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Des prix prestigieux pour des enseignants en soins infirmiers des collèges 

 

Longueuil, le mercredi 6 juin 2018 - C’est dans la bonne humeur et avec 
professionnalisme que l’Association des enseignantes et enseignants en soins 
infirmiers des collèges du Québec (AEESICQ) a tenu son 32e colloque annuel les 4 et 
5 juin 2018, au Cégep Édouard-Montpetit. À cette occasion, plus de 300 enseignantes 
et enseignants d’une quarantaine de collèges et centres d’études collégiales étaient 
réunis pour une rencontre d’échanges hautement pédagogiques. Toutes les 
conditions matérielles et humaines étaient réunies pour faire de ce colloque un 
événement mémorable.  

Réunis en assemblée générale, les enseignantes et enseignants ont élu une nouvelle 
présidente, madame Marlène McNicoll, du Collège d’Alma, qui succède à deux 
mandats efficaces de madame Denyse T. April. Aux dires même de la nouvelle 
présidente : « En tant que conseillère et vice-présidente, j’ai été à même de constater 
son apport et sa grande connaissance des dossiers. Je demeure consciente de la 
tâche à réaliser et des défis qui attendent les enseignantes et enseignants en soins 
infirmiers des collèges pour, entre autres, préserver le DEC qualifiant ». En effet, 
réunis en assemblée générale, les membres ont réitéré le mandat de continuer à 
exercer une vigie sur l’avancement du dossier de la formation de la relève infirmière 
qui ne cesse de causer des remous dans les médias et les cégeps.   

Sous le thème Ensemble vers les sommets, continuons à donner la piqûre !, près 
d’une cinquantaine d’ateliers ont été offerts tant pour le développement des 
compétences en soins et en éducation que pour l’échange d’expertises entre 
collègues de régions et de réalités fort différentes : l’enseignement de compétences 
techniques, le développement du savoir-être, les compétences en pédiatrie, 
l’intégration de nouvelles technologies, les stages à l’étranger, les accommodements 
pour les étudiantes immigrantes ou en difficultés d’apprentissage, et beaucoup 



d’autres sujets ont contribué au développement des compétences. Plusieurs 
présentations sont d’ailleurs déposées sur le site web de l’Association : aeesicq.org. 

La conférence d’ouverture offerte en partenariat avec Pearson-ERPI a amorcé le 
colloque de façon extraordinaire. Avec la fougue qu’on lui connaît, Sonia Lupien a 
motivé son auditoire et donné le ton aux activités en ne ménageant pas ses efforts 
pour outiller les participantes à contrer les effets du stress et réguler leurs émotions. 

Le conseil d’administration de l’Association a profité de l’espace-temps pour 
reconnaître des enseignantes qui, en plus de leur temps d’infirmière et d’enseignante, 
ont réalisé des projets pour améliorer leur pratique et celle de leurs collègues. En effet, 
pour une quatorzième année, les trois Prix Margot Phaneuf en reconnaissance 
pédagogique ont été remis, soit des bourses de 500 $ en partenariat avec Chenelière, 
un certificat et un prisme.  

Déjà six ans que les Prix en reconnaissance pédagogique sont devenus les Prix 
Margot Phaneuf, du nom d’une sommité dans le domaine de l’enseignement des 
soins infirmiers qui, parallèlement à une carrière de mère de 5 enfants, d’infirmière et 
d’enseignante, a publié de nombreux livres qui sont des références dans le domaine 
des soins infirmiers et ce, grâce à l’éditeur Michel de la Chenelière qui a pris le risque 
d’éditer un livre en soins infirmiers au Québec, celui de Margot Phaneuf, le premier 
livre adapté aux soins infirmiers puisque jusque-là, seuls les médecins écrivaient pour 
les infirmières. En l’absence de madame Phaneuf, M. Joël Brodeur, Directeur en 
développement et soutien professionnel à l’Ordre des infirmières et des infirmiers du 
Québec, a remis les prix, en compagnie de la conseillère de la région et 
coordonnatrice de l’événement, madame Lucie Paquette. 

Dans la catégorie Activité 
pédagogique, un projet a 
particulièrement retenu l’attention 
du jury en présentant, dans une 
activité de simulation, une méthode 
concrète, facile à utiliser et reliée 
directement aux compétences à 
acquérir en première année.  
Madame Josiane Gagnon, du 



Collège Shawinigan a reçu le prix Margot Phaneuf pour Une histoire de femme. (Robin 
Sincerny, Chenelière, Lucie Paquette, coordonnatrice du colloque AEESICQ, Josiane Gagnon, 
lauréate du Collège Shawinigan, Joël Brodeur, OIIQ, et Caroline Rousselle, Chenelière – Crédit 
photo Guillaume Gosselin) 

C’est un quatuor qui a remporté le 
prix dans la catégorie 
« Contribution au milieu », il s’agit 
de mesdames Cindy Croteau, 
Francine Gélinas, Julie Trudel et 
M. Luc Grenier pour leur projet 
intitulé La triade de soins. 
Interdisciplinarité.  Leur projet rend 
concrète une notion difficile à 
appliquer réellement en stage, l’interdisciplinarité, et rend noble la réalité de la pratique 
inter en milieu de soins par des scénarios évolutifs et concomitants. Les triades 
suggérées (préposées aux bénéficiaires, infirmières-auxiliaires et infirmières) incitent 
les stagiaires à la délégation de tâches, à la priorisation des soins, au développement 
du jugement clinique et à la gestion d’une équipe. Cette activité favorise réellement le 
passage de l’étudiante infirmière à son futur rôle professionnel. (Robin Sincerny, 
Chenelière, Lucie Paquette, coordonnatrice du colloque AEESICQ, Luc Grenier, Julie Trudel, 
Francine Gélinas et Cindy Croteau, lauréats du Collège Shawinigan, et Joël Brodeur, OIIQ – Crédit 
photo Guillaume Gosselin) 

Un autre projet a suffisamment 
impressionné le jury par son côté 
innovant, créatif, original, en plus 
d’être très pertinent pour se mériter 
un prix. Son approche 
pédagogique amusante, qui 
répond bien aux goûts actuels des 
étudiantes tout en ayant une réelle 
portée pédagogique sérieuse, 

permet de pratiquer de façon autonome des techniques de laboratoire tout en 
développant le jugement clinique. Ce nouvel outil pédagogique interactif qui place 
l’étudiante au cœur de ses apprentissages a permis à madame Stéphanie Laramée, 



du Cégep de Sorel-Tracy, de se mériter un prix dans la catégorie « Document ».  
(Robin Sincerny, Chenelière, Lucie Paquette, coordonnatrice du colloque AEESICQ, Stéphanie 
Tellier-Laramée, lauréate du Cégep de Sorel-Tracy, Joël Brodeur, OIIQ, et Caroline Cloutier, 
Chenelière – Crédit photo Guillaume Gosselin) 

Madame Marlène McNicoll, présidente de l’AEESICQ nouvellement élue, a souligné 
« la valeur exceptionnelle des enseignantes des collèges qui, en plus de pratiquer une 
double profession, initient des projets pour soutenir les étudiantes et les étudiants 
dans leur formation afin qu’elles et ils soient de meilleures infirmières et de meilleurs 
infirmiers toujours en quête d’un apprentissage continu ». Nous tenons à féliciter 
toutes les enseignantes et tous les enseignants qui ont présenté des projets. Nous 
remercions aussi les membres d’un jury émérite, Messieurs Yvon Brunet et Mario 
Mercier, enseignant retraité du Cégep de Sainte-Foy, qui ont souligné la difficulté de 
leur tâche et invité les collègues à partager leurs expériences au prochain colloque de 
l’AEESICQ ou sur les différentes plates-formes, qu’elles soient pédagogiques, 
infirmières ou web. Nous rappelons que nous nous dirigeons maintenant vers la 15e 
édition des Prix Margot Phaneuf et que la date limite pour remettre les projets est le 
31 mars 2019. 

Le prochain colloque de l’Association aura lieu les 4 et 5 juin 2019, au Cégep de Saint-
Jérôme sous le thème : « À fond de train pour les soins ».    
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L’AEESICQ est une association à laquelle l’adhésion des membres, des enseignantes et 
enseignants en soins infirmiers des collèges, est volontaire. Chaque année, environ 400 d’entre 
eux adhèrent à l’association, née en 1985, dans le but de promouvoir la formation collégiale en 
soins infirmiers et de représenter les intérêts de ses membres auprès de diverses instances en 
faisant valoir la complexité du rôle d’enseignante et d’enseignant en soins infirmiers. L’AEESICQ 
accueille aussi comme membres particuliers les infirmières techniciennes en travaux pratiques qui 
œuvrent au sein des laboratoires de soin des collèges.  
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