apprivoiser « habiter notre   
corps », synchroniser la respiration et apprécier les bienfaits de 
cette merveilleuse discipline.  
 

 Vêtements confortables. 
 

 Isabelle Fortin 

Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu 

77 

La santé environnementale et les 

infirmières au XXIe siècle :          

les nouveaux défis 

 

La santé environnementale n’est habituellement pas incluse dans 

l’enseignement des sciences infirmières, que ce soit au collège ou 
au premier cycle de l’université. L’effet avéré des causes environ-
nementales sur la santé amène pourtant les infirmières à jouer un 
rôle de premier plan dans la prévention des risques. En accrois-
sant leur efficacité dans ce domaine, les infirmières peuvent pro-
mouvoir la santé. Pour réussir, elles ont besoin de mieux con-
naître les enjeux et elles doivent disposer d’outils pour intégrer le 
concept de santé environnementale à leur pratique. 
 

Cette présentation décrira des manières 
permettant aux enseignantes en soins infir-
miers de faire le lien entre l’environnement et 
la santé et offrira un exemple d’intégration du 
concept au Collège Dawson durant la rota-
tion en santé pédiatrique et maternelle.   
 

Fiona Hanley Dawson College 

1010 

Le VIH et sa chimiothérapie anti-

rétrovirale ancienne et nouvelle 

 

On ciblera dans un premier temps la place du VIH 

dans le monde fascinant des virus avec une présentation suc-
cincte de sa structure, du type de virus et son cycle de réplication 
au niveau des macrophages et lymphocytes T-4. L’impact sur le 
fonctionnement du système immunitaire en infection latente et 
active via son tropisme cellulaire sera abordé dans un second 
temps.  
 

Finalement, une synthèse des différentes cibles de la chimiothé-
rapie antirétrovirale ancienne et nouvelle sera survolée. 
 

Philippe Maugueret    

Cégep du Vieux Montréal 
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Techniciennes 

P r i x  R e c o n n a i s s a n c e   

p é d a g o g i q u e  2 0 1 0  

A c t i v i t é  p é d a g o g i q u e  
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Bloc C Bloc C           Mercredi 12 juin 8 h 30 

Bloc C 

Reportez vos 3 choix en 

page 36 APRÈS L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, 

BIENVENUE AU COCKTAIL 

Bloc D Bloc D         Mercredi 12 juin 12 h 45 
iTunes U pour créer ses cours et par-

tager ses ressources sur le iPad, 

iPhone et iPod Touch 

 

Grâce à l’application gratuite iTunes U, vos étudiants pourront 

maintenant suivre les cours que vous créez et profiter d’une riche 
expérience d’apprentissage. En effet, cette puissante application 
leur permet d’avoir accès à l’ensemble du matériel pédagogique 
associé au cours d’un simple touché, sans toujours avoir besoin 
d’être connecté à un réseau Wifi.  Cet atelier présentera donc 
divers exemples de cours montés avec iTunes U ainsi que les 
nombreux avantages qui en résultent pour les étudiants.  Il sera 
aussi démontré comment utiliser iTunes U Course Manager, outil 
gratuit que les enseignants utilisent à partir d’un navigateur sur 
leur Mac ou leur Pc pour créer leurs cours et les partager avec 
leurs étudiants. 

 

Annie Martin et Charles Beaulieu 

Apple Canada—Éducation 

11 

Stage à l’étranger. 

Dix ans. Dix réflexions. 

 

 

Les enseignants qui encadrent le stage ont réfléchi et actualisé le 

processus d’organisation, de préparation ainsi que le déroulement 
de ce stage crédité.  
 

Durant cet atelier, nous discuterons avec vous des défis rencon-
trés par les étudiants et les enseignants du Cégep du Vieux Mon-
tréal. Nous aborderons 10 thèmes issus de nos réflexions. De 
même, une discussion sera amorcée à chaque thème avec les 
participantes afin d’échanger des expériences vécues.  
 

Parmi les dix thèmes, vous retrouverez entre autres le choc cultu-
rel, l’importance de la relation enseignante-élève, le transfert des 
connaissances dans un environnement différent du Québec, les 
différents projets à l’étranger et plusieurs autres. Nous vous invi-
tons à un atelier sans frontières. Êtes-vous prête à le vivre?  
 

Fabienne Thélémaque,   

Mildred Dorismond et  

Karine Mekkelholt 

Cégep du Vieux Montréal 

22 

Bienvenue aux techniciennes ! 

Vous pouvez réserver immédiatement à  

info@aeesicq.org… et ensuite,  

poster votre chèque à l’ordre de  

AEESICQ  

236, rue Burland,  

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

Pour motiver la relève, il faut 
commencer par être motivé 

soi-même ! 
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Bloc D Bloc D         Mercredi 12 juin 12 h 45 
Stage d’évaluation clinique auprès 

d’une clientèle pédiatrique en CPE 

 

Le stage d'évaluation clinique propose aux 

étudiants d'appliquer les notions d'examen clinique 
acquises en théorie et en laboratoire chez une clien-
tèle pédiatrique en bonne santé fréquentant un CPE.  
 

Ce stage permet à l'étudiante de faciliter une première 
approche avec un enfant, de pratiquer un examen cli-
nique dans un environnement sécurisant et d'enrayer 
les facteurs déstabilisants. Les étudiants mettent en 
pratiques les notions de communication et bénéficient 
d'un encadrement direct. Ce stage a connu un franc 
succès autant auprès de la communauté collégiale que 
des enfants.  
 

Avec notre clientèle de soins infirmiers grandissante, 
nous devions explorer d'autre approche novatrice.  
L'opportunité de fréquenter le CPE vient par la même 
occasion répondre à une problématique de milieux de 
stage très restreints dans notre coin de pays. 

 

Claudia Demers 

Collège de Valleyfield 

33 

Comment gérer un conflit dans 

une équipe de travail ? 

 

Vous voudriez mieux outiller vos étudiantes à ré-

soudre des conflits ? Vous avez déjà vécu un conflit au travail ? 
Vous êtes témoin de gens qui vivent des tensions ? Vous êtes 
mal à l’aise face à la discorde et vous ne savez pas comment 
réagir ? Vous voudriez être mieux équipé afin de faire face à des 
situations qui pourraient s’avérer tendues ? Cet atelier s’adresse 
à vous! Certaines notions théoriques vous seront présentées 
suivies de plusieurs moyens concrets pour résoudre les conflits. 
La formule de la présentation privilégie le partage et la réflexion. 
Les participants pourront également identifier quelques-uns de 
leurs réflexes lors de situations conflictuelles. Le tout se déroule 
dans une atmosphère conviviale. 
 

Pascale Reny 

Cégep de Saint-Laurent 

44 

Naissance active pour un  

accouchement naturel optimal ! 

 

 

Dans le cadre  de ce projet de fin de baccalauréat 

en sciences infirmières, le cours donné dans le 180-A0  sur les 
méthodes de soulagement de la douleur a été entièrement revu et 
repensé afin d’optimiser les apprentissages des étudiants et les 
rendre plus à l’aise auprès d’une femme en travail.   
  

Lors de cet atelier, vous comprendrez la préoccupation person-
nelle et professionnelle de l’enseignante créatrice du programme.   
Les stratégies pédagogiques employées lors de la formation vous 
seront expliquées.  De plus, nous vous ferons part des impacts 
engendrés par cette formation, autant pour les étudiants que pour 
les enseignantes.  Finalement, une seconde enseignante en péri-
natalité fera le lien avec son vécu comme infirmière en salle d’ac-
couchement, maman et superviseure de stages.  
 

Cindy Poitras et Marie-Ève Thibault 

Cégep de Matane 

66 

Efficacité pédagogique de la  

simulation clinique haute fidélité 

dans le cadre de la formation en     

Soins infirmiers 

 

La simulation clinique haute fidélité (SCHF) est de plus en plus 

utilisée comme stratégie pédagogique pour optimiser la prépara-
tion des étudiantes des programmes de Soins infirmiers. Cet ate-
lier présentera les résultats d’une étude à méthodes mixtes por-
tant sur la perception de l’efficacité pédagogique de la SCHF, 
comparativement à l’ECOS formatif, d’étudiantes (N=36) et d’en-
seignantes (N=5) d’un programme collégial en Soins infirmiers.  
 

Les résultats de cette étude font valoir de nombreux avantages 
pédagogiques de recourir à la SCHF dans le cadre de la forma-
tion collégiale en soins infirmiers. Cette étude a été subvention-
née par le Programme d’aide à la recherche sur l’enseignement et 
l’apprentissage (PA2010-004). 
 

 Ivan L. Simoneau 

Cégep de Sherbrooke 

55 

P r i x  R e c o n n a i s s a n c e   

p é d a g o g i q u e  2 0 1 1  

A c t i v i t é  p é d a g o g i q u e  

Circuit Dr House 

 

Le circuit Dr House est une activité vécue au Cé-

gep de Sainte-Foy dans le cadre de la journée pé-
riscolaire. 
 

Cette activité éducative s’inscrit dans la philosophie 
de l’approche orientante. Elle démontre en 2 heures les dédales 
hospitaliers vécus par un patient.  Elle permet ainsi à l’étudiante 
de prendre conscience de l’interdépendance des soins prodigués 
aux patients. 
 

Selon les techniques de la santé dispensées dans votre collège, 
cet atelier vous guidera sur la procédure à suivre pour arriver à 
intégrer ce type d’activité.   
 

 Nathalie Fortin 

Cégep de Sainte-Foy 

77 
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Bloc D Bloc D         Mercredi 12 juin 12 h 45 
L’examen écrit pour évaluer la       

compétence, comment le rédiger ? 

 

La réussite de l’examen de l’OIIQ de-

meure une étape incontournable afin d’accéder à la 
profession infirmière. Dans le but d’accompagner les 
candidates à la réussite de cette épreuve, les ensei-
gnant(e)s en soins infirmiers doivent notamment dé-
velopper leur habileté à évaluer la compétence par le 
biais de l’examen écrit.  
 

L’objectif visé par cet atelier est de rendre les partici-
pants capables :  

 de rédiger un examen écrit dans le respect des 
étapes essentielles; 

 de reconnaître et de contourner les principales 
difficultés liées à la rédaction et à la correction 
d’un examen écrit;  

 de jeter un regard critique sur la qualité d’un 
examen écrit. 

 

L’animatrice de l’atelier vous partagera son expé-
rience d’une décennie à titre de formatrice à  l’exa-
men professionnel de l’OIIQ.  

 

Lucie Laberge 

Cégep Limoilou 

88 

 

Concrétiser des situations 

de mesures d’urgence 

 

Le réalisme d'une situation d'urgence amène l'étudiant à appli-

quer des notions enseignées mais aussi à gérer ses émotions 
face à un environnement hostile. Le maquillage, le son, le décor 
sont tous des éléments permettant de créer l’atmosphère néces-
saire aux développements de ces compétences. 
 

À l’aide d’un site internet,  différents 
produits vous seront présentés et il sera 
possible de les utiliser pour fabriquer 
des maquillages.  Cet atelier se veut 
aussi un moyen d’échange où une tem-
pête de « trucs maison »  enrichira les 
participants. 
 

 

 

Andrée Jacob 

avec la collaboration de  

Yvon Brunet 

Cégep de Sainte-Foy 

1010 

Techniciennes 

L’apport des TIC dans la  

consolidation des apprentissages 

en maternité 

 

L’apprentissage appuyé des TIC est de plus en plus en vogue. 

Cette forme d’apprentissage permet la consolidation des appren-
tissages. Cet atelier vous est offert comme étant la continuité de 
la création d’un site web en maternité présenté par madame Do-
minique Darveau en juin 2011 (atelier C2). 
 
Le but de cet atelier est de réaliser des activités d’apprentissage 
virtuelles et ainsi, de permettre l’appropriation des outils présents 
sur le site internet. 
 
Vous serez  guidés dans l’expérimentation d’une activité clinique 
virtuelle en classe techno pédagogique. Nous utiliserons en-
semble des séquences vidéo tirées de situations réelles, des 
plateformes électroniques : Netquiz  Mots entrecroisés, G-mail. 
 
Je vous présenterai  les retombées associées à  cette stratégie 
suite à une session complète d’application auprès des étudiants 
en session maternité. 
 

 

Nathalie Fournier 

Cégep de Sherbrooke 

99 

Bloc D 

Reportez vos 3 choix en 

page 36 

Vous pouvez réserver immédiatement à  

info@aeesicq.org… et ensuite,  

poster votre chèque à l’ordre de  

AEESICQ  

236, rue Burland,  

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

P r i x  R e c o n n a i s s a n c e   

p é d a g o g i q u e  2 0 0 7  

Contribution au milieu 
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présente 
 

 

Stéphane Fallu, 

humoriste 
 

Fidèle à son énergie éclatée et à son imaginaire 
distinct, STÉPHANE FALLU nous divulgue ses 

secrets en réponse aux grandes questions de la 
Vie : l’Amour, la Mort et l’Humain qui se cache au 

fond de nous : Ouf !! 
 

Un raisonnement à la FALLU,  
des solutions drôles et disjonctées,  

un gars « en pleine maturité » 
aux objectifs déroutants. 

 
En gestation de son 2ième spectacle...  

 
La Banque Nationale et le  

comité organisateur du colloque espèrent 
que vous succomberez à son talent, et vous 

offrent le privilège de le voir  
avant le grand public…  

mais peut-être l’avez-vous déjà vu ailleurs?  
C’est une belle révélation qui, nous en 

sommes assurés, vous laissera repartir  
le sourire aux lèvres et le bonheur au corps ! 

  

Conférence de clôture   12 juin   14 h 15 
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Site 
 

Bloc réservé et Tarif/nuit 
Date limite pour votre  

réservation 

Hôtel 10 
10, rue Sherbrooke Ouest 
Montréal (Qc) H2X 4C9 
514 843-6000 / 1 855 390-6787 
 www.hotel10montreal.com  
 
 
 
 
 

 
 
 

TARIF GROUPE AVANT LE 10 
AVRIL (réservation double, etc.) : 
Privilège King :     169,00 $ 
Deluxe King :        179,00 $ 
Privilège Double : 199,00 $ 
Suite Junior :         269,00 $ 
Suite Exécutive :   369,00 $ 
 

TARIF GROUPE APRÈS LE 10 
AVRIL 2013 :  
Privilège King :     184,00 $ 
Deluxe King :        194,00 $ 
Privilège Double :  219,00 $ 
Suite Junior :         289,00 $ 
Suite Exécutive :   369,00 $ 

L’Hôtel de l’Institut de l’Hôtellerie 
du Québec 
3535, rue Saint-Denis 
Montréal (Qc) H2X 3P1 
514 282-5108 / 1 800 361-5111 
 

Code d’indentification de groupe 
donné par l’hôtel : CVM-1106—
mentionnez ce code au moment 
de la réservation 

2 ch. régulières avec 1 lit queen 
6 ch. avec 2 lits queen 
 

Occ. simple : 135,00 $ 
Occ. double : 155,00 $ 
Déjeuner inclus 
Frais de 25 $ par personne addi-
tionnelle 
Stationnement inclus 
 

1
er

 mai 2013 
 

Après cette date, le tarif et la disponibi-
lité ne sont plus garantis 
Heure d’arrivée du groupe : 15 h 
Heure de départ du groupe : 12 h 

Hôtel Pomerol 
819, boul. Maisonneuve Est 
Montréal (Qc) H2L 1Y7 
1 800 361-6896 

21 chambres, 6 suites 
Déjeuner inclus et livré à la 
chambre 
Stationnement $ à l’arrière 
 

Fin avril /1
er 

mai 2013 
 

Après cette date, le tarif et la disponibi-
lité ne sont plus garantis 

Autres suggestions : 
 

Château L’Argoat 
524, rue Sherbrooke Est 
Montréal (Qc) 
H2L 1K1 
514 842-2046 
http://www.hotel-chateau-argoat.qc.ca/ 
 
 

  

Hôtel des Gouverneurs 
1415, rue Saint-Hubert 
Montréal (Qc) H2L 3Y9 
514 842-4881 

  

HébergementHébergement  
 

En prévision du colloque de l’AEESICQ des 11 et 12 juin 2013, nous avons procédé pour 

vous à des réservations de blocs de chambres. S.V.P., référez au tableau qui suit pour obte-

nir les informations à ce sujet.   

 
Nous espérons que ces choix sauront vous satis-
faire. Si vous avez des difficultés à vous loger, écri-
vez-nous et nous vous proposerons des couettes 
et cafés que nous avons aussi visités pour vous.  
 

 
Mildred Dorismond : mdorismo@cvm.qc.ca 

Johanne Hébert : johanne.hebert@cvm.qc.ca 
Patricia Haman : phaman@cvm.qc.ca 

Mentionnez que vous réservez pour le colloque de 
l’AEESICQ. Le CA et quelques conférenciers  
ont déjà réservé ! 

file:///C:/Users/usager/Documents/AEESICQ/_AEESICQ%202012-2013/_Colloque%202013/Opus%20L'Hôtel%2010/www.hotel10montreal.com
mailto:mdorismo@cvm.qc.ca
mailto:johanne.hebert@cvm.qc.ca
mailto:phaman@cvm.qc.ca


 

 

Page  34   Le Flambeau, vol 27,  no 2, avril 2013 

L’AEESICQ vous dorlote encore cette 

année : durant le colloque, 10 minutes de 

massage sur chaise sont offertes aux ensei-

gnante et enseignants, lors de rendez-vous 

sur place, en collaboration avec  
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INSCRIPTION SUR PLACE SEULEMENT 

Ne manquez pas :  Prix de l’AEESICQ 

« RECONNAISSANCE PÉDAGOGIQUE 8
È

 ÉDITION »  

3 bourses de 

500 $ et une 

grande fierté 

Mercredi 12 juin, 10 h 30 

L’entrée en scène de  

nouveaux commanditaires majeurs nous permet de vous offrir un 

colloque de grande qualité à des coûts abordables. 
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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 
(4 juin)  

et après réception de votre paiement.  
 

Remboursement :  
 50 $ de frais d’annulation au 10 mai; 
 90 $ de frais d’annulation au 22 mai; 
 Aucun remboursement après le 22 mai. 

 

Colloque de l’AEESICQ 11 et 12 juin 2013  Cégep du Vieux Montréal Inscription  
 

 

Nom ____________________________________________________________ 

 
 

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

 

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

Indicate your choice of workshop at the back 

 

 
Les frais d’inscription comprennent : le cocktail Chenelière, 2 petits dejeuners, les pauses, 2 dîners, 10 minutes de massage 
sur chaise (selon disponibilité) ainsi que la documentation pertinente que nous tentons de diminuer en rendant les présenta-
tions disponibles sur le site web de l’AEESICQ quelques jours après le colloque. 

 
Registration fees include : dinner cocktail Chenelière, two breakfasts, two lunches, a relaxing 10-minutes massage on chair 
(subject to availability) and all relevant information. Please note presentations will be available on our website after the conven-
tion. 

Frais d’inscription—Registration Fee 
 

Membre de l’AEESICQ avant le 15 mai     ou/or 
AEESICQ’s Member before May 15 

 
Membre de l’AEESICQ après le 15 mai      ou/or 
AEESICQ’s Member after May 15 
 

Non membre de l’AEESICQ                     
No AEESICQ’s member                                                         
 
 

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

270 $ 

310 $ 

360 $ 

Plusieurs postes doivent être comblés . 
Déclaration de candidature en page 6. 

Nous travaillons fort mais avec plaisir ! 
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                               Formulaire d’inscription  -  Choix d’ateliers /Workshop’s Choice 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                           

 

 

  

 

 
S.V.P. Faites plus d’un choix . 

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

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

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

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

 1er choix 2e choix 3e choix 

BLOC A 
(11 juin—11 h ) 

   

BLOC B 
(11 juin—14 h) 

   

BLOC C 
(12 juin—8:30) 

   

BLOC D 
(12 juin—12:45 ) 

   

 

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

Je désire devenir membre ou renouveler ma carte 

POUR L’ANNÉE 2012-2013 (du 1er septembre 2012 au 31 août 2013) : 

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 

AEESICQ          

236, rue Burland   

Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)    

J3B 7L7 

info
@aee

sicq
.or

g 


