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L’ASSOCIATION DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS 

EN SOINS INFIRMIERS DES COLLÈGES DU QUÉBEC 

 

 
 
 

Chères et chers collègues, 

 

Même si les tempêtes ne nous lâchent pas, 

soyez assurés que  votre CA ne vous lâche 
pas non plus ! 
 

De fait, le mémoire de l’Ordre des infirmiè-

res et des infirmiers du Québec nous a don-
né matière à réfléchir et à discuter. En fin 
compte, nous constatons qu’il contient des 
éléments qui sont très positifs pour les infir-
mières sur le terrain. Mais qu’en est-il pour  
la formation infirmière DEC ? 
 

Suite à notre matinée pédagogique et notre 

assemblée générale spéciale de décembre 
dernier (le 7, nous étions réunis au Cégep 
de Drummondville), nous avons rencontré la 
présidente de la FIQ et les deux (2) direc-
teurs des Études qui siègent au Comité de 
formation de l’OIIQ pour clarifier leurs posi-
tions par rapport audit mémoire. Nous 
avons eu des discussions très franches et 
respectueuses avec toutes ces personnes 
et nous espérons poursuivre nos échanges 
dans un futur rapproché. 
 

Toutefois, en prélude à ces rencontres et 

suite à l’assemblée générale spéciale, nous 
avons envoyé une lettre à l’Ordre leur de-
mandant de clarifier leur position par rapport 
à la formation infirmière DEC (voir lettre et 
réponse de l’Ordre en page 5).  Cette lettre 
a été suivie de l’envoi de notre rétroaction 
au mémoire et, tel que voté en assemblée 
générale spéciale, notre document a reflété  
les commentaires des membres recueillis 
pendant les ateliers de travail de la matinée 
pédagogique. 
 

Nous y avons réaffirmé que nous offrons à 

nos élèves, une formation originale et glo-
bale tout en soulignant le fait notre program-

Dear colleagues, 

 

Winter will not quit and the same can be said for 

the Board ! 
 

As a matter of fact, the OIIQ’s brief gave us 

plenty to discuss and reflect on. We have con-
cluded that the document contains many benefi-
cial elements for nurses in the professional field. 
But can we claim the same for nursing educa-
tion at the Cegep level ? 
 

In the aftermath of our December Pedagogical 

Matinee and Special General Assembly, we met 
with FIQ’s President and the two (2) Directors of 
Education   -representing Colleges on the 
OIIQ’s Education Committee-   to clarify their 
positions regarding the OIIQ’s brief.  The discus-
sions were respectful and quite open. We intend 
to keep open the line of communication with 
these people. 
 

Before those meetings, and as voted in the 

Special General Assembly, we sent a letter to 
the OIIQ asking the Bureau to clarify its position 
on Cegep nursing education (refer to letter and 
OIIQ’s answer on page 5).    After mailing that 
letter, we sent our feedback to the brief to the 
OIIQ and, as voted during the Special General 
Assembly, our document reflected the members’ 
comments noted during the December’s work-
shops. 
 

The Association’s feedback re-stated our belief 

that we offer holistic and comprehensive nursing 
education to our students and that our program 
is unique in Canada.  
 

It is a fact that we are partners in the Integrated 

Nursing Curriculum DEC-Bac Project, but we 
(Cegep Nursing Programs) are the foundation 
for this “harmonized program”.  And, while refer-
ring to architectural principles, we all know that 
no structure can stand without a solid founda-
tion… 
 

Since last October, we have had to deploy a lot 

of energy to defend our program and our contri-
bution to Quebec’s nursing education. Regard-
less of the fact that we believe that this was 
quite necessary; we hope to use future synergy 
to work toward the betterment of our program 
and our profession as college nursing teachers. 
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Pour vous préparer à  

l’assemblée générale,  

le bilan annuel de l’AEESICQ 

sera sur le site web vers le 18 mai.  
 

http://www3.sympatico.ca/aeesicq/ 
 

Consultez-le !   
 

Pour tout souci, communiquez avec 

Andrée Bouchard :  

aeesicq@sympatico.ca 

ou (514) 918-2523 

me est unique  au  Canada. Oui, nous faisons 
partie du Projet de formation intégrée DEC-
Bac., mais nous sommes la fondation de ce 
« programme harmonisé». Cependant, en 
s’appuyant sur les principes d’architecture, 
aucune structure ne peut tenir sans une solide 
fondation… 
 

On ne peut nier que depuis l’automne dernier, 

nous avons dû mettre beaucoup d’énergie à 
défendre notre position et notre place dans la 
formation des infirmières et infirmiers au Qué-
bec;  toutefois, malgré le fait que cette dépen-
se (d’énergie) était nécessaire, nous espérons 
utiliser notre synergie future pour l’avance-
ment de notre programme et de notre profes-
sion d’enseignante et enseignant.  
 

Plus que jamais, nous sommes convaincues 

que notre association constitue une force et 
que nous allons demeurer un élément-clé 
dans la formation des infirmières et infirmiers 
de l’avenir. Comme la position des infirmières-
auxiliaires se consolide de plus en plus avec 
la Loi 90, nous devrons, plus que jamais, faire 
valoir la pertinence et la performance du  pro-
gramme collégial. 
 

Cela dit, nous avons un colloque extraordinai-

re à vous offrir en juin prochain.  L’équipe du 
Collège de Valleyfield est au boulot depuis 
l’automne dernier et le comité  organisateur 
nous réserve de belles surprises.  
 

Parce que l’enseignement entraîne toujours 

de nouveaux  défis, nous vous assurons que 
vous allez toutes et tous y trouver un petit 
quelque chose qui vous ragaillardira. Comme 
vous, j’ai bien hâte au printemps mais encore 
plus hâte de  vous revoir toutes et 
tous réunis, ré-énergisés avec une 
multitude d’idées à partager. 
 
À bientôt ! 
 

 

Ute 

More than ever, we are convinced that the 

Association is a force to reckon with and that 
we will remain a key element for the future of 
nursing education. Whereas the Nurse-Aids’ 
program is getting more stability and strength 
with Bill 90, we will undoubtedly have to work 
harder to demonstrate our program’s perti-
nence and performance. 
 

That being said, the 2008 conference prom-

ises to be quite wonderful!  We are convinced 
that you will all find something to meet your 
individual needs especially in the light of to-
day’s educational challenges. For the last few 
months, the organizing committee from Val-
leyfield College has been working hard and 
they are planning a few surprises for all of us !   
 

Like you, I can hardly wait for Spring to arrive 

but I am even more excited about our upcom-
ing June gathering where we will be re-
energized with great projects and ideas to 
share.  
 
See you soon ! 
 

 
 
Ute  



 

 

Page  4   Le Flambeau, vol 22,  no 2, avril 2008 

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

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

régulièrement par voie électronique. 
 

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

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

Imprimeur:  Copicom, rue St-Jacques, Saint-Jean-sur-Richelieu  

Nous vous attendons en grand nombre à l’assem-

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

SICQ, activités tenues au Collège de Valleyfield, 

les (lundi et mardi) 2 et 3 juin 2008. On a toujours 

le cœur à la fête ! 
 

Déjà, plusieurs exposants ont réservé leur espace à 

notre Salon des exposants. Cette année, nous of-

frons encore aux membres qui pourraient avoir des 

travaux, des logiciels ou des expériences à parta-

ger, un espace, sur demande. Le programme du col-

loque est détaillé sur le dépliant hors-texte. 
  

Nous savons que la tâche des enseignantes et des 

enseignants est très lourde mais nous savons aussi 

combien il est important de se rencontrer pour 

échanger et pour se ressourcer dans les différents 

ateliers. 
 

Bienvenue à toutes et à tous ! 

Un dépliant à cet effet est 
glissé dans votre Journal.  

Si non, communiquez avec le 
secrétariat de l’AEESICQ 

 

aeesicq@sympatico.ca  
Pour avoir vos 1ers choix 

d’ateliers, inscrivez-vous le 
plus tôt possible.  
Places limitées. 

Bienvenue à notre rendez-vous annuel ! 

Inscrivez-vous au colloque  
en même temps qu’aux 
ateliers, avant le 9 mai  
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Malgré une fin de session hyperactive, la proximité des 

fêtes de Noël et du Nouvel an, les stages nombreux, les 
absences et les postes à combler dans les départements, 
trente-deux (32) cégeps étaient représentés à la matinée 
pédagogique sur le sujet en rubrique, et ont participé à 
une Assemblée générale spéciale (AGS) présidée par le 
CA. 
   

Suite à la présentation du mémoire par mesdames Made-
leine Lauzier et Johanne Lapointe, directrices-conseil à la 
Direction des affaires externes et des statistiques sur l’ef-
fectif de l’O.I.I.Q., et à une plénière consécutive aux dis-
cussions en ateliers, deux propositions furent votées par 
les membres lors de l’AGS. Immédiatement après l’AGS, 
le CA a entrepris des démarches pour faire siennes les 
deux résolutions soit celle de rédiger une rétroaction au 
mémoire de l’OIIQ et celle de demander à l’Ordre d’expri-
mer une position sans équivoque sur la place de la forma-
tion collégiale.  (Prenez note que le procès-verbal de 
l’AGS sera adopté en assemblée générale, le 3 juin pro-
chain). 
  

Tel que mentionné ci-dessus, le premier mandat donné au 
C.A. consistait à écrire à l’OIIQ pour lui demander d’expri-
mer clairement sa position par rapport à la formation infir-
mière au collégial. Voici la lettre que le CA adressait à la 
présidente de l’OIIQ le 15 janvier dernier :  
 

Madame, 
 

Réunis en assemblée générale spéciale le 7 décembre 2007, les 
membres ont voté à l’unanimité la proposition suivante : 
 

Il est proposé que l’AEESICQ demande une position sans 
équivoque de l’OIIQ sur la place de la formation collégiale se-
lon des moyens et des actions à être déterminés par le CA. 
  

Nous avons donc décidé de vous interpeller sur le sujet avant de 
vous acheminer la rétroaction de nos membres au mémoire que 
vous avez déposé lors de votre assemblée générale, Une nou-
velle approche de planification des effectifs infirmiers : des choix 
à faire de toute urgence ! 
 

Bien que nous nous soyons engagés à vous transmettre la ré-
troaction des membres, la première responsabilité qui nous in-
combe est face à nos membres. Selon ces derniers il leur appa-
raissait, à la lecture du mémoire, que la position de l’O.I.I.Q., 
quant à la formation collégiale et surtout au droit de pratique 
après ladite formation, devait être clairement réaffirmée. 
 

Le conseil d’administration apprécierait recevoir une position 
claire, avant le 30 janvier 2008,  avant de vous acheminer la ré-
troaction des membres. Après cette date, nos membres et parte-
naires seront en droit d’entrer en possession de leur avis. 
Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos sentiments les 
meilleurs. 
 

(Signé) La présidente de l’AEESICQ, 
 

Et voici la réponse que  la présidente de l’O.I.I.Q nous a envoyé 
le 28 janvier 2008 :  
  

Madame la Présidente, 
  

J’ai bien reçu votre lettre du 15 janvier 2008 demandant, dans 
le contexte du mémoire de l’Ordre des infirmières et infirmiers 
du Québec (OIIQ) Une nouvelle approche de planification des 
effectifs infirmiers : des choix à faire de toute urgence !, une 
position de l’OIIQ sur la place de la formation infirmière collé-
giale dans le réseau de la santé du Québec et je vous en re-
mercie. 
  

D’entrée de jeu, il m’importe d’affirmer que le droit de pratique 
à la suite de la formation infirmière collégiale n’est nullement 
remis en question par les propositions contenues dans le mé-
moire de l’Ordre. En effet, tout le mémoire repose sur la forma-
tion infirmière intégrée DEC-BAC, laquelle donne droit au per-
mis d’exercer au terme des trois années de collège. 
  

Par ailleurs, le fondement même de cette formation DEC-BAC 
vise un continuum de la formation collégiale et universitaire qui 
implique un partage des compétences entre ordres d’ensei-
gnement convenu lors de la révision des programmes de for-
mation en soins infirmiers en 2000 et que l’on se doit de res-
pecter et qui devrait se refléter dans les exigences d’embau-
che. 
  

En vertu de ce cadre de formation, la formation infirmière collé-
giale conserve donc toute la place qui lui a été confirmée lors 
de la révision de la formation infirmière en 2000. 
  

J’espère avoir ainsi répondu aux préoccupations de votre as-
sociation et je vous prie de recevoir, Madame la Présidente, 
mes salutations les meilleures. 
  

(Signé) La présidente, Gyslaine Desrosiers. 

  

Après la réception de cette lettre, nous avons acheminé (à 

l’OIIQ) notre rétroaction au mémoire (deuxième résolution vo-
tée), document se voulant le reflet le plus fidèle possible des 
commentaires émis par les membres lors de la matinée pédago-
gique du 7 décembre dernier. Évidemment, cette rétroaction fut  
acheminée à toutes les personnes qui étaient présentes à la 
rencontre, aux coordonnatrices des départements de Soins infir-
miers des collèges, et aux deux personnes qui représentent la 
formation collégiale sur le Comité de la formation infirmière, soit 
Mme Anne Filion, directrice des Études au Cégep Limoilou, et 
M. François Dauphin, directeur des Études au Collège Maison-
neuve. 

Un mémoire qui fait du bruit : UNE NOUVELLE APPROCHE DE PLANIFICATION 
DES EFFECTIFS INFIRMIERS : DES CHOIX À FAIRE DE TOUTE URGENCE ! (O.I.I.Q.) 

 

Les suites de la journée pédagogique et de l’assemblée générale spéciale du 7 décembre 2007 
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*** 
  

Parallèlement à la réalisation des résolutions de l’assem-

blée générale spéciale, le C.A. a cru bon de rencontrer, à 
son bureau de Montréal, la présidente de la Fédération 
interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), Mme 
Lina Bonamie, afin de clarifier sa compréhension et/ou 
son adhésion au mémoire de l’OIIQ.  
 

Voici un résumé de cette rencontre (ce n’est pas un verba-
tim, mais un compte rendu) qui s’est tenue le 28 janvier 
2008, en présence de la majorité des membres du C.A. de 
l’AEESICQ : 
  

Mme Bonamie nous  explique que ce mémoire a été pré-
senté à l’instance FIQ et que les membres l’ont reçu avec 
beaucoup de réticence. La FIQ ne l’appuiera donc pas 
dans sa totalité.  Mais l’organisation est consciente que la 
pénurie d’infirmières va persister et que le statut quo au 
niveau de la reconnaissance des rôles des infirmières 
n’est plus possible. Il y a deux volets où se positionne la 
FIQ à savoir : 

  La FIQ jettera un regard sur les avenues propo-
sées par l’OIIQ et elle est d’accord pour poursui-
vre les travaux dans ce dossier; 

  La FIQ continuera ses travaux dans le but de ré-
pondre à cette question : Est-il possible d’appli-
quer les propositions contenues dans le mémoire 
sur le terrain? 

  

Le nombre d’infirmières issues de la formation des cégeps 
et leurs intérêts sont une préoccupation pour la FIQ, qui 
entend bien leur offrir la meilleure protection possible. 
  

Le mémoire de l’OIIQ a été déposé à la Table de concerta-
tion mise en place par le MSSS. 
  

La demande de l’OIIQ concernant la formation universitai-
re pour les soins infirmiers en santé mentale a été ques-
tionnée par la FIQ. L’OIIQ a reconnu qu’il y des manques 
de compétences en santé mentale aux deux niveaux de 
formation. 
  

En ce qui concerne le permis d’exercice, la FIQ reconnaît 
que la voie du programme DEC-BAC (avec sortie après le 
DEC) est encore pertinente. L’inquiétude de la fédération 
se situe au niveau de l’exigence du baccalauréat afin 
d’exercer dans le domaine des soins critiques. 
  

Le C.A. de l’AEESICQ informe la FIQ du mandat donné à 
l’assemblée générale spéciale qui a suivi la demi-journée 
pédagogique du 7 décembre soit de produire une rétroac-
tion au mémoire de l’OIIQ tout en s’assurant auparavant 
de faire parvenir à la présidente de l’OIIQ une demande de 
reconnaissance du maintien du droit de pratique après la 
formation collégiale. 
  

L’AEESICQ avance qu’une déqualification dans les com-

pétences survient à cause des lacunes dans l’organisation du 
travail des institutions de santé et non pas parce que la forma-
tion au collégial est déficiente. Les nouvelles bachelières ne 
peuvent pas mieux soigner dans une situation de pénurie de 
ressources, puisqu’elles débutent sur le marché du travail.  
 

Les infirmières techniciennes qui ont plusieurs années d’expé-
rience ont des acquis que les nouvelles cliniciennes 
(bachelières) n’ont pas en débutant leur carrière. À ce sujet, la 
FIQ reconnaît que la reconnaissance des infirmières de plus de 
deux ans d’expérience (telle qu’inscrite dans le mémoire de 
l’OIIQ) est une percée dans la reconnaissance des acquis des 
infirmières dans les organisations de santé publique. 
  

L’AEESICQ dénonce le fait qu’une parité de compétences est 
accordée par l’OIIQ aux bachelières du BAC de base et à celles 
du DEC-BAC. Il semblerait que ce ne soit pas le cas au quoti-
dien. La FIQ n’a pas de position à offrir sur ce dossier. Déjà, la 
FIQ sait que des centres hospitaliers offrent des postes de jour 
à des bachelières dans une stratégie d’attraction de celles-ci. 
Cela aura pour conséquences d’isoler les infirmières d’expérien-
ce déjà en emploi, dans des quarts de travail en soirée et de 
nuit, là même où le besoin d’expertise devient critique. La FIQ 
ne supportera pas les ententes que les hôpitaux tentent de 
conclure avec les syndicats locaux; elle anticipe l’effet de 
« ghetto » pour les infirmières qui espèrent une amélioration de 
leur situation de travail. La situation de la relève infirmière ne 
peut passer par ce genre d’ententes. 
  

Au niveau du salaire,  le « rangement » des bachelières a été 
relevé ces derniers mois. L’AEESICQ remarque que les ensei-
gnantes en soins infirmiers ne profitent pas d’aussi bonnes 
conditions salariales pour un niveau semblable et même supé-
rieur de formation universitaire. On dénonce un problème de re-
lève enseignante tant au collégial qu’à l’université et ce nouveau 
rangement compliquera manifestement le recrutement.  
  

L’AEESICQ demande à la FIQ sa position face à l’augmentation 
des infirmières insatisfaites de leurs conditions de travail qui 
s’en vont offrir leurs services aux agences de soins. La FIQ 
s’oppose formellement à ce mouvement croissant d’entreprises 
qui offrent des services de soins infirmiers; c’est appauvrir le 
système public de ses ressources pour répondre aux besoins de 
soins de la population. Le MSSS ne fermera pas ces agences; 
cela va dans le courant de l’amélioration des services de santé 
par le partenariat public/privé. Cela demeure une situation des 
plus problématiques en santé. L’AEESICQ y voit encore une dé-
faillance dans les responsabilités des organisations de santé. Le 
mémoire de l’OIIQ ne changera pas cet état de désengagement 
des infirmières – la logique de hiérarchisation des permis d’exer-
cer par rapport à des territoires de services de soins ne fera 
qu’accentuer ce mouvement d’exode des ressources vers le pri-
vé. 
  

La FIQ réitère que le statut quo n’est plus possible et qu’il faut 
modifier le rôle de l’infirmière pour que celle-ci effectue le travail 
pour lequel elle a été formée, et non plus des tâches d’auxiliai-
res et de préposés en plus des siennes ou à la place des sien-
nes : elle compte agir sans diminuer la formation en soins infir-
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1. 

2. 

miers au collégial. 
  
La FIQ attend avec impatience d’apprendre par quels 
moyens l’OIIQ compte arriver à faire une réalité de son 
mémoire; car ce n’est véritablement que sur le terrain des 
applications que les intentions de l’OIIQ se concrétiseront. 
Et c’est à ce moment que les véritables questions auront - 
ou non -  des réponses recevables et constructives pour 
toutes les infirmières. 
 

*** 

En plus de Mme  Bonamie, le CA a aussi rencontré, le  

4 février 2008 au Cégep de Drummondville Mme Anne 
Filion et M. François Dauphin, respectivement Directrice 
et Directeur des Études, au Cégep Limoilou et au Collège 
Maisonneuve. Ces personnes nous représentent sur le 
Comité de la formation infirmière de l’OIIQ et sont les res-
ponsables du dossier soins infirmiers à la Commission des 
affaires pédagogiques de la Fédération des cégeps.  
 
Voici un aperçu de nos discussions : 
  
Notre premier sujet était évidemment le mémoire de l’OIIQ 
sur lequel plusieurs points positifs ont été énoncés notam-
ment ceux concernant l’amélioration des conditions de tra-
vail pour les infirmières. 
  
Toutefois, quelques points négatifs sont soulevés : 

 La réserve de champ clinique pour les clinicien-
nes (bachelières) empêcherait l’infirmière d’ex-
périence d’obtenir un poste si une bachelière 
munie du permis de clinicienne postulait; 

 Les permis différenciés (champs de pratique 
spécialisés) limiteront l’accès aux différents mi-
lieux de travail; 

    Le DEC se retrouve dévalorisé; 
 Selon le décret, le titre de clinicienne est oc-

troyé à la bachelière; cependant, nous ne som-
mes pas d’accord avec l’attribution automatique 
de la fonction de travail de clinicienne (notion 
de spécialiste). Selon le mémoire, le titre de 
clinicienne pourrait être accordé à l’infirmière 
issue du BAC de base, et il est possible que 
cette infirmière n’ait jamais touché certains do-
maines de soins. Des mesures de transition 
sont prévues pour l’infirmière d’expérience qui 
est issue du collégial : après deux ans d’expé-
rience, l’infirmière du collégial pourrait devenir 
clinicienne à la condition de continuer sa forma-
tion en cours d’emploi et ce, dans un délai 
prescrit; 

 L’infirmière du collégial est formée pour aller 
travailler sous supervision. Une bachelière dé-
butante n’est pas une experte : ses responsabi-
lités seront démesurées et ne favoriseront pas 
la rétention en milieu de travail; 

 En 2000, le comité des spécialistes a convenu 

de la séparation et du partage des compétences. En 
2007-2008, une fois les consortiums constitués et en 
action, les infirmières du collégial travaillent même 
en soins critiques. Une fois les permis différenciés 
imposés, ces infirmières n’auront plus accès aux 
soins critiques : elles seront reléguées en médecine 
– chirurgie; 

 Les organisations semblent satisfaites des infirmiè-
res issues du collégial. On a fait la preuve que les 
infirmières sont capables de pratiquer dans des 
champs plus larges que ceux établis à l’origine 
(2000). Beaucoup d’étudiantes interviennent dans 
des champs cliniques dont l’accès leur sera interdit. 
Pourquoi cibler des milieux de pratique plus que 
d’autres ? Les besoins sont grands; 

 Il est inapproprié de mettre le BAC de base au même 
niveau que le DEC-BAC. C’est l’affichage de poste 
qui va décrire le poste. Un hôpital en soins aigus – 
ou en soins prolongés – ne donne pas nécessaire-
ment d’autonomie aux infirmières issues du collégial. 
Le groupe sociologique a ramené les bachelières au 
niveau de celles-ci; le diplôme n’est pas tout. L’enca-
drement du milieu de travail est nécessaire; 

 Si les établissements de santé respectaient les fonc-
tions de travail, les conditions d’embauche, le mé-
moire n’aurait tout simplement pas lieu d’être…; 

 La santé mentale est très importante pour les étu-
diantes du collégial : c’est la base de plusieurs do-
maines de soins (port-opératoire, périnatalité, …). 
C’est un non-sens d’envoyer cette formation au ni-
veau universitaire; 

 Question salariale : L’entente que les infirmières cli-
niciennes ont obtenu à l’automne 2007 (rangement 
22) inquiète, car les enseignantes en soins infirmiers 
n’ont pas encore de rangement, d’où une perte sala-
riale de 10 000 $. Si toutes les cliniciennes obtien-
nent le rangement 22, comment fera-t-on pour recru-
ter des enseignantes en soins infirmiers ? 

     
Madame Filion et M. Dauphin réitèrent leur confiance dans le 
DEC en Soins infirmiers. La question d’un examen pour l’obten-
tion d’un permis différencié est aussi dans l’air… 

 
Nous avions un deuxième sujet, les grilles de stage envoyées 
par le Comité sur la formation infirmière dans nos collèges et la 
question résultant de cet envoi: Y a-t-il risques pour que les cé-
geps perdent leurs places dans les milieux de stages ? 
  
Il semble que la grille a été envoyée dans les collèges seule-
ment pour connaître la réalité des milieux. L’analyse qui en sera 
faite devra être nuancée. C’est sur le partage des compétences 
qu’il faudrait débattre, pas sur les territoires. Avec la formation et 
l’expérience, on peut étendre les compétences. Nous croyons 
qu’il y aura autant de grilles que de cégeps. 
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3. 

Les membres du CA émettent quelques réticences quant à 
l’interprétation des grilles. Mme Filion et M. Dauphin ont vu 
cet exercice comme une vérification de l’imputabilité des 
Ordres d’enseignement dans leurs compétences respecti-
ves depuis l’implantation du nouveau programme 
(180.A0). Les résultats découlant de l’analyse devraient 
permettre de conclure si les champs d’expertise respectifs 
sont respectés… Et ce, bien que dans chaque région, il y 
a un comité régional des stages… 
  

Si un nombre non-significatif de grilles parvenait au Comi-
té, Mme Filion et M. Dauphin seraient en droit de témoi-
gner que les collèges ont trouvé l’exercice intrusif, voire 
inquiétant…Nous considérons que les compétences de 
niveau collégial permettent des interventions dans plu-
sieurs champs cliniques. 

  

Dans un autre ordre d’idées, nous questionnons une lettre 
de l’OIIQ reçue par quelques départements de soins infir-
miers concernant les piètres résultats de leurs  élèves à 
l’examen professionnel. Les deux DÉ n’étaient pas au cou-
tant de cette missive, mais nous disons ceci : en tant 
qu’enseignantes et enseignants du collégial, quelle est no-
tre mission ? Devons-nous préparer nos élèves pour le 
DEC ou pour l’examen professionnel?  Il est aberrant que 
les collèges soient tenus d’expliquer leur faible taux de ré-
ussite à l’examen professionnel lorsque celui-ci se déroule 
tout près de quatre (4) mois après la fin des études collé-
giale. Nous croyons que si l’examen était administré im-
médiatement après le DEC, nous serions davantage impu-
tables.  
 

Nous considérons que les enseignantes et les enseignants 
ne sont pas responsables de ce que font leurs élèves du-
rant les quatre mois qui précèdent l’examen, car leur man-
dat est rempli : le DEC ayant été accordé. De plus, et mal-
gré la rétroaction (sommaire) auprès des élèves, l’examen 
professionnel est vraiment différent chaque fois. Il est 
d’autant plus difficile de se préparer pour la reprise… 

  
En fin de rencontre, nous avons réitéré notre demande 
qu’un membre du C.A. de l’AEESICQ soit invité comme 
observateur au Comité sur la formation infirmière…Bien 
qu’ouverts à l’idée, les DÉ proposent comme première éta-
pe de nous envoyer les procès-verbaux des rencontres.  
             
À suivre… 

 
***   

 
Pour fermer la boucle, voici la réponse de l’OIIQ, reçue il y 
a quelques semaines, à la rétroaction de l’AEESICQ à leur 
mémoire : 
   

(Adresse d’usage) 
  

Madame la Présidente, 
  
Je vous remercie de m’avoir fait parvenir la rétroaction de l’As-
sociation des enseignantes et enseignants en soins infirmiers 
des collèges du Québec (AEESICQ) intitulé L’incontournable 
contribution de la formation infirmière collégiale dans la planifi-
cation des effectifs infirmiers et c’est avec intérêt que j’en ai 
pris connaissance. 
  

Vos réflexions soulèvent plusieurs préoccupations dont je 
prends bonne note et qui seront tenues en compte au fur et à 
mesure de l’avancement du dossier. Plus généralement, je 
tiens à vous assurer que l’Ordre des infirmières et infirmiers du 
Québec (OIIQ) continue, à travers les échanges qui ont actuel-
lement lieu dans plusieurs milieux concernés par les effectifs 
infirmiers, de faire ressortir la formation infirmière intégrée DEC
-BAC comme un levier essentiel pour avoir des infirmières bien 
préparées et à la bonne place. À cet égard, il va sans dire que 
la contribution des collèges est majeure et incontournable. 
  

Par ailleurs, la question de l’utilisation des compétences infir-
mières dans un contexte de rareté de ressources, qui perdure-
ra pour au moins les quinze prochaines années, demeure cru-
ciale. Aussi, l’OIIQ continuera d’insister auprès de tous ses 
partenaires pour que soient trouvés des moyens d’attirer et de 
retenir le plus grand nombre d’infirmières à l’emploi et d’utiliser 
leurs compétences de manière à répondre aux besoins actuels 
et futurs de la population dans un environnement de travail sa-
tisfaisant, voire concurrentiel. 
  

C’et avec cet esprit que l’OIIQ participe à plusieurs travaux 
concernant le dossier global de la planification des effectifs, 
entre autres, à la Table de concertation visant à répondre à la 
situation de la pénurie de main-d’œuvre en soins infirmiers. 
C’est aussi avec cet esprit que l’OIIQ est ouvert à toute ré-
flexion qui contribuera à la recherche de solutions.  
 

Nous devons prendre acte que la planification des effectifs 
dans un contexte de rareté de ressources soulève des enjeux 
que la profession doit relever avec lucidité et rigueur. À cet 
égard, nous aurons l’occasion dans le cadre de plusieurs évé-
nements organisés par l’OIIQ, dont la rencontre annuelle à l’in-
tention des responsables des programmes de formation infir-
mière du 21 avril prochain de poursuivre nos échanges. 
  

Veuillez recevoir, Madame la Présidente, mes salutations les 
meilleures. 

  
(Signé) La présidente, Gyslaine Desrosiers. 

 
Voici donc ce qui constitue l’essentiel du contenu de nos démar-
ches et de nos rencontres avec les  intervenantes et interve-
nants concernés par le contenu du mémoire.  
 

Si vous avez des questions concernant le sujet, n’hésitez pas à 
contacter la conseillère ou le conseiller de votre région. 
 
 

Denyse T. April et Andrée Bouchard 
Pour le CA de l’AEESICQ 
 
 
 
 
 

 

...et nous pourrons continuer la  
discussion  au colloque... 
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Consultations particulières sur le projet de loi 

n° 50  
Loi modifiant le Code des professions et d'autres  

dispositions législatives dans le domaine de la santé  

mentale et les relations humaines. 

 

Le projet de loi propose les modifications suivan-

tes à la Loi sur les infirmières et les infirmiers : 

12.  L’article 36 de la Loi sur les infirmières et les 

infirmiers (L.R.Q., chapitre I-8) est modifié :  

 

1°   par la suppression, dans la première ligne du premier 
alinéa, de « d’une personne » ; 
2°   par le remplacement, dans la quatrième ligne du pre-
mier alinéa, de « la santé, de la rétablir » par 
       « et de rétablir la santé de l’être humain en interaction 
avec son environnement » ; 
3°   par l’ajout, dans le paragraphe 14° du deuxième ali-
néa et après « contention », de « ou  
       d’isolement dans le cadre de l’application de la Loi sur 
les services de santé et les services sociaux  
       et de la Loi sur les services de santé et les services 
sociaux pour les autochtones cris » ; 
4°   par l’ajout, après le paragraphe 14° du deuxième ali-
néa, des paragraphes suivants : 
       « 15° évaluer les troubles mentaux ou le retard men-
tal, lorsqu’une attestation de formation lui est  
       délivrée par l’Ordre dans le cadre d’un règlement pris 
en application du paragraphe o de l’article  
       94 du Code des professions ; 
       « 16° évaluer un enfant qui n’est pas encore admissi-
ble à l’éducation préscolaire et qui présente  
       des indices de retard de développement dans le but 
de déterminer des services de réadaptation et  
       d’adaptation répondant à ses besoins. ». 
 

*** 

Le 4 mars dernier, l’Ordre des infirmières et infirmiers 
du Québec présentait son mémoire à la Commission 
des institutions de l’Assemblée nationale. J’étais pré-
sente à la présentation. Toutefois, au lieu de vous faire 
rapport de ce que j’ai entendu, je vous présente ici le 
verbatim de la présentation de l’OIIQ tel que présenté 
sur le site internet de l’Assemblée nationale sous la 
rubrique des Travaux parlementaires de la 38e législa-
ture, 1re session (début le 8 mai 2007), Journal des 
débats (non révisé), Commission des institutions.  
 
Bien que ce soit un peu long, le contenu du texte est 
facile à suivre et il vous donne une bonne idée des 
enjeux professionnels par rapport à la santé mentale 

et à la psychiatrie. Vous y retrouverez la position de l’OIIQ 
face à notre compétence en santé mentale vers la moitié du 
texte. Pour mieux la repérer, j’ai foncé les paragraphes s’y 
rapportant. Bonne Lecture!  Denyse T. April, Conseillère 
région 4. 
 
Le mardi 4 mars 2008, 15h00 
  

La Présidente (Mme Thériault): « À l'ordre, s'il vous plaît! 
Donc, la commission va poursuivre ses travaux, et nous rece-
vons l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Nous avons 
la présidente, Mme Gyslaine Desrosiers, qui est avec nous. 
Donc, bienvenue à l'Assemblée nationale, vous êtes une habi-
tuée des commissions parlementaires. Je vais vous demander 
comme à l'habitude de nous présenter les gens qui vous accom-
pagnent et vous avez une quinzaine de minutes pour faire la 
présentation de votre mémoire. Bienvenue. » 
 
Mme Gyslaine Desrosiers : « Je suis accompagnée de Carole Mer-
cier, qui est secrétaire générale par intérim de notre ordre; à l'extrême 
gauche, j'ai France Laflamme, qui est infirmière experte, qui siégeait 
sur le comité Trudeau, et qui est également infirmière-conseil à l'Ordre 
des infirmières et Me D'Anjou ici, à ma droite, qui est l'avocate au dos-
sier. » 
« Donc, d'entrée de jeu, je remercie la commission pour nous donner 
l'occasion d'exprimer notre compréhension du projet de loi et l'impor-
tance de ce projet de loi là. Je rappelle à la commission que nous 
avons 70 000 infirmières au Québec dont un peu plus de 4 000 exclu-
sivement dans le domaine de la santé mentale psychiatrie puis proba-
blement plus que ça parce qu'il y en a d'autres qui sont en toxicoma-
nie, dépendamment... mais qui déclarent vraiment oeuvrer exclusive-
ment dans ce domaine-là, plus de 4 000. » 
 « Donc, on a devant nous un projet de loi, le projet de loi n° 50, qui 
est une pièce à notre avis législative très importante et qui était très 
attendue et nous nous sommes impliqués beaucoup avec les autres 
ordres à soutenir les travaux autant de la psychothérapie depuis 15 
ans que les travaux pouvant mener à l'adoption de l'équivalent, si on 
peut dire, de la loi n° 90, mais applicable aux professions de santé 
mentale psychiatrie et ça devient de plus en plus urgent parce que, 
tant que les professions de santé mentale comme les psychologues et 
les psycho-éducateurs, les CO, tous ceux qui finalement n'avaient pas 
été visés par la loi n° 90, ça garde une asymétrie, ça fait un groupe qui 
n'a pas les mêmes privilèges ou les mêmes... leur contribution profes-
sionnelle n'est pas protégée par un cadre législatif. Donc, c'est impor-
tant d'aller au bout de ce processus. » 
« Donc, nous, pour ce qui est sur la table, c'est clair que l'ordre endos-
se de façon, je dirais, globale le projet de loi et sa pertinence et son 
contenu, le partage des activités professionnelles donné à chacun des 
groupes. Nous, on avait déjà avec la loi n° 90 l'évaluation de la condi-
tion mentale des personnes symptomatiques. Donc, on avait déjà un 
certain privilège d'exercice qui était déjà reconnu, mais, pour ce qui est 
de tout le reste du partage d'activités professionnelles non seulement 

L’Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec et…  

le projet de Loi 50 

Verbatim  
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ça a fait l'objet d'un consensus, mais ça nous paraît porteur au 
niveau de la réorganisation des services. Les objectifs du minis-
tre de la Santé est d'appliquer son plan d'action en santé menta-
le. Vous avez vu que le partage d'activités peut être prometteur 
aussi d'une collaboration interprofessionnelle plus adéquate. »  
« Et je pense également que l'élargissement de la possibilité de 
faire de l'évaluation de troubles mentaux à deux autres profes-
sions autres que celles des psychologues et des médecins nous 
apparaît améliorer l'accessibilité éventuellement aux services et 
sûrement d'améliorer la continuité. Donc, vous voyez qu'on fait 
un endossement très large. » 
« Concernant la psychothérapie, bien là aussi ça a pris quand 
même un certain consensus, et il a fallu mettre beaucoup l'épau-
le à la roue, les différents ordres concernés, et s'entendre sur les 
mécanismes qui, je le signale... Il faut comprendre que le cadre 
réglementaire de la psychothérapie est très innovateur, pour ne 
pas dire un précédent. Et je prends la peine de le dire parce 
qu'on m'oppose le fait qu'il y aurait un précédent sur une de mes 
demandes. Alors, précédent pour précédent, n'est-ce pas, on 
pourra s'entendre. Évidemment, on appuie complètement l'hypo-
thèse d'avoir une clause interprétative qui va rassurer d'autres 
professions qui oeuvrent plus ou moins en marge de la santé 
mentale et de la psychothérapie. Et l'idée de faire des travaux 
donnant des lignes directrices ou des explications concernant 
les champs d'exercice ou les activités réservées nous apparaît 
aussi des plus pertinentes. Et ça avait été fait pour la loi n° 90. 
Et ça avait beaucoup favorisé la mise en oeuvre. » 
« Nous, vous avez vu notre mémoire, on a trois points. Donc, au
-delà de l'endossement général, on a trois points sur lesquels on 
demande des modifications. Alors, d'abord, on demande le 
retrait, pour les infirmières... On ne tient pas à faire l'évalua-
tion du retard mental. Ça nous a été octroyé, mais c'est trop en 
dehors de notre champ d'exercice. Nous, on oeuvre en psychia-
trie, santé mentale. Et dans ce cadre-là, l'évaluation des troubles 
mentaux, c'est suffisant, pour nous, pour dépister ou être très 
alertés par rapport à une déficience mentale éventuelle. Mais 
c'est clair qu'on ne veut pas être ceux et celles qui allons la me-
surer. Et on ne tient pas à garder cette réserve d'activité là. » 
« Deuxièmement, vous avez vu, à la fin du mémoire, qu'on est... 
concernant la... on n'est pas en accord avec la décision de 
restreindre l'application des mesures de contention. Nous, 
on a déjà le droit de décider de l'usage de contention pour toutes 
sortes de clientèles. Et on pense que les citoyens qui... les en-
fants qui, dans les écoles, dans une colonie de vacances ou 
dans certaines résidences où il y a beaucoup de démence séni-
le, s'il y a une décision, mais qui n'est pas une décision à carac-
tère ad hoc d'urgence, mais une décision de contention ou d'iso-
lement à plus ou moins long terme, ça devrait prendre l'avis d'un 
expert. Et ce n'est pas ce que votre projet, là, propose. Alors, on 
est un peu... on est tout à fait d'accord avec les autres ordres 
ainsi que le Collège des médecins pour dire que cette restriction
-là, que vous amenez dans le projet de loi, n'est pas... ne nous 
apparaît pas acceptable. » 
« Et finalement, le point majeur que nous venons vous signifier, 
c'est le fait qu'on prévoit, pour la profession infirmière, la possibi-
lité d'évaluer les troubles mentaux. Donc, une activité qu'en 
termes techniques, là, qu'on appelle quasi diagnostique, et que 
les médecins ont justement, via le diagnostic médical, et les 
psychologues, via... c'est au coeur même de leur expertise, le 
fait que deux autres professions pourraient évaluer les troubles 

mentaux. On nous donne un levier juridique qui de toute évidence 
n'est pas le bon.  
On nous donne, comme levier juridique, que l'infirmière pourrait éva-
luer les troubles mentaux en obtenant une attestation de son ordre, 
attestation qui, en vertu de l'article 94o, qui est un règlement de forma-
tion continue... Il faut que je vous rappelle que l'accès à la profession 
d'infirmière, c'est le D-E-C, c'est le D.E.C., et pour pouvoir évaluer les 
troubles mentaux, tous les experts, que ce soit Trudeau ou autre, les 
autres professions, tous considèrent qu'on s'inscrit dans une formation 
de deuxième cycle. Alors, entre le D.E.C. et la maîtrise, il y a cinq ans 
de différence, je pense qu'on n'est pas dans la formation continue. On 
est carrément dans la formation spécialisée dans un domaine clini-
que. » 
« Alors, c'est pour ça que notre mémoire établit largement tous les 
motifs pour lesquels on demande un amendement, à l'effet que 
l'évaluation des troubles mentaux, étant une activité à haut risque 
de préjudice, que ça exige une formation de deuxième cycle, qui 
est une recommandation ferme du comité d'experts et qu'à cet égard-
là ça nous prend une disposition législative qui soit plus convenable. Et 
présentement, au Code des professions, il n'y a que le permis, l'émis-
sion d'un permis ou l'émission d'un certificat de spécialiste, qui permet 
au législateur d'exiger un diplôme. Alors, nous, on ne pourra pas faire, 
indirectement, ce que le législateur ne veut pas faire directement, à 
savoir: Exiger une maîtrise en sciences infirmières, en soins psychiatri-
ques, dans le cadre d'une attestation de formation continue. Ça ne fait 
comme aucun sens. D'autant plus que c'est un privilège décisionnel 
qui est de haut niveau. Le gouvernement s'est... Le législateur s'est 
réservé ce pouvoir-là. »  
« Alors, je suis un peu surprise que l'Office des professions nous dise 
qu'on va pouvoir exiger une attestation de formation continue aux infir-
mières qui ont déjà une maîtrise. Mais vous voyez bien que ça n'a pas 
la même portée, ça n'établit pas le fait que la profession infirmière, 
qu'on puisse éventuellement se spécialiser dans ce domaine-là et ça 
ne permettrait pas non plus à l'infirmière de pouvoir être reconnue 
comme infirmière experte dans le domaine. Donc, il y a beaucoup 
d'éléments autant à caractère juridique qu'à caractère, je vous dirais, 
d'opportunité quant au fait que nous voulons absolument que l'évalua-
tion des troubles mentaux, cette activité-là qui serait octroyée aux 
infirmières, doive s'inscrire dans une formation clinique spécialisée qui 
conduit à l'obtention d'un diplôme. D'autant plus que jusqu'à mainte-
nant les attestations de formation qui ont été demandées en vertu de 
la loi n° 90, c'étaient des attestations de formation très courte, genre 
21 heures ou sept heures, pour quelque chose, et qui retombe dans la 
formation initiale après. Alors, quand les infirmières auxiliaires ont 
obtenu le droit d'installer des cathéters ou de faire un prélèvement 
veineux, leur ordre a dit: On vous prescrit une formation de sept heu-
res pour l'apprendre, mais après ça c'est fini, ça retombe dans la for-
mation initiale. Vous avez tous compris qu'on ne pourra pas mettre la 
maîtrise en sciences infirmières dans le D.E.C., c'est comme une évi-
dence. » 
« Alors, ça met beaucoup en jeu ce que vous avez beaucoup entendu 
parler ce matin, l'enjeu d'accessibilité compétente pour les infirmières 
qui, je le répète, on est déjà impliquées dans le domaine de la santé 
mentale psychiatrie mais on voudrait faire... on serait d'accord de faire 
plus ou de faire mieux dans ce domaine-là dans la mesure où on nous 
donnerait la bonne plateforme de spécialiste, la bonne plateforme 
juridique. » 
« Par ailleurs, je vais vous dire que ça... qu'il n'y a pas de problème au 
niveau de l'accessibilité aux études parce que toutes les universités 
qui offrent déjà la maîtrise en sciences infirmières sont prêtes à déve-
lopper une option dans le domaine et répondent à tous les éléments 
parce que le rapport Trudeau est assez prescriptif sur les compéten-
ces ou les cours qu'on doit aller chercher en vue de pouvoir faire cette 
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activité-là. » 
« Enfin, je vous signale que notre demande n'entraîne aucune 
rupture de services parce que les 4 000 infirmières déjà impli-
quées en santé mentale psychiatrie vont pouvoir continuer à 
faire de l'évaluation de la condition mentale et faire du suivi de 
patients, mais elles ne pourront pas aller plus loin que ça. » 
« Donc, je vous dirais que... Je veux revenir quelques... très 
rapidement sur la notion de «précédent». Je veux rappeler à M. 
le ministre ainsi qu'aux parlementaires qu'actuellement, dans la 
Loi sur les infirmières, l'article 36 établit toutes les activités ré-
servées aux infirmières, et c'est pour l'ensemble des infirmières. 
Il y a également l'article 36.1 présentement qui donne cinq activi-
tés médicales à des infirmières sous réserve d'avoir un certificat 
de spécialiste. Et on pense que l'évaluation des troubles men-
taux est pas mal de la même nature, même si, pour ce qui est 
des cinq activités médicales, ça prend non seulement un certifi-
cat de spécialiste de l'ordre, mais ça prend aussi un règlement 
du Collège des médecins qui vient spécifier de façon plus préci-
se, par exemple dans le domaine de la cardiologie ou de la pre-
mière ligne, les médicaments que l'infirmière pourrait véritable-
ment prescrire. Mais on est dans un contexte apparenté. » 
« Et je vous dirais même que sincèrement, ce qui va arriver, 
c'est qu'il n'y en a pas une, infirmière, qui va vouloir aller s'inves-
tir dans le domaine de la psychiatrie parce que maîtrise en 
sciences infirmières pour maîtrise en sciences infirmières, celle 
d'infirmière praticienne avec reconnaissance pleine et entière 
devient tellement plus intéressante que d'aller faire une attesta-
tion quelconque de formation. Donc, je vous dirais en conclusion 
que, oui, on fait partie des ordres qui avons énormément poussé 
pour que se règle la question des champs d'exercice dans le 
domaine de la santé mentale psychiatrie. Par ailleurs, on vou-
drait que la profession puis que la profession d'infirmière reçoive 
un traitement respectueux et équitable et qu'on ait la reconnais-
sance pleine et entière des infirmières qui contribuent dans le 
domaine de la santé mentale. Et on espère que vous allez avez 
été sensibles à nos propos. » « Merci » 

La présidente : « Merci beaucoup, Mme Desrosiers. 
Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole au ministre 
de la Justice, responsable des Lois. » 
M. Dupuis : « Maintenant, vos représentations seront enten-
dues. Sur le certificat de spécialiste, ce que je comprends de 
votre représentation, parce que je ne connais pas le milieu, loin 
de connaître le milieu aussi bien que vous, je comprends qu'il y 
a deux façons d'être admise à la profession d'infirmière ou d'in-
firmier, c'est de faire le D.E.C. et/ou d'aller à l'université ensuite 
pour faire un bac en sciences infirmières, ce qu'on appelait, je 
pense, à l'époque le nursing. Est-ce que c'est exact? » 
Mme Desrosiers : « M. le ministre, le diplôme qui donne accès 
à la profession présentement, c'est le D.E.C. Donc, la majorité 
des infirmières deviennent infirmières via le D.E.C. On en a à 
peu près entre 300 et 400 qui eux ne font pas ce cheminement-
là, ils font les sciences de la nature au cégep, donc le deux ans 
pré-universitaire, ils vont faire un baccalauréat trois ans. Les 
deux diplômes donnent accès à la profession. Par ailleurs, ça 
peut être des cursus de carrière qui peuvent être différents. De-
puis 2002, il a été introduit le D.E.C.-bac, ça veut dire qu'on a 
rehaussé les pré-requis pour entrer au D.E.C. et les infirmières 
font toujours le D.E.C., mais elles ont obtenu 30 crédits de re-
connaissance avec l'université parce que les programmes ont 
été harmonisés, Donc elles font le D.E.C.-bac. Mais le premier 
diplôme qui donne un accès à la profession, c'est le D.E.C. » 
M. Dupuis: « Quand vous dites, vous souhaiteriez que l'acces-
sion à l'évaluation du trouble mental soit réservée, pour em-

ployer un mot qu'on a beaucoup employé aujourd'hui, soit réservée à 
quelqu'un qui détiendrait un certificat de spécialiste, est-ce que vous 
avez eu ces discussions-là avec le Collège des médecins et avec le 
ministère de la Santé et des Services sociaux? Je vous le demande 
parce que vous comprenez très bien que ce n'est pas le ministre de la 
Justice qui pourrait décider d'introduire dans la loi 50 un amendement 
qui ferait droit à votre demande, mais c'est clair que c'est une deman-
de qui doit être considérée par, j'imagine, à la fois le Collège des mé-
decins et le ministère de la Santé. Avez-vous eu des discussions sur 
ce sujet-là? » 
Mme Desrosiers: « Oui. merci. Bien, écoutez, tous conviennent qu'il 
faut que les infirmières puissent faire l'évaluation des troubles mentaux 
parce que c'est dans les plans ministériels d'avoir davantage d'infirmiè-
res en première ligne qui vont faire plus que de détecter un état dé-
pressif, mais qui pourraient aller jusqu'à faire une évaluation au sens 
strict du terme, ça veut dire un premier diagnostic. Donc, la notion de 
la pertinence, elle est là. Bon. » 
« Pour ce qui est du Collège des médecins, le Collège des médecins, 
eux, ce qu'ils craignent, c'est qu'ils ont... je ne veux pas parler pour 
eux, mais ils vont vous le dire, ils ont 32 spécialités et eux ne veulent 
pas d'aucune manière que, pour la médecine, puisse être accolée une 
activité réservée à une spécialité, genre, je ne sais pas, moi, les omni-
praticiens peuvent faire un peu d'esthétique puis les plasticiens aussi 
peuvent en faire. Donc, c'est sûr que tout le monde surveille parce que 
tout le monde ne veut pas de précédent. Donc, cet enjeu-là, en fait ce 
qui est compliqué parce que la pertinence que les infirmières fassent 
de l'évaluation des troubles mentaux n'est pas remis en question, mais 
on ne nous donne pas le bon levier. Sincèrement, on m'a dit: Bien, 
vous aurez juste à exiger que, si par hasard une infirmière fait une 
maîtrise, vous lui donnerez une petite attestation après. C'est impossi-
ble, dans un contexte de pénurie, d'intéresser les infirmières à aller 
dans un domaine clinique si elles ne savent pas d'avance qu'elles vont 
être reconnues. Bon, pour ce qui est du ministère de la Santé, le minis-
tère de la Santé est plus préoccupé de l'usage des infirmières, je di-
rais, bachelières en général, dans le domaine de la santé mentale, 
puisqu'on a beaucoup d'infirmières vieillissantes dans ce domaine-là, 
mais c'est comme si tout le monde joue à la balle. Il y en a qui me 
disent: Bon, ça prend le deuxième cycle on est d'accord.  
Mais disons qu'on ne s'entendrait que là-dessus, on oublierait le certifi-
cat de spécialiste, quel est le mécanisme qui peut nous permettre 
d'exiger un deuxième cycle? Bien là, on retombe encore à la case 
départ, c'est seulement le permis, il faudrait que je crée un permis, 
mais ça, il faudrait que vous soyez d'accord aussi, donc on en ferait 
comme une classe de monde différente. Où le certificat de spécialiste, 
donc, c'est pour ça que je ne sais plus par quel bout le prendre, parce 
qu'il y en a qui ont peur au précédent sur le certificat de spécialiste, 
mais nous, on a un précédent dans notre loi avec 36.1 là-dessus. Par-
ce que, nous, la profession, on est investis dans tellement de domai-
nes que si on veut amener un certain nombre d'infirmières sur une 
plateforme beaucoup plus spécialisée, il faut qu'on ait un levier juridi-
que qui soit satisfaisant. » 
M. Dupuis: « Moi, je suis capable de vous dire aujourd'hui qu'avec 
l'Office des professions, l'Office des professions va le regarder, va 
regarder cette question-là, mais je ne peux pas vous cacher, Mme 
Desrosiers, puis vous le savez de toute façon, vous diriez que je suis 
un menteur si je ne vous l'avouais pas, qu'il y aura aussi des discus-
sions avec le Collègue des médecins et avec le ministère de la Santé, 
mais on va le regarder d'une façon attentive, puis on va vous parler à 
vous aussi, là, vous allez être impliquée là-dedans. » 
Mme Desrosiers: « O.K., merci. Mais je veux quand même insister 
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sur le fait que nous ne sommes pas complètement asservis au 
Collège des médecins, n'est-ce pas, et que le Collège des mé-
decins peut avoir des réserves sur le fait qu'il ne veut pas d'effet 
tache d'huile sur sa propre, comme je dirais, hiérarchie de la 
profession médicale. Mais j'insiste sur le fait que, nous, dans le 
moment, on a dans le moment quatre spécialités qui sont acces-
sibles après un deuxième cycle, et que là-dessus il n'y a pas de 
précédent. » 
M. Dupuis: « Loin de moi l'idée que vous reteniez de notre dis-
cussion sur ce sujet-là que j'ai des velléités quelconques de 
prétendre que vous êtes asservis à qui que ce soit et à quelque 
profession que ce soit. La seule chose que je vous dis, Mme 
Desrosiers, puis vous le savez, vous êtes d'accord avec ça, il va 
falloir avoir des discussions. Un jour, on prendra une décision, 
puis quand on prend une décision, bien on la prend, mais c'est 
simplement pour vous dire qu'on va regarder cette question-là. » 
Mme Desrosiers: « Merci, M. le ministre. Moi, j'étais tellement 
déçue de voir ça qu'à la limite on était presque prêts à y renon-
cer. Parce que pourquoi qu'il n'y aurait que les infirmières? Je 
vais aller très loin dans mon propos, là, mais vous savez, nous 
autres, les infirmières, nous sommes presque des génies dans 
la société. Vous savez, on peut remplacer les médecins en ré-
gion éloignée, on peut remplacer les médecins dans les dispen-
saires et on pourrait tout d'un coup faire l'évaluation des troubles 
mentaux sans avoir à obliger le deuxième cycle ou la reconnais-
sance qui vient avec. Je ne veux pas que la profession soit mar-
ginalisée et soit l'objet d'un cas d'exception. » 
« Les 4 000 infirmières impliquées en santé mentale et psychia-
trie présentement qui voudraient faire plus, bien, ils vont nous 
demander des garanties. Moi, je vais rester pris avec attestation 
de formation. Je peux vous prédire tout de suite qu'ils ne vou-
dront pas y aller parce que ce n'est pas une reconnaissance qui 
va leur permettre... Même dans une équipe interdisciplinaire, il 
va y avoir dans la même équipe une infirmière qui n'a pas le 
droit d'évaluer, puis l'autre qui a le droit. Comment on va le dis-
tinguer? On va dire: J'ai mon attestation. Mais non, celle avec un 
certificat de spécialiste, elle va dire: Moi, je suis spécialisée en 
psychiatrie, point à la ligne, et j'ai les privilèges qui viennent 
avec. » 
M. Dupuis: « Donc, c'est aussi une question d'attirer des gens, 
d'attirer des infirmières ou des infirmiers qui... » 
Mme Desrosiers: « Oui, on leur fait un plan de carrière dans ce 
domaine-là. Mais il y a aussi une question de protection du pu-
blic. Parce que, moi, je suis ouverte à toute proposition venant 
de votre part ou de l'office pour me dire comment, au plan légi-
slatif, on va pouvoir exiger un deuxième cycle sans le reconnaî-
tre formellement? Je vous assure que c'est un peu la quadrature 
du cercle. » 
M. Dupuis: « On va le regarder, Mme Desrosiers, on va le re-
garder. Maintenant, pour ce qui concerne le retard mental, vous 
souhaiteriez qu'on vous retire de cette activité-là. J'ai compris, 
peut-être que ce n'est pas à vous que je devrais poser la ques-
tion, mais j'ai compris que «retard» est compris dans l'expres-
sion «trouble mental», hein, donc il faudrait apporter... » 
Mme Desrosiers: « Non, non. Bien, sincèrement, non, là, parce 
que ça va dépendre, au plan de la classification des maladies 
dans la grande famille des troubles mentaux, il y a au niveau 
DSM IV la notion de la déficience intellectuelle. Sauf que dans la 
pratique, nous, on veut l'évaluation des troubles mentaux tels 
que signifiés. Est-ce qu'il faut que ce soit marqué «excluant les 

retards»? Les avocats nous disent non. Mais ce n'est pas ça qu'on a 
fait avec nous, ils nous ont dit: Vous allez évaluer les troubles mentaux 
ou le retard mental. On vous dit le «ou le retard mental». 
M. Dupuis:  « ...pas besoin. » 
Mme Desrosiers: « On n'en a pas besoin parce que ça nous amène 
en dehors de notre champ d'exercice qui est vraiment les soins psy-
chiatriques ou le dépistage des troubles mentaux en première ligne, et 
c'est clair que l'infirmière qui va soupçonner un retard mental elle va 
référer. Et je ne veux pas qu'on laisse croire que les infirmières sont 
des spécialistes dans l'évaluation du retard mental, et de façon concer-
tée avec l'Ordre des psychologues on a dit: Nous, enlevons toute am-
biguïté, on n'est pas dans ces eaux-là. » 
M. Dupuis: « Et finalement, je m'excuse de prendre beaucoup de 
votre temps ou du temps de mes collègues…finalement, expliquez-moi 
votre présentation sur toute la question de la contention, qui est une 
question, pour nous, les politiciens, qui est une question hautement 
sensible, litigieuse. Et, quand on va là-dedans, nous autres, on n'aime 
pas ça aller là-dedans. Alors, expliquez-moi votre représentation. » 
Mme Desrosiers: « Bien, la représentation, c'est que dans le moment, 
en vertu de la Loi sur les infirmières, à l'article 36, on peut décider 
de l'usage de contention, il n'y a pas de restriction de lieu. Et là 
vous amenez une modalité qui va restreindre la possibilité de prendre 
cette décision-là seulement à l'intérieur des établissements publics du 
réseau de la santé. Alors, si on est, on appelle ça, une ressource inter-
médiaire, ou dans une colonie de vacances, ou dans une résidence, 
un milieu scolaire – peut-être Me D'Anjou pourrait vous l'expliquer 
mieux – bien, ça n'exigera plus d'être un professionnel pour prendre la 
décision, ça pourrait être la monitrice qui décide de contentionner. » 
« Donc, on dit peut-être que oui qu'elle peut contentionner, mais il 
faudrait que ce soit de façon très ad hoc. Le moindrement qu'il faut 
contentionner un enfant ou un adulte sur une longue période, pourquoi 
que, tout d'un coup, on n'a plus besoin de l'opinion d'un professionnel? 
Alors, on pense que vous avez introduit, dans le projet de loi, une res-
triction qui est... qui peut avoir des effets pervers. On nous a dit que 
c'était parce que vous voulez qu'en milieux carcéraux... et que les 
forces policières aient le droit de contentionner. Mais peut-être qu'il 
s'agit... peut-être, ce serait d'éclairer de façon juridique cette exception
-là pour les policiers et les milieux carcéraux. » 
M. Dupuis: « En milieu juridique, en milieu juridique ou judiciaire, par-
ce qu'il y a une différence entre les deux, quand il y a une décision de 
contention, souvent, c'est une décision qui est prise par un juge. Donc, 
il y a une protection là, vous avez raison, il faut regarder ça. » 
Mme Desrosiers: « Bien, oui, parce que là ce ne serait plus une acti-
vité réservée à un professionnel, tout le monde pourrait décider ça en 
dehors des établissements publics du réseau de la santé, donc vous 
enlevez toute notion d'expertise par rapport à cette décision telle que 
c'est libellé. » 

La Présidente: « Il reste encore un peu temps, peut-être envi-
ron quatre minutes au groupe formant le gouvernement. Est-ce 
qu'il y a une question? » 
M. Ouellette: « Juste une petite... » 

La Présidente : « Oui. M. le député de Chomedey. » 
M. Ouellette: « J'ai une petite question, Mme la Présidente. Mme De-
srosiers, on ne peut pas dire que vous n'êtes pas articulée, et que vos 
propos ne sont pas clairs dans les choses que vous voulez et ceux 
que vous souhaiteriez voir modifiés, dans les... Juste pour ma compré-
hension du milieu, vous parlez qu'il y a au-dessus de 4 000 infirmières 
qui évoluent en santé mentale, là-dessus, est-ce qu'il y en a qui ont 
des maîtrises? Avez-vous juste un chiffre? Parce que, si on allait dans 
le sens de la recommandation du rapport Trudeau, ce que vous ne 
voulez pas? » 
Mme Laflamme: « 184 infirmières ont une maîtrise présentement, 
bien, je peux vous dire qu'il y en a 272 qui ont des études de deuxième 



 

 
Le Flambeau, vol 22,  no 2, avril 2008  Page  13 

cycle, ça comprend un diplôme d'études supérieures ou un doc-
torat. » 
M. Ouellette: « Donc, ce serait beaucoup plus ces 184 là puis 
ces 272 là, qui pourraient être touchées par la mesure du rap-
port Trudeau? » 
Mme Desrosiers: « Bien, oui, oui, mais, éventuellement toutes 
les autres infirmières qui ont déjà un baccalauréat, qui disent: 
Bien, tiens, moi, ça m'intéresserait de faire carrière en psychia-
trie et qui iraient faire un deuxième cycle. Si elles le faisaient 
avec la spécialité psychiatrie, bien, elles pourraient être recon-
nues avec la modalité qu'on vous a suggérée, là, d'être recon-
nues comme infirmières expertes spécialisées en psychiatrie. » 
« Par contre, ces mêmes infirmières là qui présentement ont des 
maîtrises ou des doctorats, plusieurs d'entre elles vont peut-être 
vouloir aller se faire reconnaître sur le permis de psychothéra-
peute, on ne connaît pas d'avance leur choix. Parce qu'il y en a 
là-dedans qui ont fait des deuxième ou des troisième cycles, qui 
répondent parfaitement aux obligations pour le permis de psy-
chothérapeute. Nous, pour celles qui sont déjà là, mais aussi le 
certificat de spécialiste pourrait nous permettre, on appelle ça 
par études d'équivalence, de reconnaître peut-être des gens qui 
ont déjà un baccalauréat, mais qui ont acquis, au fil des années 
ou au fil de la formation continue, des compétences dans le 
domaine. » 
« Puis le certificat de spécialiste, c'est que c'est transparent, 
vous savez qu'il faut que ce soit publié, puis ça fait l'objet de 
discussion. Mais là, nous, nos infirmières, je le répète, de 
deuxième cycle, on ne connaît pas encore parfaitement le plan 
de carrière qu'elles vont choisir, ou la psychothérapie, ou rester 
dans les soins psychiatriques comme tels...  
M. Ouellette: « On a un peu fait allusion au fait que vous étiez là 
depuis 1992, donc que vous étiez là pour la mise en oeuvre de 
la loi n° 90. Vos recommandations pour le succès de la mise en 
oeuvre du projet de loi n° 50, ce serait quoi? » 
Mme Desrosiers: « Bien, en fait, on en a un peu disposé lors 
des consensus interordres, parce qu'on a pris... Avant le rapport 
Trudeau, il n'y avait aucun consensus interordres: on ne s'enten-
dait pas sur les mécanismes donnant accès à la psychothérapie, 
on ne s'entendait pas sur un partage des compétences. Donc, 
on a pris le taureau par les cornes et on a beaucoup travaillé, et, 
même via des interventions qui ont été faites via le rapport Tru-
deau de s'entendre sur le guichet unique concernant l'émission 
du permis de psychothérapeute, il y a eu vraiment un travail... 
C'était ça, ou jamais les professions de la santé mentale-
psychiatrie ne réussiraient à avoir un cadre réglementaire. » 
« Donc, je pense qu'on a déjà fait la moitié du chemin pour ga-
rantir les éléments d'application, et l'autre bout de chemin, c'est 
vraiment le travail qui va être fait avec l'Office des professions 
comme il avait été fait pour la loi n° 90: on s'était assis, les... 
Parce que, vous savez, une loi, c'est quand elle prend action sur 
le terrain, et nos membres, comme les membres des autres 
professions, ils ont souvent des réflexes protectionnistes: Com-
ment ça, cette activité-là, il n'y a pas juste moi qui ai le droit de la 
faire, les autres, ils vont le faire? Bon. Par exemple, nous autres, 
on a le traitement des plaies en exclusivité, mais les physiothé-
rapeutes ont le droit dans certains cas, bon, ou récemment les 
ergothérapeutes nous ont demandé de pouvoir intervenir au 
niveau de certains médicaments de soins de plaies, mais là on a 
notre fameuse logique du champ d'exercice, à savoir que ce 
n'est pas la plaie qui conditionne qui va intervenir, c'est l'ensem-
ble du traitement. Alors, quand on est dans un traitement de 
physiothérapie, on ne fera pas venir l'infirmière juste pour défaire 
le pansement puis le refaire, peut-être que là, dans ce contexte-

là... Donc, le fameux partage d'activités a déjà été pas mal établi, mais 
le fait de s'asseoir avec l'office après pour établir ce qu'on appelle les 
«lignes directrices interprétatives» qu'on distribue aux établisse-
ments... » 
« Puis il ne va falloir pas juste le distribuer: on a fait des rencontres 
provinciales avec les directeurs de soins infirmiers, les directeurs de 
services professionnels. Ça prend beaucoup de travail pour l'expliquer, 
parce que la loi n° 90, croyez-le ou non, là, malgré... Nous, on a ren-
contré presque 15 000 infirmières dans la phase d'implantation, et, 
même à ça, aujourd'hui vous allez des fois dans un établissement, 
puis il peut y avoir encore des médecins qui vont vous dire: Une ordon-
nance collective, qu'est-ce que c'est, ça?, ou encore... Vous savez, 
tout ne se déploie pas au même rythme, et nos propres infirmières, par 
exemple, sont dans le moment un peu sceptiques ou un peu déçues 
de voir qu'on vient d'octroyer aux infirmières auxiliaires le pouvoir 
d'installer des solutés, parce qu'eux autres, ils pensaient que c'était 
une activité qui leur était exclusive. Donc, ce n'est pas facile que ça de 
défaire le schème mental des professionnels sur le terrain, mais, avec 
le travail... forts de l'expérience de la loi n° 90, vous avez raison, je 
pense que les modalités, on les connaît. » 

La Présidente : « Merci. Donc, je me tourne maintenant du côté 
de l'opposition officielle avec le député de Saint-Hyacinthe. Vous 
avez 15 minutes, M. le député. » 
M. L'Écuyer: « Merci, Mme la Présidente. Alors, merci, Mme Desro-
siers, merci, mesdames, d'être présentes ici cet après-midi. En fait, je 
suis à la page 12 de votre mémoire, et ça me semble quand même 
assez clair, là, moi. Je veux dire, j'ai une formation juridique, et, quand 
on dit, le 36, là, 15e alinéa: «évaluer les troubles mentaux ou le retard 
mental lorsqu'une attestation de formation lui est délivrée», vous vou-
lez que cet article-là soit complètement retiré du projet de loi, c'est ce 
que je dois comprendre de votre intervention, et une proposition 
d'amendement concernant 36.2, c'est-à-dire qu'à ce moment-là il y a 
une maîtrise en fait en sciences infirmières spécialisée dans le domai-
ne qui peut être quand même, là, octroyée ou acquise par une de vos 
membres ou un de vos membres, sauf... Est-ce que vous voulez à 
l'intérieur de ça privilégier comme une spécialité à l'intérieur de l'ordre 
ou bien si vous voulez que... Parce que là, on joue comme sur deux 
tableaux. Il y a quand même une première intervention en fait, 
parce que vous êtes la première au niveau d'une évaluation qu'on 
vous reconnaît déjà dans la loi, vous avez déjà une évaluation 
lorsqu'on dit ici: «évaluer les conditions physiques et mentales 
d'une personne symptomatique», on voit cette évaluation-là, et là 
ensuite on arrive, ici, avec une maîtrise en sciences infirmières 
concernant des troubles mentaux, évaluer les troubles mentaux 
puis évaluer le retard mental. En fait, c'est les deux. » 
« Alors, moi, ma question est la suivante: Est-ce qu'effectivement 
vous réservez « à évaluer les troubles mentaux à vos... »  aux 
personnes qui auraient un diplôme en maîtrise en sciences infir-
mières et évaluer le retard mental à ces mêmes candidates-là, ou 
bien si... et la première réservée ou gardée quand même à l'en-
semble des infirmières, cette évaluation-là? » 
Mme Desrosiers: « L'évaluation de la condition physique et men-
tale des personnes symptomatiques, c'est dans l'article 36, et 
c'est une activité réservée aux infirmières, en général. Alors, si 
elle oeuvre en pédiatrie, en obstétrique, quel ce soit son domaine, 
elle peut faire de l'évaluation de la condition physique et mentale 
adaptée au domaine de pratique qu'elle exerce, et ça va l'amener 
à faire le plan thérapeutique infirmier, ça va l'amener à prendre 
différentes décisions... bon. Donc, ça, c'est à caractère général, 
on ne touche pas à ça, mais... » 
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« Alors, dans le domaine de la psychiatrie, ça veut dire que tou-
tes les infirmières qui oeuvrent déjà dans le domaine de la psy-
chiatrie et qui ne sont pas nécessairement de deuxième cycle, et 
qui n'auraient pas, dans le futur, un certificat de spécialiste vont 
pouvoir continuer à faire de l'évaluation de la condition mentale 
et oeuvrer dans le domaine. » 
« Mais ce qui arrive, c'est qu'il faut s'entendre sur le fait que le 
trouble mental... Et là vous avez entendu les différentes profes-
sions qui sont venues ce matin, là: on est obligés de prendre 
des précautions de style, parce que c'est une activité quasi dia-
gnostique, donc seuls les médecins l'ont via le diagnostic. Mais 
là il s'agit carrément de... Quand on parle de trouble mental, là, 
ce n'est pas juste de dire: Il me semble que cette personne-là 
est désorientée dans le temps et l'espace, c'est que tu es rendu 
à dire: trouble bipolaire, état dépressif majeur, et là il y a toute 
une référence qui doit s'installer, donc ça peut même affecter les 
droits de la personne. Donc, là on est rendus dans la psychopa-
thologie beaucoup plus avancée et on ne pense pas... non seu-
lement on ne pense pas, mais on sait que nos infirmières ne 
sont pas formées pour ça dans le moment. Alors... » 
« Et, concernant les psychologues, les conseillers en orientation 
et les médecins, alors ou bien on apprend beaucoup plus vite 
qu'eux autres, et on l'apprendrait très rapidement via une attes-
tation de formation, ou bien il faut suivre le même cursus qu'eux 
autres et l'obtenir via une maîtrise spécialisée dans le domai-
ne. » 
M. L'Écuyer: « Concernant le propos que vous avez tenu au 
sujet de la contention, j'aimerais quand même revenir sur cette 
question-là. Vous dites: «À part les mesures de contrôle qui 
doivent être appliquées dans les milieux carcéraux et par les 
forces policières, l'ordre considère que toute mesure de conten-
tion à long terme devrait obligatoirement être soumis à l'experti-
se d'un professionnel de la santé.» Et quand vous exprimez ces 
propos-là, le professionnel de la santé, est-ce que vous faites 
allusion à l'ensemble des cinq ordres, six ordres, ou... Un profes-
sionnel de la santé, j'aimerais avoir des éclaircissements sur ce 
point-là. » 
Mme D'Anjou: « Oui. Dans le fond, ce qu'on veut dire par ça, 
c'est que les décisions devraient prises par un professionnel à 
qui l'activité de décider des mesures de contention était réservée 
par le... est déjà réservée par la loi ou va l'être par le projet de loi 
n° 50, pas par tout professionnel de la santé mais par ceux qui 
ont l'activité réservée. » 
M. L'Écuyer: « L'activité réservée, et... » 
Mme D'Anjou : « De décider de... » 
M. L'Écuyer: « ...et vous voulez qu'il y ait un amendement pos-
sible en ce qui concerne... non pas dans le milieu de la santé, 
mais dans un milieu beaucoup plus large que la santé? » 
Mme D'Anjou : « Que la réserve de l'activité aux professionnels 
soit élargie à d'autres contextes que des établissements du ré-
seau de la santé, par exemple, en milieu scolaire, dans les res-
sources intermédiaires ou de type familial, peut-être dans cer-
tains milieux où il y a des... qui sont reliés aux centres jeunesse 
mais en dehors... en fait, que ça déborde le cadre des établisse-
ments, là, du réseau de la santé. » 
M. L'Écuyer: « Et alors, à ce moment-là, avec un processus de 
consultation, d'évaluation et de signalement... » 
Mme D'Anjou : « Oui, par un... » 
M. L'Écuyer: « ...d'évaluation, et après une décision est prise 
par le professionnel de procéder à cette... » 

Mme D'Anjou: « C'est ça, la décision est prise par le professionnel. 
Mais le plan de contention peut être appliqué par quelqu'un qui n'est 
pas en fait un professionnel ou par une autre personne. Mais l'impor-
tant, c'est que la décision d'utiliser des mesures de contention à long 
terme soit prise par un professionnel à qui l'activité..." 
Une voix: « Habilité. » 
Mme D'Anjou: « Habilité, c'est ça. » 
M. L'Écuyer: « Mme la présidente, est-ce que vous vous êtes pen-
chés sur le volet psychothérapie? » 
Mme Desrosiers: « Oui, oui. » 
M. L'Écuyer: « Et puis est-ce que vous avez quand même, au niveau 
de votre... Est-ce qu'il y a des membres de votre formation qui seraient 
intéressés à devenir... ou bien présentement, est-ce qu'il y a  des 
membres de votre formation des infirmiers et infirmières qui pratiquent 
la psychothérapie présentement au moment où on se parle? » 
Mme Desrosiers : « Oui, tout à fait. » 
M. L'Écuyer: « Il y en a combien selon votre évaluation. » 
Mme Desrosiers: « Bien, nous, elles n'ont pas l'obligation de le décla-
rer au tableau, mais on avait fait une enquête il y a quelques années, 
là, puis il y en avait... On pense qu'il y en a peut-être pas loin de 200 
qui pourraient se qualifier, mais on ne sait pas si elles se qualifient 
entièrement. Parce que quand... Il va falloir regarder le règlement de 
l'office. En fait, il va falloir faire un appel à tous, toutes les infirmières 
intéressées à se qualifier pour ce permis-là vont devoir envoyer leur 
portfolio, etc. Mais on pense qu'on en aurait peut-être un... Moi, je 
serais surprise qu'on en ait plus que 100, là, mais sur papier il y en a 
au moins 272 qui ont déjà des études de deuxième ou de troisième 
cycle en partie qui correspondent à la psychothérapie, mais ça se peut 
qu'il leur manque un 100 heures ou un 50 heures dans un aspect en 
particulier. On ne le sait pas parce qu'on n'est pas rendus là, mais 
c'est clair qu'il y aura des infirmières psychothérapeutes. » 
La Présidente: « Merci. Donc, on va aller du côté du deuxième groupe 
formant l'opposition. M. le député de Dubuc, la parole est à vous ». 
M. Côté: « Oui, merci, Mme la Présidente. Alors, mesdames, bienve-
nue à la commission. Merci pour votre mémoire que je trouve d'ailleurs 
un peu, je pourrais dire, original, novateur, puisque non seulement 
vous... C'est rare qu'on voit que vous donnez, vous offrez au législa-
teur d'en faire plus qu'il nous en demande. C'est rare qu'on voit ça. Et, 
dans le cas de l'évaluation des troubles mentaux, je pense que c'est ce 
que vous faites, vous voulez que vos infirmières soient vraiment des 
spécialistes et des personnes compétentes pour une plus grande natu-
rellement protection du public – ça je le comprends – et aussi pour que 
justement permettre cette accessibilité-là compétente dont on a vue 
dans le rapport Trudeau qui était très importante. Vous avez parlé, 
Mme Desrosiers, tout à l'heure de... vous avez quatre spécialités. Pou-
vez-vous me les nommer, s'il vous plaît? » 
Mme Desrosiers: « En fait, actuellement les quatre spécialités, qu'on 
appelle d'infirmières praticiennes spécialité en néonatalogie, en né-
phrologie, en cardiologie et infirmières praticiennes de première ligne. 
C'est une classe d'infirmières qui obtiennent des certificats après 
un... » 
M. Côté: « Une maîtrise. » 
Mme Desrosiers: « Une maîtrise. Mais l'originalité de ces maîtrises-là, 
c'est les contenus de formation sont décidés mutuellement avec le 
Collège des médecins, parce que ce sont des infirmières qui ont même 
un droit de prescrire des médicaments... la prescription, sont des pres-
cripteurs autorisés à la Régie de l'assurance maladie, donc on est 
vraiment dans ce que M. le ministre tantôt parlait de pratique avancée. 
Mais elles ont des privilèges de pratique liée à leur spécialité, seule-
ment dans leur spécialité, ce n'est pas transportable dans d'autres 
spécialités. » 
M. Côté: « O.K. Il y en a combien maintenant au Québec, il n'y en a 
pas beaucoup je pense, hein? » 
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Mme Laflamme: « On en a 17 qui ont la certification puis il y en 
a 30 qui sont à l'étude présentement. » 

Le Président: « Merci, Mme Laflamme. Mme Desrosiers 
est-ce que... » 
Mme Desrosiers: « Non. Je pense qu'on ne s'entend pas sur 
nos statistiques. Moi, je pense que... En tout cas, c'est plus ou 
moins 30, mais voyez ça rentre au compte-gouttes, là, parce 
que c'est des longues études et puis... » 
M. Côté: « Oui, je sais. » 
M. Côté: « M. le Président, celles qui possèdent une maîtrise 
présentement, vous avez parlé de 184 ou 84, là? Est-ce que ces 
infirmières-là une fois, mettons, que le ministre se plie à votre 
demande et vous accorde la formation que vous demandez, est-
ce que les infirmières, qui possèdent déjà une maîtrise, vont 
avoir un droit acquis sur la psychiatrie ou s'il va falloir qu'elles 
fassent une formation supplémentaire pour accéder justement, 
là, au... » 
Mme Desrosiers: « Bien, la beauté du mécanisme de certifica-
tion de spécialiste, c'est qu'on établit le niveau et la nature des 
études qui conduisent à l'obtention du certificat, mais on doit 
faire, au moment de l'introduction du règlement, les dispositions 
qu'on appelle transitoires ou de droits acquis ou encore un règle-
ment d'équivalence. Donc, sur les 184, qui ont déjà une maîtrise 
en sciences infirmières, les 14 qui ont déjà un doctorat, lesquel-
les voudront obtenir le certificat, bien on... la plupart, j'imagi-
ne... » 
M. Côté: « Il y aura un cheminement de prévu ». 
Mme Desrosiers: « Oui. Il y a toujours un cheminement prévu, 
mais il pourrait y avoir une nécessité de complément de forma-
tion, mais je ne peux pas le présumer, parce qu'on est obligés 
d'y aller au cas par cas quasiment. » 
M. Côté: « Oui. En ce qui concerne les mesures de contention, 
vous voulez étendre ça à d'autres milieux que le milieu de la 
santé, mais est-ce que vous, quand vous parlez de contention, 
vous incluez également l'isolement? » 
Mme D'Anjou: « Non, je pense qu'on jugeait pertinent que les 
mesures d'isolement soient restreintes aux établissements du 
réseau de la santé parce que c'est souvent pour protéger la 
personne par rapport à autrui, là ça a une finalité un peu diffé-
rente des mesures de contention. » 
Mme Desrosiers: « Mais par contre, si en milieu scolaire, pour 
certaines classes d'enfants qui sont jugés très difficiles, il y a de 
l'isolement peut-être que le niveau de dangerosité peut être le 
même. En fait, on ne demande rien. Nous autres dans le mo-
ment on a le droit de décider de l'usage de contention, et ce droit
-là, ce privilège-là n'est pas limité. Et, là, le législateur dit: Vous 
allez continuer à avoir le droit, mais seulement dans les établis-
sements de santé publics. » 
Mme D'Anjou: « Ça va être réservé seulement dans les établis-
sements du réseau. » 
Mme Desrosiers: « C'est ça, donc réservé seulement dans ces 
établissements-là, ce qui fait que n'importe qui d'autre pourra le 
décider dans les autres établissements, dans les autres mi-
lieux. » 
M. Côté: « Présentement, vous dites qu'il y a 70 000 infirmières 
au Québec. Est-ce que vous considérez que vous êtes en pénu-
rie, présentement? Est-ce qu'il y a une pénurie d'infirmières? » 
Mme Desrosiers: « Mais, je pense que vous devriez faire une 
commission parlementaire juste là-dessus. » 
Mme Desrosiers: « Bien, écoutez, je vous dirais que presque 
toutes les professions de la santé présentement sont en pénurie, 
compte tenu du bassin démographique qui diminue et des dé-
parts à la retraite des baby-boomers. Pour vous dire bien honnê-

tement, nous autres dans les cinq dernières années on a donné pres-
que 3 000 permis par année, donc on a rentré 15 000 nouvelles infir-
mières, puis on a eu des soldes positifs. Sauf que les statistiques dé-
mographiques vont finir par nous rattraper, à savoir que pour les 15 
encore prochaines années il va partir au moins 2 500 infirmières à la 
retraite. Il faut les remplacer et il faut s'assurer qu'elles aient les ni-
veaux de qualification pour rencontrer les besoins. Mais, ce n'est pas 
une pénurie... C'est une pénurie je vous dirais structurelle, liée à la 
structure des âges dans la société, et aussi on a un problème de ré-
tention compte tenu que dans certaines régions, il y a le problème de 
compétition avec l'Ontario par exemple qui paie beaucoup plus. Donc, 
je vous le dis une grosse commission parlementaire juste là-dessus. » 
Le Président: « Alors, merci Mme Desrosiers, Mme Mercier, Mme 
Laflamme et Mme D'Anjou. Nous allons devoir suspendre pour environ 
cinq à 10 minutes, le temps que le ministre puisse revenir. Merci beau-
coup. » 
(Suspension de la séance à 15 h 48)  
 

*** 
 
N.D.L.R. :Pour celles et ceux qui voudrait lire d'autres pré-
sentations : en allant sur le site de l'Assemblée nationale 
du Québec, on clique sur travaux parlementaire, on ouvre 
Commission et on ouvre l'onglet institutions. Ensuite on 
n'a qu'à choisir la date pour lire les verbatims, puisque la 
commission a siégé les 4, 5, 6 et 12 mars. 
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Candiac, le 15 février 2008 - Le 8 février dernier à Nîmes en France, 

les responsables d’INFIRESSOURCES, Margot Phaneuf, Denise 

Bruneau-Morin et Claire-Andrée Frenette-Leclerc recevaient une 

reconnaissance de marque de la part de FORMA TIC Santé, lors de 

leur colloque 2008 : TIC et éducation pour la santé, l’information et 

l’éducation thérapeutique. Cet organisme français réunit des profes-

sionnels des domaines de la recherche, de la santé, de la technologie 

médicale, de la médecine et des soins infirmiers. Le prix décerné à 

INFIRESSOURCES dans la catégorie Site Internet et Information 

Santé, au montant de 1 000 €, a été attribué par la Fondation des 

Caisses d’Épargne pour la Solidarité et remis par le Dr Vincent Rial-

le, Maître de conférence et Praticien hospitalier à l'Université et au 

CHU de Grenoble, fondé de pouvoir de l’organisme donateur. 
 

Les déplacements de deux des responsables d’INFIRESSOURCES 

ont été défrayés, en partie, par la collaboration du ministère de l’Édu-

cation, du Loisir et du Sport à travers le Programme de soutien aux 

chercheurs et aux chercheuses du collégial (PSCCC) et du Cégep 

Saint-Jean-sur-Richelieu. 
 

Le site Infiressources, en dépit de sa courte existence, comporte de 

très grandes richesses. Il est comme une vaste salle de lecture dans 

une bibliothèque bien garnie. Il offre dans son ensemble plus de 

13 000 informations et articles répartis entre la Banque d’articles de 

revues et de livres et les diverses sections du site lui-même.  
 

Après la page d’entrée où se fait le choix de la langue, française ou 

anglaise, apparaît la page d’accueil qui présente toutes les voies d’accès à l’information. Cette page d’ac-

cueil réunit plusieurs sections mettant à la disposition des lecteurs une multitude d’informations courtes et 

d’actualités, particulièrement les Nouvelles brèves, Événements, Le fureteur, Le sablier,  Les Capsules de 

l’Amie Graine, etc.  
 

Sur la barre de menu se trouve l’icône Carrefour des rubriques donnant accès aux articles de fond du site. 

Ce carrefour organisé comme une croisée des chemins s’ouvre sur quatre autres sections : le Carrefour cli-

nique, le Carrefour professionnel, le Carrefour pédagogique et le Carrefour culturel et humanitaire qui, à 

leur tour, s’ouvrent sur de nombreuses autres sections plus spécialisées. Sur cette barre de menu, se trouve 

aussi l’icône «Banques et recherche» donnant accès à deux moteurs de recherche conviviaux et fonction-

nels. Le site INFIRESSOURCES connaît une consultation très large provenant de plus de soixante pays. 
 

Cette reconnaissance internationale de FORMA TIC Santé 

constitue une fenêtre ouverte sur le rayonnement des soins infir-

miers du Québec. 

 

Pour plus d’information : 

Denise Bruneau-Morin 

Coordonnatrice et webmestre 

INFIRESSOURCES 

infiressources@videotron.ca 

450-659-5224 
 

L’Association des enseignantes et 

enseignants en soins infirmiers des 

collèges du Québec  

est fière d’accueillir 

INFIRESSOURCES  

au Salon des exposants  

de son colloque annuel 

depuis 2004. 

http://www.infiressources.ca/
http://www.infiressources.ca/
mailto:infiressources@videotron.ca
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Candiac, Feb. 15, 2008 - On February 8, 2008 in Nîmes, France, the 

directors of  INFIRESSOURCES - Margot Phaneuf, Denise Bruneau

-Morin and Claire-Andrée Frenette-Leclerc – were awarded a pres-

tigious prize by FORMA TIC Santé during its 2008 conference on 

TIC et éducation pour la santé, l’information et l’éducation théra-

peutique.  This French organisation is composed of professionals in 

the fields of research, health, medical technology, and nursing. The 

prize, 1000 €, awarded to INFIRESSOURCES in the category Site 

Internet et Information Santé, was sponsored by the Fondation des 

Caisses d’Épargne pour la Solidarité and presented by Dr. Vincent 

Rialle, Maître de conférence, (University and CHU of  Grenoble). 

 

Travel expenses for two of the directors of INFIRESSOURCES we-

re paid in part through the collaboration between the Ministère de 

l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec (MELS) under the 

“Programme de soutien aux chercheurs et aux chercheuses du collé-

gial (PSCCC)” and CEGEP Saint-Jean-sur-Richelieu. 

 

In spite of its brief existence, Infiressources is comprised of a wealth 

of information. It is comparable to a huge reading room in a well-

stocked library. In all, it offers more than 13,000 documents and arti-

cles to be found within banks of articles from magazines, books, and 

various sections on the website itself. 

 

After the home page where one can choose to continue in either 

English or French, there is a Resources in Nursing page which 

welcomes the user to all the sections of the site and where the roads leading to a large choice of recent, 

concise,  pertinent information are clearly indicated.  These include New Releases, Brief News, Snooper, 

Tina’s Tidbits, Hourglass, and more. 

 

The Crossroads Index, found in the menu bar, gives access to the in-depth articles of the site.  This index, 

organized like a veritable intersection, leads to four paths of interest – Clinical Crossroad, Professional 

Crossroad, Educational Crossroad, and Cultural and Humanitarian Crossroad.  In turn, these paths or cross-

roads will lead the user to numerous, more specialized sections.  Also found in the menu bar, the Data 

Banks and Research icon gives access to two user-friendly search engines.  This clear organization and ease 

of use have made INFIRESSOURCES a popular site for consultation in over sixty countries. 

 

This international recognition by FORMA TIC Santé is an-

other door opening to the dispersal of knowledge in nursing and 

nursing teaching from Quebec. 

 

For more information : 

Denise Bruneau-Morin 

Coordonnatrice et webmestre 

INFIRESSOURCES 

infiressources@videotron.ca 

450-659-5224 

L’Association des enseignantes et 

enseignants en soins infirmiers des 

collèges du Québec  

is proud to welcome 

INFIRESSOURCES 

at the exhibition hall 

of its annual conference 

since 2004. 

http://www.infiressources.ca/
http://www.infiressources.ca/
mailto:infiressources@videotron.ca
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Du déracinement...à l’épanouissement. 

La rue des Femmes, une première étape vers l’autonomie économique des plus démunies. 

http://www.laruedesfemmes.com/rdf.htm 
 

Depuis quelques années maintenant, l’AEESICQ est partenaire avec La rue des Femmes. Vous avez ren-

contré ses représentantes lors des derniers colloques soit à leur « table » dans le coin des exposants ou  aux 

ateliers qu’elles ont offerts durant ces colloques.  

 

Fondée sur des principes démocratiques, humanistes et féministes, La rue des Femmes met en place et dé-

veloppe des ressources et des services qui permettent aux femmes en situation d’itinérance et de grandes 

difficultés de reprendre le pouvoir sur leur vie. Qu’elles soient jeunes, âgées, d’ici ou ailleurs, monoparenta-

les, avec ou sans travail, vivant avec un handicap physique ou en marge de société, elles ont le visage de la 

femme assise à coté de vous dans le métro, de celle que vous croisez dans le parc ou sur la rue, qui sait, d’u-

ne cousine peut-être... 

 

La rue des Femmes aide tout près de quatre cents (400) femmes annuellement grâce à la Maison Olga avec 

son centre de jour et son gîte de nuit, qui accueille les femmes sans-abri et celles en difficulté. Là, elles peu-

vent stabiliser leur quotidien et avoir un toit pour la nuit. Nouvellement acquis, le Centre Dahlia se compose 

d’habitations supervisées qui permet aux femmes qui quittent la Maison Olga de poursuivre leur chemine-

ment dans le monde extérieur et même de se permettre un projet de vie. C’est une étape de consolidation 

nécessaire dans leur cheminement vers l’autonomie en logement. 

 

Néanmoins, vous vous êtes probablement demandé pourquoi vous devriez aider La rue des Femmes lorsque 

vous résidez à l’extérieur de Montréal ou en région? La raison est simple : trente (30) des soixante-dix (70) 

femmes présentement aidées par l’organisme ne proviennent pas de Montréal, mais de toutes les régions du 

Québec. C’est un fait que lorsque les femmes des régions vivent des situations difficiles ou de violence, el-

les migrent vers les grands centres urbains pour s’y perdre. L’itinérance résulte fréquemment de cette mi-

gration. 

 

Les intervenantes de La rue des Femmes croient que l’amour, la compassion et le temps sont les premiers 

fondements de la reconstruction de ces femmes brisées par la violence, l’indifférence et l’exclusion. La 

conscience, l’humanisation, la valorisation et le respect orientent leur accompagnement dans le processus 

de guérison. La rue des Femmes : plus qu’un refuge, c’est un « hôpital de l’âme ». 

  

La Rue des femmes reçoit un financement de l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal pour 

les services d’hébergement et les repas qu’elle offre. Toutefois, aucun financement n’est accordé pour les 

services offerts au centre de jour comme le « counselling », les services des travailleuses sociales et de psy-

chologues, le soutien communautaire, les lits d’urgence, etc.  

 

C’est pourquoi la campagne à 1 $ « Aider une femme dans le besoin réveille bien plus qu’un café » a été 

relancée le 3 mars prochain et qu’elle continuera jusqu’au 13 juin 2008. Les petites boîtes roses ont donc 

refait surface et, si vous souhaitez en obtenir une, vous pouvez me contacter ou, si vous préférez, vous pou-

vez émettre un chèque pour la Fondation La rue des Femmes et l’envoyer directement à la Fondation. 

 

Solidairement, 

Denyse T. April 

Membre du comité organisateur 

de la Campagne de levée de fonds.  

Fondation La rue des femmes 
1050, rue Jeanne-Mance 

Montréal (Québec)  
H2Z 1L7 

Tél. : (514) 284-9665 poste 233 
Courriel : fondation.ruefemm@bellnet.ca 
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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-troisième assemblée annuelle aura lieu: 
Le mardi 3 juin 2008, à 11 heures au Collège de Valleyfield 

 

PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR 
 

 
 

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

    madame Ute Beffert. 
 
2. Présentation de la présidente d’assemblée, madame Andrée Bouchard. 
 
3. Désignation d’une secrétaire d’assemblée. 
 
4. Adoption de l’ordre du jour. 
 
5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 5 juin 2007  
 5.1 Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale spéciale du 7 décembre 2007  
 
6. Bilan des activités 2007-2008 par la présidente (pour dépôt). 
 
7. Budget. 
 7.1 Présentation et adoption des états financiers 2007-2008 
              par la trésorière, madame Linda Dufour. 
 7.2 Prévisions budgétaires pour 2008-2009. 
 7.3 Nomination des vérificatrices pour 2008-2009. 
 
8. Plan de travail pour 2008-2009. 
 8.1 Lecture de propositions.  
 8.2 Appel de propositions. 
 
9.Élect ions  Postes en élections 
 (coupon de mise en candidature en page 39 
 
 
10. Varia.                                
 
11. Levée de l’assemblée. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 Conseiller/ère Échéance Substitut Échéance 

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

 
 

Nicole Godin 
Drummondville 

 
 
 

 
 

Andrée Tardif 
Beauce-Appalaches 

 
 

2009 

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

 
 

Pas de substitut 

 
 
 

 
 

Johanne Turcotte 
Matane 

 

 
 
 

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

 
 

Linda Dufour 
Édouard-Montpetit 

 
 

2010 

 
 

Brigitte Demers 
Valleyfield 

 
 

2010 
 
 

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

 
 

Denyse T. April 
Heritage 

 
 

2010 

 
 

Gaétane Girard 
Montmorency 

 
 

2009 

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

 
 

Robert Morin 
André-Laurendeau 

 
 

2010 

 
 

Johanne Hébert 
Vieux Montréal 

 

 
 

2010 
 
 

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

 
 

Yvon Brunet 
Sainte-Foy 

 
 

2009 

 
 

Nathalie Fortin 
Sainte-Foy 

 
 

2010 

 

La présidente est Ute Beffert, de John Abbott College 

 

Coupon de mise en candidature 

en page 39 



 

 

Page  22   Le Flambeau, vol 22,  no 2, avril 2008 

    Service aux  
     membres 

Nous offrons un espace d’exposition dans notre  

Salon des exposants  
aux enseignantes/enseignants/départements  

qui voudraient exposer des travaux, exercices,  
examens, faire partager des documents,  
échanger des trouvailles, des références 

ou autres avec les collègues. 
 

Si vous avez des offres ou besoins particuliers à cet effet, 
faites-le savoir avec l’envoi  

de votre coupon d’inscription au colloque  
ou communiquez directement avec 

 
 

 

ANICK MONTPETIT 

Tél.: (514) 373-9441 poste 235  
anick.montpetit@colval.qc.ca 

mailto:anick.montpetit@colval.qc.ca
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ELS                                                 100 unités sont réservées  pour l’AEESICQ 
    RÉFÉRENCES 

Hôtel Plaza Valleyfield, 
Centre de congrès 
40, avenue du Centenaire 
Salaberry-de-Valleyfield(Québec)  
J6L 3L6  

www.plazavalleyfield.com/ 

 
1-877-373-1990 
(450) 373-1990 

 
Réservez le plus tôt possible, et 
mentionnez que vous réservez 
pour le colloque de l’AEESICQ. 

Pour d’autres détails ou conseils concernant l’hé-
bergement, notre responsable locale (cégep)
Claudia Demers au (450) 373-9441 poste 263 ou 

claudia.demers@colval.qc.ca  

Réservez tôt ! 

C.A. 2007C.A. 2007--20082008  

 Ne manquez pas la remise des  

        Prix de l’AEESICQ 

« RECONNAISSANCE PÉDAGOGIQUE 4
È

 ÉDITION »  

au cocktail  

Bonjour à tous, 
 

J’ai pris connaissance que notre belle région n’était pas représen-

tée au CA de l’AEESICQ, lors de la rencontre tenue à Drummond-

ville en décembre dernier. Les statuts le permettant, avec l’appui de 

deux membres en règle, j’ai proposé ma candidature pour terminer 

l’année en cours en tant que conseillère. J’ai avisé les agents de 

liaison de chaque collège de notre région et je souhaite vous repré-

senter efficacement jusqu’à l’assemblée générale annuelle en juin 

où vous aurez alors l’occasion de proposer une autre représentante 

ou d’entériner ma candidature. Trouver un substitut serait égale-

ment souhaitable, car une représentation au CA de l’AEESICQ est 

importante. Pensez-y. Avec les enjeux qui sont présents dans la 

formation infirmière, dans le contexte actuel et persistant de pénu-

rie d’effectifs, il est important de s’impliquer et de réfléchir collec-

tivement.  
 

Bonne fin de session et au plaisir de vous revoir en juin prochain,  

 

Johanne Turcotte, 

ROBERT MORIN (région 5) 

Cégep André-Laurendeau 

robert.morin@claurendeau.qc.ca 
 

ANDRÉE BOUCHARD 

Secrétariat 

aeesicq@sympatico.ca 

(514) 918-2523 

Présidente: UTE BEFFERT 

John Abbott College 

ute.beffert@johnabbott.qc.ca 
 

Vice-présidente: NICOLE GODIN (région 1) 

Cégep de Drummondville 

godinn@cdrummond.qc.ca 
 

Trésorière: LINDA DUFOUR (région 3) 

Collège Édouard-Montpetit 

linda.dufour@college-em.qc.ca 
 

Conseillers: 

JOHANNE TURCOTTE (région 2) 

Cégep de Matane 

turcottej@cgmatane.qc.ca 
 

DENYSE T. APRIL (région 4) 

Heritage College  

dapril@cegep-heritage.qc.ca 
 

YVON BRUNET (région 6) 

Cégep de Sainte-Foy 

ybrunet@cegep-ste-foy.qc.ca 

 

mailto:ybrunet@cegep-ste-foy.qc.ca
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Si vous n’êtes pas dans la tranche des plus jeunes, 

vous vous rappelez sans doute l’époque où les travail-
leurs plus âgés étaient les patrons et les travailleurs 

plus jeunes faisaient simplement ce qu’on leur deman-
dait, sans poser de questions. Il y avait des règles bien 

définies sur la façon de traiter son patron et les collè-
gues plus âgés. Et c’était pareil en classe. Ce temps est 

aujourd’hui révolu : les rôles sont maintenant interchan-

geables et de nouvelles règles s’écrivent tous les jours. 
 

 

Les gens ne communiquent pas tous de la même façon, car ils sont fortement influencés par leur génération. Les 

recherches le prouvent. Chaque génération affiche des attitudes, des habitudes, des attentes et des comportements 
différents. Et c’est la même chose pour leurs motivations. Voilà pourquoi faciliter les communications entre les gé-

nérations peut permettre d’éliminer bien des confrontations et des malentendus dans le monde du travail et de l’en-
seignement en général.  
  

Pendant une réunion de famille ou de travail, de quelle façon gérez-vous les différentes générations ? L’éthique au 

travail, les valeurs personnelles et les styles sont des plus dissemblables, n’est-ce pas ? Comment réglez-vous les 

conflits ? Et pour ce qui est de les motiver à s’entendre ou à travailler ensemble ? 
 

Chaque génération a bouleversé le marché du travail en y entrant. Et chaque génération pense la même 

chose des autres générations. « Ils ne comprennent rien. » « Tout est beaucoup plus facile pour eux main-

tenant. » 
 

Il est essentiel d’apprendre à mieux se comprendre et de penser à des stratégies qui nous permettront de stimuler 

l’harmonie et la cohésion entre les générations. 

 
Julie Braun est spécialiste de l’apprentissage à L’Hôpital d’Ottawa. Elle est certifiée en gestion de l’interaction 
et en développement de l’intelligence émotionnelle. Elle a suivi tout un éventail de programmes de formation 
et de séances de perfectionnement.  
 

Julie se passionne pour deux sujets : la communication intergénérationnelle et la promotion du respect en 
milieu de travail. À l’heure actuelle, elle conçoit et donne des séances sur le perfectionnement des aptitudes 
pour la direction à la Leadership Academy de L’Hôpital d’Ottawa en collaboration avec la Rotman School of 
Management de l’Université de Toronto et le Programme de MBA pour cadres de l’École de gestion Telfer de 
l’Université d’Ottawa. 
 

Julie possède une certification professionnelle en formation et en perfectionnement (Certified Training and 
Development Professional), un titre de compétence reconnu par la Société canadienne pour la formation et le 
perfectionnement, dont elle est d’ailleurs membre. Elle a aussi obtenu un baccalauréat en éducation des 
adultes à l’Université St. Francis Xavier.  
 

Ces deux dernières années, elle a été présidente de l’IDEA (Inter-Agency Development and Education Asso-
ciation), où son engagement en matière d’éducation dans le domaine de la santé est en pleine évolution. 
Les théories de Julie sont constamment remises en question par ses trois adolescentes !  
 

Julie Braun offre aux membres l’atelier B-4, répété en C-4 

                      PRÉSENTE  

                                                                     LA CONFERENCE D’OUVERTURE 

La force d’un quatuor 
 

Quatre générations au travail,  
une première en Amérique  
du Nord 
 

 

 

 

Julie Braun, Spécialiste d'apprentissage  

Apprentissage et perfectionnement  
Ressources humaines - L'Hôpital d'Ottawa  
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Concertez-vous ! 

 

Plusieurs intérêts…  

plusieurs ateliers...  

 

Comme les besoins de vos dépar-

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

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

 

Nous souhaitons respecter votre 

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

 

BIENVENUE AUX  

INFIRMIÈRES  

TECHNICIENNES 

 
Depuis quelques années, 

nous vous invitons à vous 

joindre à nous pour échan-

ger et partager connaissan-

ces et expériences.  

Ces rencontres sont  

certainement bénéfiques 

parce que plusieurs  

d’entre vous reviennent,  

année après année.  

 

Nous en sommes très  

heureux et nous souhaitons 

que cette année  

encore soit encore aussi 

profitable pour vous, vos 

départements et surtout… 

les élèves... 

 

France Ménard, 

Collège de Valleyfield  
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Bloc A Bloc A                       Lundi 2 juin 11 h  
Se responsabiliser :  

les infirmières et la santé… 

 environnementale  

 

Du plomb dans les jouets, des hormones dans le plasti-

que, un climat en effervescence, et du mercure dans les 
poissons... Presque chaque jour, des enjeux environnementaux font 
surface dans les médias, et le public est de plus en plus préoccupé par le 
lien unissant l'environnement et sa santé. Les infirmières sont souvent 
sollicitées pour des conseils et des informations qui pourraient se révéler 
cruciales. Mais les infirmières n'ont généralement pas une connaissance 
suffisante de la santé environnementale pour conseiller efficacement 
leurs patients. Ne pensent-elles pas à la façon dont leur santé pourrait 
être affectée par leur environnement de travail ? Jusqu'à présent, on ne 
s'est guère soucié de l'environnement physique en tant que concept-clé 
des soins infirmiers, l'enseignement sur l'hygiène de l'environnement ne 
faisant pas partie de la plupart des programmes de soins infirmiers au 
Canada. Cette présentation démontrera que la santé environnementale 
est au centre des soins infirmiers, proposera des moyens d’incorporer 
l'hygiène du milieu dans le programme de soins infirmiers et inspirera les 
infirmières à devenir d’ardentes défenderesses de la santé environne-
mentale. 
 

Fiona Hanley 
McGill University School of Nursing  

11  

Exposé 
(30) 

L’ABC des XYZ :  

Antidote, une aide à la rédaction 

 

Les professions du domaine médical sont, plus que 

toutes autres, touchées par l’importance d’écrire en 
termes clairs, justes et concis. Avec ses 10 dictionnai-

res, ses 10 guides linguistiques et ses trois prismes de correction, de 
révision et d’inspection, Antidote RX permet d’améliorer la qualité et la 
pertinence du français écrit.  
 

Objectif : favoriser l’apprentissage en utilisant l’ordinateur, en vue de 
produire des documents tant électroniques que manuscrits de mieux en 
mieux conçus. Ici plus qu’ailleurs, Antidote deviendra le remède à tous 
vos mots.  
Posologie : à volonté. 
 

L’atelier est donné en deux volets indissociables : d’abord les ouvrages 

de référence et ensuite, les prismes. 
 

Dolores Tam 
Formatrice, Druide informatique inc.  

22  

Exposé 
(30) 

« Une journée de Maxime »   

matériel didactique pour 

la compétence :  

Analyse de la fonction de travail 

 

   

Cet atelier se veut le partage d’un outil de travail conçu pour le 

cours : Analyse de la fonction de travail.  À travers un DVD, l’étu-
diant sera projeté dans un milieu de travail dès ses premiers 
cours et pourra lui-même analyser le travail de l’infirmière à partir 
d’images concrètes. 
 

L’atelier vise à vous présenter ce DVD, le site internet et les pé-

dagogies associées.  Par la même occasion, ce sera une occa-
sion de partager sur la pédagogie associée à cette compétence. 
 

Nathalie Fortin,  Cégep de Sainte-Foy 
 

44  

Exposé 
(30) 

Application du modèle McGill et  

intégration du  

Plan thérapeutique infirmier –  

« Des profs deviennent étudiantes…!!! »  

 

Partage d’une expérience vécue dans le cadre d’un 

cours Performa. L’atelier permettra de partager les outils adaptés 
pour notre milieu clinique, nos indicateurs de mesure et notre 
démarche.  
 

Nous avons expérimenté l’ensemble des outils de stage qui per-

mettent d’intégrer les notions théoriques du modèle McGill et d’y 
arrimer le Plan thérapeutique infirmier.  
 

Nous souhaitions vivre l’expérience demandée à l’étudiante et 

valider si nos exigences, dans notre grille d’indicateurs de mesu-
re, tenaient la route. 
 

Nous présenterons notre cas clinique, avec tous les outils McGill, 

adapté à un milieu clinique réel et notre grille d’indicateurs de 
mesure.  
 

Enfin, nous souhaitons partager avec vous les questions que 

cette expérimentation a soulevées en regard de nos exigences de 
stage. 

 

Danièle Paquette-Desjardins 
Prof Performa pour l’Université de Sherbrooke et consultante Paquette-

Desjardins, Formation-Conseil inc.  
Manon Boutin, France Brochu et Sylvie Trudeau 

Enseignantes au Cégep de Victoriaville 

3 

Exposé 
(30) 

 

Dufort et Lavigne 

et votre C.A. 

vous offrent 10 minutes  

de massage sur chaise.  

Inscription sur place seulement. 

Bienvenue ! 
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Bloc A Bloc A                       Lundi 2 juin 11 h  

       Un effort, ça s’attrape ! 

   

Saviez-vous qu’un effort pouvait s’attraper ?  

Lorsque vous entendez des phrases comme cel-
les-ci : « Est-ce que ça compte ? »  « Combien de 
pages voulez-vous ? » « Là, là ?  Maintenant ? »  

Ou encore, lorsque vous vous décarcassez pour organiser une 
sortie ou une visite professionnelle en lien avec leur champ d’étu-
des et que huit étudiants viennent, alors que 20 se sont inscrits 
sur un bassin de 125 étudiants, vous aimeriez sans doute que 
cela s’attrape et ce, de façon virulente !   
 

Malheureusement, il s’agit d’une hernie !  Ô déception ! Je vous 

propose, quand même, qu’on explore la notion d’effort, à partir 
des résultats d’une petite enquête menée auprès de profs et d’é-
lèves de différents collèges.  Avec la promesse de vous fournir 
quelques pistes d’action. 
   

Marie Ménard, 
conseillère en créativité et en éducation 

77  

Exposé 
(30) 

La contribution de l’infirmière  

à la lutte contre les ITSS  

La prévalence des infections par le VIH et le VHC 

demeure préoccupante à cause de la morbidité et de la 
mortalité qui y sont associées.  Nous observons égale-
ment, depuis le fin des années 1990, une augmentation 

d’infections transmissibles sexuellement (ITS) dont l’incidence avait 
considérablement diminué au cours des années 1980-1990 et l’émergen-
ce d’ITS qui étaient pratiquement inexistantes au Québec 
(lymphogranulomatose vénérienne, souches de Neisseria gonorrhoeae 
résistantes aux quinolones).  Pour lutter efficacement contre ces infec-
tions, en décembre 2003, le Ministère de la Santé et des Services so-
ciaux publiait la Stratégie québécoise de lutte contre l’infection par le VIH 
et le sida, l’infection par le virus de l’hépatite C et les infections transmis-
sibles sexuellement, Orientations 2003-2009. 
 

Présentes au niveau de la première ligne, les infirmières jouent un rôle 

essentiel dans les stratégies proposées, que ce soit pour la prévention 
primaire ou la prévention secondaire.   
 

L’atelier vise à préciser le rôle des infirmières dans les activités propo-

sées pour atteindre les objectifs de la Stratégie québécoise de lutte 
contre les infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS). 
L’infirmière peut jouer un rôle actif dans la lutte contre les ITSS quelque 
soit son milieu de travail : mission CLSC d’un CSSS (clinique jeunesse, 
intervention en milieu scolaire, cliniques MTS, info-santé…), GMF, etc… 
En plus de décrire les différents programmes de santé publique dans le 
domaine des ITSS, en précisant la contribution des infirmières, l’atelier 
permettra aux participantes de mieux saisir le nouveau rôle que peuvent 
jouer les infirmières, dans le cadre du dépistage des ITSS et de la vacci-
nation contre ces infections, à la suite de l’adoption du projet de loi 90 
(Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives 
dans le domaine de la santé, adoptée en juin 2002). 
 

Les infirmières seront sensibilisées aux objectifs des Services 

intégrés de dépistage des ITSS, du programme d’intervention 
préventive auprès des personnes atteintes d’ITS et auprès de 
leurs partenaires et  du Guide québécois de dépistage des ITSS.   
 

L’atelier sera présenté sous la forme d’une présentation power 

point et favorisera l’interaction avec les participantes  
 

Marie-Carole Toussaint, infirmière  

Service de lutte contre les infections transmissibles  
sexuellement et par le sang 

Direction générale de la santé publique,  
Ministère de la Santé et des Services sociaux 

66  

Exposé 
(30) 

L’utilisation de l’entrevue  

individuelle auprès d’étudiants 

problématiques 

 

L’entrevue individuelle se veut un autre moyen 

d’intervention que le professeur peut utiliser lors-
que les moyens préventifs utilisés en classe ou en stage se sont 
avérés insuffisants.  
 

Nous devons réaliser à ce moment que l’étudiant persiste à 

adopter un comportement inadéquat en classe ou en stage et que 
nous devons individualiser l’intervention. 
 

Le but de l’entrevue individuelle sera d’aider l’étudiant à amélio-

rer ses attitudes, ses comportements, par un retour objectif sur 
l’état actuel de son comportement. La rencontre, par son caractè-
re individuel, veut mettre l’emphase sur la gravité du comporte-
ment, de l’attitude ou du rendement scolaire de l’étudiant. 

 

François Meloche 

55  

Exposé 
(20) 

       La gestion du stress 

   

C’est à travers le senti qu’on arrive à mieux gérer 

son stress. Nous en avons  tous dans notre quoti-
dien, mais le gérons différemment. Ainsi, en utili-
sant, l’écriture, le dessin, la méditation et autres 
médiums, nous serons plus conscients de notre 
niveau de stress. La conscience de cet état peut 
nous guider dans nos choix,  Mesurons-le et déci-

dons d’améliorer certaines contre-performances et évitons certai-
nes situations déplaisantes. Tout est affaire de liberté…dans nos 
choix. 
   

Denise Lessard, inf. de liaison  

en psychiatrie pour les adolescents 

88  

Exposé 
Initiation 

active
(15) 

Prendre soin de soi : 

Initiation au Tai Chi 

   

   

Société de Tai Chi 
Taoïste 

99  

Initiation 
active
(20) 
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Bloc A Bloc A                       Lundi 2 juin 11 h  
Composer avec des réalités 

sociales et culturelles  

liées à la santé  (1 de 2) 

 

Le défi de la formation des infirmières, de la prépa-

ration à l’emploi d’étudiantes d’origines ethnocultu-
relles variées et du développement de compétences pour travail-
ler dans des équipes de soins multidisciplinaires et pluriethniques.  
 

Depuis 2000, le Ceiri s’est vu donné le mandat par l’Agence de 

santé et de services sociaux de Montréal d’appliquer, d’évaluer et 
de développer le programme-cadre sur l’Approche clientèle dans 
un contexte interculturel développé par le Ministère de la Santé et 
des services sociaux. Les notions de base et le modèle de com-
munication et d’intervention interculturelle développé par le Ceiri 
offrent une approche intégrée pour comprendre plusieurs enjeux 
interculturels comme l’accessibilité des soins et des services, 
l’adaptation des soins et des services, l’intégration, l’équité en 

emploi et l’accommodement raisonnable. 
 

Cet atelier offre aux participants une vue d’ensemble pour les 

aider à mieux cerner les niveaux de défis interculturels auxquels 
ils font face dans le développement de compétences interculturel-
les et la préparation de leurs étudiantes pour un marché du travail 
pluriethnique. 
  

Danielle Gratton, Ceiri 
Centre d’études et d’intervention en relations interculturelles  

1010  

Exposé 
(30) 

Apprentissage par cas clinique 

authentique  (ACCA) 

 

L’apprentissage par cas clinique authentique 

(ACCA) est une approche pédagogique novatrice 
expérimentée au Cégep André-Laurendeau en ré-

ponse à une préoccupation relative à la difficulté des élèves à 
effectuer une évaluation clinique approfondie du client/famille (C/
F).  
 

En effet, nous observons que les élèves proposent rapidement 

des interventions en omettant de collecter des données sur l’éva-
luation clinique; elles éprouvent des difficultés à poser les bonnes 
questions, à intégrer l’examen physique et à utiliser les sources 
d’information. Par ailleurs, cette approche vise à initier le raison-
nement analytique auprès des élèves en soins infirmiers du collé-
gial lors de l’évaluation clinique du (C/F). Les assises théoriques 
de l’ACCA reposent sur un cadre de référence propre aux soins 
infirmiers, soit le Modèle de Maturation cognitive de O’Neill et 
Dluhy (1997).  
 

L’ACCA s’harmonise avec la démarche clinique en combinant les 

étapes de la collecte et de l’analyse des données pour en arriver 
à faire le constat de l’évaluation (interprétation), constituant ainsi 
le point de départ du plan thérapeutique infirmier (PTI).  
 
 

Anne Bernatchez, Cégep André-Laurendeau 

12 

Exposé 
(30) 

 

Mes 3 choix pour le bloc A sont : 

 

1
e

 □ 2e

 □ 3e

 □ 
  

Reportez ces choix en page _____ 

Le matériel pour le 

cours de  

Soins d’urgence 

 

La préparation du matériel pour le cours de soins 

d’urgence peut être laborieuse et onéreuse. 
 

Des trucs simples peuvent nous éviter bien des problèmes. Une 

brève présentation des articles nécessaires, leur coût et leur fabri-
cation, permettra l’introduction de la collecte des idées de tous et 
chacun. L’accès au site « Mesures d’urgences » sera utilisé pour 
permettre aux participants de garder cette référence en tout 
temps. 
 

Andrée Jacob,  Cégep de Sainte-Foy 

1313  

Forum 
(30) 

Techniciennes 

L’examen clinique de l’aîné:  

un défi clinique et  

d’enseignement passionnant ! 

 

La loi 90 exige de l’infirmière qu’elle soit en mesure 

d’évaluer la condition mentale et physique d’une 
personne symptomatique. Les milieux de l’enseignement doivent 
ainsi s’assurer que ses diplômées soient en mesure de réaliser 
cette activité réservée avec rigueur auprès de tous les groupes 
d’âge. Or, il prévaut des défis majeurs dans la réalisation de l’exa-
men clinique de l’aîné. Une mauvaise préparation de la relève à 
ce sujet peut avoir des effets désastreux sur la prise en charge 
des problèmes gériatriques. Mais quels sont ces défis? Cet atelier 
vise justement à illustrer plusieurs de ces défis et à expliquer les 
moyens de les enseigner. Une attention spéciale sera portée sur 
les présentations atypiques des problèmes de santé tels que 
l’infarctus du myocarde, la pneumonie, l’infection intra-
abdominale, la déshydratation et sur les syndromes gériatriques 
dont les chutes. 
 
   

Philippe Voyer 
Faculté des sciences inf. Université Laval 

1111  

Exposé 
(30) 



 

 
Le Flambeau, vol 22,  no 2, avril 2008  Page  29 

Bloc B Bloc B                       Lundi 2 juin 14 h  

       Le PTI –Stratégies  

d’apprentissage utilisées  

avec les étudiants    

L’apprentissage du PTI par les étudiantes requiert 
la compréhension et l’intégration dans la pratique 
du rôle de l’infirmière, tel que précisé dans la loi 

90. Il requiert que l’étudiante, dès la première session, commence 
à concevoir son rôle de leader au sein de l’équipe de soins et de 
responsable de l’évaluation clinique, de la planification, du suivi et 
de la continuité des soins.  

Le but de cet atelier, que nous désirons interactif, est de présen-

ter les stratégies mises en place au Cégep de Matane pour favori-
ser l’apprentissage du PTI par les étudiantes afin de les amener à 
prendre conscience, entre autres, de la responsabilité de l’infir-
mière à l’égard de l’évaluation clinique. Les liens entre l’élabora-
tion du PTI et l’application de la démarche de soins inspirée du 
modèle McGill, tels que vécus dans le milieu clinique, seront ex-
posés.  

Jacinthe Savard et Johanne Turcotte, Cégep de Matane 

33  

Exposé 
(30) 

Taking Responsability :  

Nurses and Environmental Health 

 

Lead in toys, hormones in plastics, a changing 

climate, and mercury in fish……., Almost every 
day environmental issues are in the news, and the 

public are increasingly concerned about the links between envi-
ronment and their health. Nurses are often sought out for guid-
ance and information. However nurses do not generally have 
sufficient knowledge about environmental health to effectively 
guide their patients. Neither do they think about how their own 
health might be affected by their work environment.  Up until now 
there has been limited consideration of the physical environment 
as a key nursing concept and so teaching about environmental 
health has not been part of most nursing programs in Canada.   
This presentation will demonstrate that environmental health is 
central to nursing, propose ways to weave environmental health 
teaching into the nursing curriculum and inspire nurses to become 
effective advocates for environmental health. 
 

Fiona Hanley 
McGill University School of Nursing  

11  

Exposé 
(30) 

L’ABC des XYZ :  

Antidote, une aide à la rédaction 

 

Les professions du domaine médical sont, plus que 

toutes autres, touchées par l’importance d’écrire en 
termes clairs, justes et concis. Avec ses 10 dictionnai-
res, ses 10 guides linguistiques et ses trois prismes de 

correction, de révision et d’inspection, Antidote RX permet d’améliorer 
la qualité et la pertinence du français écrit.  
 

Objectif : favoriser l’apprentissage en utilisant l’ordinateur, en vue de 
produire des documents tant électroniques que manuscrits de mieux en 
mieux conçus. Ici plus qu’ailleurs, Antidote deviendra le remède à tous 
vos mots.  
Posologie : à volonté. 
 

L’atelier est donné en deux volets indissociables : d’abord les ouvrages 

de référence et ensuite, les prismes. 
 

Dolores Tam 
Formatrice, Druide informatique inc.  

22  

Exposé 
(30) 

Apprendre ensemble : le pouvoir 

de la différence 

 

Comprendre les générations… un aperçu. Ce que 
nous vivons au travail, à la maison et dans nos 
loisirs, ainsi que dans la grande collectivité, façon-
ne « qui » nous sommes. Ces événements ont un 
impact sur notre façon de penser et de nous sen-
tir, sur ce qui nous motive, sur nos croyances, nos 

craintes et, pour nous ici aujourd’hui—sur la façon dont nous tra-
vaillons ensemble. Qui sont ces personnes ? Quelles sont leurs 
valeurs ? De quoi faut-il tenir compte ? 
 Styles d’apprentissage basés sur les 4 générations.  
 

Julie Braun, spécialiste d’apprentissage 

44  

Exposé 
Initiation 

active
(15) 

L’utilisation de l’entrevue  

individuelle auprès d’étudiants 

problématiques 

 

L’entrevue individuelle se veut un autre moyen 

d’intervention que le professeur peut utiliser lors-
que les moyens préventifs utilisés en classe ou en stage se sont 
avérés insuffisants.  
 

Nous devons réaliser à ce moment que l’étudiant persiste à 

adopter un comportement inadéquat en classe ou en stage et que 
nous devons individualiser l’intervention. 
 

Le but de l’entrevue individuelle sera d’aider l’étudiant à amélio-

rer ses attitudes, ses comportements, par un retour objectif sur 
l’état actuel de son comportement. La rencontre, par son caractè-
re individuel, veut mettre l’emphase sur la gravité du comporte-
ment, de l’attitude ou du rendement scolaire de l’étudiant. 

 

François Meloche 

55  

Exposé 
(20) 
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Prise 2 : 

d’actifs à… acteurs ! 

 

En 2006, nous avons expérimenté quelques for-

mules pédagogiques qui rendent les étudiants 
actifs en classe.  Vous savez qu’ils peuvent réali-
ser mécaniquement une somme d’activités que 

vous leur proposez sans pour cela apprendre!  Si nous passions 
d’actifs à Acteurs?  D’autant plus intéressant à faire avec les «Y» 
dont la devise est : diversité, mobilité et rapidité.  On continuera 
donc la visite de certaines stratégies d’enseignement que vous 
pourrez appliquer du jour au lendemain ou presque, cela vous 
intéresse toujours?  Vous êtes toutes bienvenues, même si vous 
n’étiez pas au premier rendez-vous.   
 

Marie Ménard, 
conseillère en créativité et en éducation 

77  

Initiation 
active
(30) 

L’estime de soi 

 

L’estime de soi passe par la connaissance de soi. 

Cette connaissance s’acquiert par des lectures, de 
l’écriture, des échanges enrichissants, de l’art-
thérapie et/ou l’utilisation d’une ou de plusieurs de 
ces ressources. Il s’agira de faire le point avec 
nous-mêmes, puis d’approfondir dans un exercice 

de dessin, de collage ou d’argile. Il suffit de venir avec le désir de 
se découvrir. 

Denise Lessard, inf. de liaison  

en psychiatrie pour les adolescents 

88  

Initiation 
active 
(15) 

Prendre soin de soi : 

Initiation au Tai Chi 

   

   

 
 
 
 

 
Société de Tai Chi 

Taoïste 

99  

Initiation 
active 
(20) 

Ateliers A-7 et B-7 

 
Oui,...Madame Ménard devait être des nôtres l’an der-
nier, au Cégep André-Laurendeau.  
 

Toutefois, la vie, comme elle seule peut le faire à l’aide 
de circonstances incontrôlables, s’était chargée de l’em-
pêcher de venir nous faire partager ses compétences. 
 

Plusieurs enseignantes étaient inscrites… et  
déçues. Elle revient cette année avec toute sa fougue et 
sa grande compétence.   N.D.L.R. 

Composer avec des réalités 

sociales et culturelles  

liées à la santé  (2 de 2) 

 

Le défi de la formation des infirmières, de la préparation à 

l’emploi d’étudiantes d’origines ethnoculturelles variées et 
du développement de compétences pour travailler dans des équipes de 
soins multidisciplinaires et pluriethniques.  
 

Depuis 2000, le Ceiri s’est vu donné le mandat par l’Agence de santé et 

de services sociaux de Montréal d’appliquer, d’évaluer et de développer 
le programme-cadre sur l’Approche clientèle dans un contexte intercultu-
rel développé par le Ministère de la Santé et des services sociaux. Les 
notions de base et le modèle de communication et d’intervention inter-
culturelle développé par le Ceiri offrent une approche intégrée pour com-
prendre plusieurs enjeux interculturels comme l’accessibilité des soins et 
des services, l’adaptation des soins et des services, l’intégration, l’équité 
en emploi et l’accommodement raisonnable. 
 

Cet atelier offre aux participants une vue d’ensemble pour les aider à 

mieux cerner les  niveaux de défis interculturels auxquels ils font face 
dans le développement de compétences interculturelles et la préparation 
de leurs étudiantes pour un marché du travail pluriethnique. 
  

Danielle Gratton, Ceiri 
Centre d’études et d’intervention en relations interculturelles  

1010  

Exposé 

Recherche en sciences infirmiè-

res : Validation d’une situation infir-

mière clinique dans le cadre d’une 

intervention éducative  

de type « think aloud »  

 

Des recherches récentes en sciences infirmières montrent que 

l’infirmière débutante éprouve des difficultés dans l’exercice de la 
pensée critique, dans le contexte actuel des exigences du réseau 
de la santé. Nous croyons que cette situation peut être améliorée 
par l’utilisation de méthodes d’enseignement novatrices telle que 
la méthode « think aloud ».  
 

Cette méthode, à partir d’un scénario rigoureusement validé, est 

susceptible de favoriser le développement de la pensée critique 
de l’étudiante. À partir d’un enregistrement audio durant la résolu-
tion de problèmes, l’étudiante identifie les étapes du processus 
qui étaient adéquates, fautives en utilisant la rétroaction. Nous 
discuterons et présenterons la modalité du « think aloud » à partir 
d’une SIC que nous avons validé auprès de professeurs experts.  

 

Lucie Giguère Kolment, Collège Maisonneuve 
Caroline Larue, Université de Montréal 

66  

Exposé 
(30) 
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La gestion des croyances :  

prendre conscience de son identité 

d’enseignante et aider l’apprenant à 

reconnaître ses croyances face à 

l’apprentissage  

 

« Mes croyances sont-elles formées par mes expérien-
ces ou est-ce que j’expérimente ce que je crois ? » 

 

Un survol humoristique sur les types de croyances selon les niveaux de 

conscience. Un laboratoire d’exploration de la croissance. Effectuer 3 
exercices pour acquérir une conscience issue de l’expérience. 
 

Exercice 1 : croyances en action. 
Objectif : déterminer si les croyances identifiées sont des aides ou des 
freins à l’apprentissage de l’enseignement 
 

Exercice 2 : croyances et endoctrinement 
Objectif : explorer la relation cause à effet entre les croyances et les 
expériences 
 

Exercice 3 : croyances transparentes 
Objectif : découvrir des croyances transparentes 
 

Les résultats escomptés : Prise de conscience, restructuration de la 

réalité personnelle, accroissement de la responsabilité personnelle. 
 

Ces exercices sont interactifs et dynamiques et pratiqués avec humour. 

Ils sont des outils pour mieux identifier nos croyances et développer notre 
conscience. À l’ère des générations XYZ, certains conflits de valeurs 
surviennent chez les apprenants et les enseignants. La plupart des dé-
saccords et des conflits sont dus non pas tant à ce qui est considéré qu’à 
un décalage de points de vue (croyances). 
 

Ces exercices peuvent être des aides précieux pour la relation d’aide 

éducative, enseignant/apprenant. Une expérience personnelle sera dé-
montrée. 

Lise Schetagne 
Collège Montmorency 

1313  

Initiation 
interactive 

(30) 

Utilisation d’un lecteur MP3 en 

milieu clinique  

 
Pour le professeur : 

 Faciliter la rétroaction des acquis et/ou 
difficultés chez les étudiants tout au long du sta-

ge 

 Simplifier la rédaction journalière des apprentissages 
de chacun des étudiants  

 Permettre l’immédiateté et l’exactitude dans la ré-
troaction et la compilation des critères d’évaluation 

 Transmettre à l’étudiant des commentaires concer-
nant la correction des travaux de stage. 

 Faciliter l’accès à l’information 
 

Pour l’étudiant : 

 Permettre d’évaluer sa communication et sa façon de 
donner l’enseignement à un client tout en diminuant 
son stress  

 Permettre de voir sa progression des acquis 

 Permettre d’assimiler davantage l’élaboration des 
travaux de stage 

 

Vous avez le goût dans savoir plus sur l’utilisation d’un lec-
teur MP3 : 

Sauvegarde des données 
Transfert des données, etc. 

Alors, l’atelier est pour vous… 
 

Danielle Duchesneau et Marie-Paule Lachaine 
Cégep de Saint-Laurent 

11  

Forum 
(30) 

La génération Y : considérations 

pédagogiques pour la formation  

dans le cadre du programme de 

Soins infirmiers 180.A0  

 

Le système de santé est au bord de la crise. 

Les patients sont aux prises avec des problèmes 
de santé complexes. La pénurie d’infirmières s’accentue de jour 
en jour. Ces problèmes font l’objet de la réalité quotidienne à 
laquelle sont confrontées les enseignantes du programme de 
soins infirmiers du réseau des cégeps.  
 

À ces problèmes, s’ajoute le fait qu’une nouvelle génération 

d’étudiantes et d’étudiants vient joindre les rangs de la profes-
sion infirmière.  Ces jeunes de la Génération Y sont différents 
de ceux provenant des générations précédentes et il semble 
qu’il soit difficile de les suivre et de les comprendre. 
 

Dans une perspective d’échanges et de discussions, l’objectif de 

cet atelier vise à faire la lumière sur les caractéristiques des  jeu-
nes de la génération Y.   

 

Ivan L. Simoneau, Ph.D. 
Conseiller pédagogique, Champlain Lennoxville 

1212  

Exposé 
Échange 

(30) 
 

Mes 3 choix pour le bloc B sont : 

 

1
e

 □ 2e

 □ 3e

 □ 
  

Reportez ces choix en page _____ 
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Venez rencontrer l’auteur au kiosque ERPI 

 

L’enseignement des soins infirmiers  
à l’aîné :  

d’hier à aujourd’hui  
 

 

« Hier », on demandait aux infirmières de prodiguer des soins à 

l’aîné selon une approche des soins intégraux dont la majeure 
partie consistait en soins d’assistance (alimentation, hygiène, 
habillement, etc.) et distribuer les médicaments. De même, les 
exigences quant à l’évaluation clinique étaient de réaliser de 
l’observation, prendre les signes vitaux et faire une collecte des 
données selon un modèle conceptuel.  
 

« Aujourd’hui », on demande aux préposées aux bénéficiaires 

d’observer et de donner 100% des soins d’assistance et aux infirmières auxiliaires de distribuer 
100% des médicaments, de prendre les signes vitaux et de réaliser la collecte des données. 
Quant aux modèles conceptuels ou aux diagnostics infirmiers, ils font maintenant partie du pas-
sé.  
 

L’infirmière d’aujourd’hui a donc maintenant l’opportunité de planifier les soins infirmiers et ré-

pondre aux besoins complexes des individus. Mais que sont exactement des soins infirmiers à 
l’aîné ?  
 

Dans le cadre de cette conférence, on illustrera d’abord l’importance de recentrer l’enseigne-

ment en général sur les soins infirmiers et les activités au cœur de la loi 90. Dans un deuxième 
temps, on établira pour les soins à l’aîné les thèmes les plus importants à enseigner pour bien 
préparer l’étudiante ou l’étudiant aux défis qui l’attendent. On illustrera ainsi le propos en pre-
nant pour exemple, l’enseignement à la clientèle, la surveillance de la pharmacothérapie, la ges-
tion optimale du delirium, la gestion optimale de la pneumonie et la gestion optimale des trou-
bles du comportement dans le cadre de la démence.  
 

En tant qu’auteur, monsieur Voyer a participé à quatre livres important dans le domaine du vieil-

lissement : 
Voyer, P. (2006). Soins infirmiers aux aînés en perte d’autonomie. Une approche adaptée au 

CHSLD. Saint-Laurent (QC) : ERPI. 662 pages. 
Voyer, P., St-Jacques, S. (2006). L’article 21 du Code Civil et la recherche auprès des aînés 

atteints de démence dans les milieux de soins de longue durée au Québec. Une analyse, un 
constat et une proposition. Université Laval, Québec. ISBN-13 : 978-2-9809704-0-5. 

Landreville, P, Rousseau, F., Vézina, J., Voyer, P. (2005). Les symptômes comportementaux et 
psychologiques de la démence. Montréal : EDISEM inc. 

Voyer, P. (2002). La personne âgée (pp: 636-676). Dans Brûlé, M., Cloutier, L., Doyon, O. (éd), 
L’examen clinique dans la pratique infirmière. Montréal: ERPI. 

Philippe Voyer 
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Apprendre ensemble : le pouvoir 

de la différence 

 

Comprendre les générations… un aperçu. Ce que 
nous vivons au travail, à la maison et dans nos 
loisirs, ainsi que dans la grande collectivité, fa-
çonne « qui » nous sommes. Ces événements 

ont un impact sur notre façon de penser et de nous sentir, sur ce 
qui nous motive, sur nos croyances, nos craintes et, pour nous ici 
aujourd’hui—sur la façon dont nous travaillons ensemble. Qui 
sont ces personnes ? Quelles sont leurs valeurs ? De quoi faut-il 
tenir compte ? 
Styles d’apprentissage basés sur les 4 générations.  
 

Activité de groupe—à vous de partager… 
Comment travaillerons-nous ensemble ? 
Pourquoi m’en soucier ? 
 

Julie Braun, spécialiste d’apprentissage 

44  

Exposé 
(30) 

L’examen clinique, un outil essentiel 

dans la formation infirmière initiale 

et un atout pour le stage en perte 

d’autonomie 

 
L’examen clinique devient un acte essentiel dans 

la pratique infirmière actuelle. Dans ce contexte, on se doit de 
connaître les particularités de chacun des groupes d’âge en lien 
avec les systèmes les plus importants (cœur, poumon, abdomen 
neurologique). Dans cet atelier, nous reverrons ces systèmes 
particulièrement chez les clients âgés et nous présenterons som-
mairement différentes alternatives pour l’introduire dans le contex-
te des stages en perte d’autonomie.  
 

Nathalie Raymond, Cégep de Sainte-Foy 

22  

Exposé 
(30) 

Intégrer le Plan thérapeutique  

infirmier à la pratique 

 

EXCEPTIONNELLEMENT, CET 

ATELIER DÉBUTERA À 8 H 30. 

 
 
 

Les objectifs de cet atelier : 

 Identifier le plan thérapeutique infirmier comme une 
compétence visée 

 Optimiser l’intégration du PTI à partir d’une situation clinique 
 
Cet atelier se caractérise par une alternance dynamique entre 
une présentation brève, un exercice pratique ainsi que des échan-
ges entre les participants. 
 

Lorraine Bojanowski et France Desgroseilliers, OIIQ 

11  

Initiation 
active 
(40) 

La pharmacovigilance  

chez la personne âgée 

 

Les changements physiologiques reliés au vieillis-

sement nous amènent à considérer la personne 
âgée comme une « entité à part ».  Cette population 
présente un défi dans la prise en charge de leur 

santé ainsi que celle de la gestion de leur médication.  Du fait que 
la personne âgée est souvent atteinte de multiples pathologies 
avec une polymédication associée, qu’elle souffre fréquemment 
d’un état cognitif altéré, qu’elle présente des changements méta-
boliques influençant la pharmacocinétique et la pharmacodynami-
que et du fait que l’on observe régulièrement des problèmes de 
fidélité au traitement, il est impératif que tous nos efforts, en tant 
que professionnels de la santé, s’orientent sur la prévention et 
l’observation des effets indésirables de la médication prescrite.  
Cet atelier se veut principalement un regard porté sur les principa-
les classes de médicaments potentiellement inappropriées.  Des 
exemples cliniques appuieront la démarche. 
 

À l’heure actuelle, le réseau de la santé met de l’avant des pro-

grammes pour mieux encadrer cette problématique et tous les 
intervenants de la santé doivent y être sensibilisés.  Par contre, 
l’infirmière occupe une place centrale auprès du client âgé pour 
repérer les changements qui méritent l’attention des autres pro-
fessionnels impliqués dans le choix des traitements médicamen-
teux. 
 

Louise Ménard, CSSS du Suroît, Salaberry-de-Valleyfield 

33  

Exposé 
(30) 

8 heures 30 

Les TIC pour soutenir  

l’enseignement et l’apprentissage  

en soins infirmiers 

 

Les technologies de l’information et de la com-

munication (TIC) possèdent un grand potentiel 
pour soutenir l’enseignement et l’apprentissage en soins infir-
miers. Toutefois, il est parfois difficile de bien comprendre le po-
tentiel pédagogique d’un outil ainsi que les modalités de son utili-
sation en classe. L’atelier vise à présenter des situations d’utilisa-
tion des TIC susceptibles de pouvoir être réinvesties dans l’ensei-
gnement en soins infirmiers (par exemple, l’exposé interactif à 
l’aide de PowerPoint, l’analyse de cas pratiques en stage par le 
biais d’un forum de discussion, l’utilisation de schémas à l’aide du 
logiciel Cmap, etc.). Pour chacune des situations, le contexte 
d’utilisation, l’objectif pédagogique visé ainsi que les retombées 
anticipées seront présentés pour permettre aux enseignants d’a-
voir une vue d’ensemble d’exemples d’utilisation des TIC.   

 

Geneviève Nault, Université de Sherbrooke, Secteur Performa 

55  

Exposé 
(30) 
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Patient atteint de maladie  

vasculaire diffuse et  

soins postopératoires  

en chirurgie vasculaire 

 

La maladie vasculaire n’affecte pas seulement le 

cœur ou les membres, elle a un effet sur tous les systèmes du 
patient. Elle est comme un cancer qui envahit et progresse insi-
dieusement d’où la nécessité du dépistage précoce et de la prise 
en charge globale du patient.  
 

La prise en charge du patient en postopératoire d’une chirurgie 

vasculaire est importante et fait partie intégrante du succès de 
l’opération. Que doit-on surveiller et pourquoi? Quand aviser le 
chirurgien? 
 

Cet atelier portera sur l’impact de la maladie vasculaire, son dé-

pistage précoce et le suivi du patient. De plus, on traitera de la 
prise en charge du patient en postopératoire d’une chirurgie vas-
culaire, plus précisément  le rôle de l’infirmière : les éléments de 
surveillance, les alertes nursing.  
 

Autant de sujets et plus qui pourront être discutés durant cet 

atelier. 
 

Dr Benoît Cartier, CSSS du Suroît, Salaberry-de-Valleyfield 

66  

Exposé 
(30) 

La vaccination, des compétences à 

acquérir peu importe  

le milieu de pratique 

La vaccination s’inscrit désormais dans les activi-

tés prévues à la Loi sur les infirmières et infirmiers.  
À la fin de sa formation, l’infirmière doit être en mesure de pro-
mouvoir la vaccination dans toutes les situations cliniques, de la 
recommander clairement lorsqu’elle est indiquée et procéder à la 
vaccination des clientèles ciblées par les programmes. L’ensei-
gnante en soins infirmiers doit transmettre aux étudiantes, des 
informations en matière de vaccination, fondées sur des preuves 
scientifiques et les amener à faire preuve de sens critique relati-
vement aux messages véhiculés par divers groupes anti-
vaccination. 
 

Cet atelier sur la vaccination, permettra aux enseignantes d’iden-

tifier les responsabilités des infirmières en matière de vaccination, 
de connaître les objectifs d’apprentissage proposés par l’Institut 
national de santé publique et d’avoir un aperçu des programmes 
actuels de vaccination et des nouveaux programmes qui se poin-
tent à l’horizon. 
 

L’atelier se déroulera en 3 parties : présentation théorique, 

échange sur l’intégration de la vaccination dans leurs objectifs 
d’apprentissage et périodes de questions. 

 
Danielle Meilleur, inf. B. Sc.  et Anne-Marie-Clouâtre, 

inf. M. Sc., 10 et 30 ans d’expérience en vaccination 
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Exposé 
(30) 

Enseigner avec les outils  

électroniques… un incontournable ! 

 

LES OUTILS PRÉSENTÉS SONT EN ANGLAIS, MAIS LA 
PRÉSENTATION SERA EN FRANÇAIS. 
 

Explorer les possibilités de l’enseignement 

avec les outils électroniques. Apprenez davantage 
sur les solutions d’Elsevier E-Learning et comment d’autres 

institutions les utilisent. Ces solutions peuvent vous aider à rele-
ver les défis de tous les jours : 

 Augmentation de la charge de travail et moins d’enseignants 
disponibles; 

 Besoin d’intégrer la technologie dans votre classe; 

 Étudiants de cultures variées, langues maternelles diverses et 
styles d’apprentissage différents; 

 Nouveaux enseignants ayant besoin de ressources pour 
mieux planifier leurs cours; 

 Actualisation des étudiants dans la langue anglaise afin de 
mieux les préparer au BAC;Concepts de plus en plus com-
plexes intégrant la pensée critique et les données probantes; 

 Mandats d’offrir une éducation en ligne; 

 Augmentation des notes de passage. 
 

Apprenez comment utiliser des solutions d’enseignement : Evol-

ve Online Courses (évolution des étudiants et modifier les cours), 
Evolve Select (facilite la recherche), Evolve Resources (Web-City, 
E-College, Blackboard), Evolve Apply... 

 

Louise Arbour, Elsevier Canada 

88  

Exposé 
(30) 

Supervision virtuelle d’un stage, 

est-ce possible ? 

 

Lors d’un stage au triage à l’urgence, l’élève ac-

cueille une cliente qui se présente pour douleurs 
abdominales. À l’aide de vidéo, de son et multiples 
questions, l’élève doit réfléchir aux différents scéna-

rios possibles. Une fois la réflexion terminée, l’élève revient à la 
situation initiale «cliente avec douleurs abdominales». La situation 
clinique évolue  et il doit, entre autre, évaluer la situation, exercer 
une surveillance, exécuter  les ordonnances, effectuer le suivi 
infirmier, déterminer le PTI etc… 
 

L’activité a été conçue à l’aide de TIC et se déroule sur DécClic .  

La supervision se fait virtuellement et l’activité pédagogique dure 
plus de 6 heures. Une activité d’intégration qui nous révèle une 
mine d’or d’informations. 
. 
 

Marie Gagné et Louise Chénard 
Cégep de La Pocatière 
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Exposé 
(30) 

EVOLVE EDUCATION 
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Bloc CBloc C                      Mardi 3 juin  9 h 

       L’utilisation et l’enseigne-

ment de la méthode Bonapace 

en périnatalité    

La méthode Bonapace a été développée par 

Julie Bonapace en 1989. Depuis quelques an-
nées elle est utilisée entre autre au CH Granby en 
salle d’accouchement pour soulager la douleur 

des parturientes. Durant mon stage de maîtrise d’une durée de 20 
jours, j’ai eu l’occasion dans un premier temps, de mettre en ap-
plication l’utilisation de la méthode Bonapace dans un contexte 
hospitalier et d’élaborer dans un deuxième temps un schème 
d’utilisation des points d’acupression en fonction de l’évolution du 
travail et du niveau de douleur ressentie par la parturiente. 
 

En fait, ce stage m’a permis de développer une expertise clinique 

dans l’utilisation des points d’acupression. L’atelier que je souhai-
te présenter s’organiserait autour des points suivants :  
1. Présentation de la méthode Bonapace 
2. Présentation sur power point ou acétates des points d’acupres-
sion 
3. Permettre aux participantes de stimuler un ou deux points d’a-
cupression et d’effectuer le massage du piriforme et de d’autres 
muscles.  
4. Discussion sur l’utilisation et l’enseignement de la méthode 
Bonapace dans les CH. 
5. Discussion sur l’intégration de l’enseignement de la méthode 
Bonapace au niveau du programme de soins infirmiers au collé-
gial.    
 

Cette année j’aimerais approfondir plus l’utilisation des massages 

et l’intégration de la méthode Bonapace en CH. Je m’intéresse 
particulièrement à la transmission des habiletés et des connais-
sances de la méthode Bonapace. 
 

Chantal Bourque, Cégep André-Laurendeau 
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Initiation 
active 
(30) 

Comprendre le lien… pour  

inclure, guérir et reconstruire 

 

Travailler avec les femmes en extrême souffrance 

est un art : l’art d’allier des principes thérapeuti-
ques avec une réalité de chaos. La femme en 

situation d’itinérance éprouve une grande difficulté à recevoir les 
bienfaits de quelques suggestions d’exercices thérapeutiques qui 
soit.  La rue des Femmes crée et maintient une relation d’aide qui 
comprend et agit sur les causes du manque de liens menant à de 
grandes souffrances.  Par nos capacités d’innovation et d’appro-
ches créatrices, notre intention est de toucher le cœur même de 
leur blessure profonde, comprendre et soulager cette douleur tout 
en gardant le lien avec ces femmes, qui leur permettra de retrou-
ver le chemin de la reconstruction et de l’équilibre …  Voilà le 
portrait du travail d’intervention auprès des femmes en situation 
d’itinérance. 
 

Léonie Couture et Suzanne Bourret 
La rue des femmes 
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Exposé 
(30) 

L’enseignement des compétences 

en soins infirmiers par internet 

 

Plusieurs arguments en faveur de l’utilisation de 

plateformes et forums en ligne sont souvent évo-
qués pour justifier leur existence : la simplicité de 

pouvoir poursuivre une formation par l’utilisation d’internet, don-
née aux étudiants avec les outils nécessaire pour évoluer dans 
une société de plus en plus « technologique », une formation 
intégrée à partir de notre domicile, qui sauve du  temps de dépla-
cement, facilite l’organisation familiale, réduit les coûts et diminue 
la production de gaz à effets de serre !   L’idée d’utiliser les tech-
nologies en ligne pour donner un cours à distance en soins infir-
miers, est-ce possible ?  Fondamentalement, le principal intérêt 
est lié à l’interactivité qui est permise par cette approche pédago-
gique et qui prend une autre forme que celle à laquelle nous som-
mes habitués en classe. L’utilisation d’un forum de DECclic II  
s’avère une approche dynamique et performante pour le dévelop-
pement de certaines compétences. Nous vous convions donc à 
expérimenter un atelier sur la réalisation d’une activité en ligne à 
l’aide d’un forum. Une activité donc très praTIC! 

 

Viviane Fournier et Michel Vincent, Cégep de Saint-Laurent 
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Exposé 
(20) 

Rencontre 

         Échanges      

        Nouvelles 

 

Différents sujets seront traités tel que : 

 

 Le bilan des démarches entreprises pour la 
reclassification de la technicienne en travaux 
pratiques. 

 La récupération de matériel est-ce possible ? 

 Les politiques concernant les procédés de soins 
invasifs au Cégep de Sainte-Foy. 

 Échange d’idées intéressantes, de nouveautés 
ou de projets réalisés dans nos différents     
milieux respectifs. 

 
France Ménard 

Collège de Valleyfield 
 

Andrée Jacob 
Cégep de Sainte-Foy 

1313  

Forum 

Techniciennes 
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Bloc CBloc C                      Mardi 3 juin  9 h 
Les compétences transversales 

dans une approche-programme en 

Soins infirmiers 

 

Nous présentons les outils qui ont servi à la 

mise à l’essai des compétences transversales dans l’approche 
programme. Il s’agit d’un portfolio d’apprentissage destiné à l’étu-
diant et qui vise le développement et l’évaluation de ces compé-
tences. Le guide d’accompagnement vise la concertation des 
enseignants du programme de soins infirmiers et propose le tuto-
rat comme méthode de suivi du développement de ces compéten-
ces chez l’étudiante tout au long du programme. Notre présenta-
tion est en lien avec le développement de stratégies et d’outil pour 
accueillir les cohortes du renouveau pédagogique en 2010. Notre 
approche fournit des moyens pour développer et évaluer les atti-
tudes et comportements professionnels, la responsabilisation de 
l’étudiante et son adaptation aux exigences de la profession infir-
mière.  
 

Jocelyne Lavoie et Mario Giroux, Cégep Beauce-Appalaches 

1414  

Exposé 

 

Mes 3 choix pour le bloc C sont : 

 

1
e

 □ 2e

 □ 3e

 □ 
  

Reportez ces choix en page _____ 

NOTEZ LES PARTICULARITÉS 

B1 Anglais 

A-10 + B-10 Complémentaires 

A-13  Techniciennes 

C-13 Techniciennes 

C-8 Atelier en français, o 
utils en anglais 

C-1 Commence à 8 h 30 au lieu de 9 
heures 

Chères enseignantes et enseignants, 
 

C'est avec grand plaisir que je vous invite à notre 

rencontre annuelle qui se déroulera au Collège de 
Valleyfield. De fait, nos collègues s’affairent depuis 
plusieurs mois déjà afin de rendre votre séjour 
inoubliable. 
 

Sous le thème « La pédagogie différenciée à l’ère 

des générations XYZ », le colloque 2008 offrira 
conférences et  ateliers qui sauront captiver toutes 
les participantes et participants : enseignantes ou 
enseignants novices ou plus expérimentés et  infir-
mières-techniciennes. 
   

C’est pourquoi le  Comité organisateur et le C.A. 

comptent sur vous, membres de l’AEESICQ, pour 
que vous invitiez vos collègues à ce grand ras-
semblement pédagogique.  
 

Au plaisir de vous rencontrer toutes et tous au 

Collège de Valleyfield le 2 juin prochain... 

 

 

 

Ute Beffert, présidente 
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Dear Nursing Colleagues, 

 

It is my greatest pleasure to invite you to our an-

nual gathering that will take place at College Val-
leyfield.  As a matter of fact, our colleagues have 
been working hard for many months to render your 
stay most enjoyable.  
  

Under the theme: « La pédagogie différenciée à 

l’ère des generations XYZ» (loose translation : 
Pedagogical Diversity for Generations XYZ) the 
2008 conference will offer to participants an oppor-
tunity to hear guest speakers and attend work-
shops that will captivate everyone: novice or ex-
perienced teachers and lab technicians. 
 

Thus, The Organizing Committee and the Board 

are counting on you, AEESICQ members, to invite 
all your colleagues to this pedagogical gathering. 

Looking forward to meeting  you all  in Valleyfield, 

on June 2nd. 
 
 
 
 

Ute Beffert, President 
 
 
 
 

 



 

 

Page  38   Le Flambeau, vol 22,  no 2, avril 2008 

L’Association des enseignantes et enseignants  
en soins infirmiers des collèges du Québec 

 

  

vous convie à une conférence de  

Jean-Luc Tremblay 

 

 

Aux antipodes des paradigmes organisationnels et des modèles 
mentaux traditionnels, ce modèle de gestion inédit, qui a été déve-
loppé au Québec par Monsieur Jean-Luc Tremblay, transcende 
toutes les philosophies de gestion existantes. 

 

Monsieur Tremblay a propulsé plusieurs directions et organisations 
à des sommets surprenants, tel que l’a démontré l’émission En-
jeux, émission d’affaires publiques télédiffusée sur les ondes de 
Radio-Canada.  Devant composer avec des paramètres très 
contraignants et particuliers au réseau de la santé et des services 
sociaux, l’application des douze constituants de cette nouvelle 
philosophie de gestion a permis d’atteindre un niveau de perfor-
mance étonnant. 
 

Détenteur d’un baccalauréat en administration et d’une maîtrise en 
administration publique, Monsieur Tremblay est un gestionnaire 
doté d’une expérience peu commune développée dans un réseau 
fort complexe.  En plus d’avoir siégé à plusieurs conseils d’admi-
nistration, il a occupé des postes stratégiques dans pas moins de 
huit organisations durant 32 ans. 
 

Empreinte d’humour, cette conférence d’un réaliste étonnant vous 
démontrera le sérieux du plaisir. 
 

« Toute personne normalement constituée vit dans la re-
cherche du plaisir.  La quête du plaisir constitue une préoc-
cupation constante et omniprésente dans la vie des gens.  
C’est d’ailleurs le plaisir qui a stimulé l’évolution du monde 
et qui nous a apporté tout le confort et le modernisme dont 
nous bénéficions.  Son action ne se dément pas :  Le plai-
sir génère la passion, qui elle-même engendre à la fois 
l’émulation, le dépassement professionnel et la créativité. 
 

Si notre ère moderne profite de tous les dévelop-
pements scientifiques, technologiques et culturels que 
nous connaissons, c’est essentiellement parce que des 
personnes passionnées ont obtenu des résultats impres-
sionnants dans différentes sphères d’activités.  Il s’agit 
donc de transposer, dans les organisations, les consti-
tuants du plaisir pour obtenir des résultats étonnants. » 
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Vous pouvez photocopier le coupon d’inscription 

 au colloque pour des collègues intéressées… 
Si vous vous inscrivez par courriel  

aeesicq@sympatico.ca  
pour réserver votre place, et cela est possible, 

sachez que votre inscription ne sera validée  qu’après le 18 mai 

et sur réception de votre paiement.  
 

Remboursement :  
 50 $ de frais d’annulation au 2 mai; 
 90 $ de frais d’annulation au 16 mai; 
 Aucun remboursement après le 16 mai. 

 
Colloque de l’AEESICQ 2 et 3 juin 2008 Collège de Valleyfield Inscription  

 
 

Nom ____________________________________________________________ 

 
Adresse  complète_________________________________________________ 
 
 

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

Plus nous avons de coordonnées, plus il nous sera facile de confirmer 

vos choix après le 18 mai.  

 

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

Indicate your choice of workshop at the back 

Les frais d’inscription comprennent : le stationnement, le cocktail, 1 petit-déjeuner (2 juin), les pauses, 2 dîners, 10 minutes de massage sur chaise (selon disponibilité) 
ainsi que la documentation pertinente 

Registration fee include : parking, the cocktail, health breaks, 1 breakfast, 2 lunches, massage on chair (according to availability)  
and all relevant documentation.  

Frais d’inscription—Registration Fee 
 

Membre de l’AEESICQ avant le 9 mai     ou/or 
AEESICQ’s Member before May 9 

 
Membre de l’AEESICQ après le 9 mai      ou/or 
AEESICQ’s Member after May 9 
 

Non membre de l’AEESICQ                     
No AEESICQ’s member                                                         
 
 
  Total du paiement inclus  ________ 

(chèque à l’ordre de AEESICQ) 
 

 

 

225 $ 

255 $ 

325 $ 

ÉLECTIONS    ÉLECTIONS    ÉLECTIONS    ÉLECTIONS   

MISE EN CANDIDATURE AU POSTE DE  

CONSEILLÈRE (CONSEILLER)  OU  

SUBSTITUT AU C.A. de l’AEESICQ 

 
 

Je désire poser ma candidature comme CONSEILLÈRE             SUBSTITUT              

 

Nom:___________________________________Cégep:_______________________Région no:_______ 

 

Appuyée par: _____________________________ et ________________________________________ 
 

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

votre candidature ou de convaincre une/un collègue séance tenante,  à l’assemblée générale. 
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                               Formulaire d’inscription  -  Choix d’ateliers /Workshop’s Choice 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                           S.V.P. Faites plus d’un choix                            
 

                          Nous 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 
(2 juin—11 h ) 

   

BLOC B 
(2 juin—14 h) 

   

BLOC C 
(3 juin—9 h 

Sauf C-1 : 8 h 30) 

   

 

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

Je désire devenir membre ou renouveler ma carte 

POUR L’ANNÉE 2007-2008 (du 1er septembre 2007 au 31 août 2008) : 

coût 45$  

                    

Nom de membre:______________________________ 

Collège:_________________ Fax : ___________________ 

Adresse personnelle complète : 

__________________________________________________ 

Tél. personnel : ___________ Courriel : ____________________________ 
 

Chèque à l’ordre de : AEESICQ 
 

Faites parvenir votre formulaire d’adhésion comme membre / 

votre inscription au colloque /  toute information pertinente 

AU SECRÉTARIAT DE L’AEESICQ          

236, rue Burland   

Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)    

J3B 7L7 
aee

sicq
@sym

pat
ico.

ca 


