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L’ASSOCIATION DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS 

EN SOINS INFIRMIERS DES COLLÈGES DU QUÉBEC 

 

 
 
 
Chères collègues, 
 
Une autre année s’achève. Les départements travaillent avec 
acharnement à attirer une relève qui s’engage dans le pro-
gramme collégial en soins infirmiers et qui, ainsi, assure la réus-
site du plus grand nombre de novices au programme. Pas facile 
avec les conditions de travail de la nouvelle convention et son 
manque de reconnaissance des défis que relève ce programme. 
 
À l’AEESICQ, des membres du C.A., dont principalement Sonia 
Laliberté et Denyse T. April, conseillères à la tâche enseignante, 
entre autres, sont à recenser des données sur la tâche et ses 
équivalents (heures et C.I.).  
 
À vous dire que nous sommes actuelles et à l’écoute, il me vient 
à l’idée de vous présenter vos collègues au C.A. de l’AEESICQ 
qui s’investissent bénévolement, librement et avec ardeur dans 
notre association. Je leur rends ainsi un peu de la reconnais-
sance qui leur est due pour leur engagement. Bien sûr, je ne 
pourrai dire toute l’intelligence-service que cela crée pour les 
membres de notre association, mais je vais tenter le coup. 
 
Sonia Laliberté peut nous en dire long sur les stages à l’étran-
ger. Si vous la rencontrez, au colloque, elle est intarissable à ce 
sujet, comme sur celui de la tâche. Nous pouvons espérer invali-
der les rumeurs que ces stages ne sont pas porteurs des com-
pétences requises dans la formation infirmière au Québec. 
 
Yvon Brunet poursuit l’expérimentation d’un mentorat avec les 
jeunes professeurs du département au Cégep de Sainte-Foy. Il 
a une maîtrise de cet objet d’intégration des nouvelles ensei-
gnantes et l’expérience se porte bien. Il nous donne rendez-vous 
au journal d’automne pour un rapport d’étape de cette expéri-
mentation. Il est du dossier pédagogique à l’AEESICQ et s’avère 
un maître dans les nouveautés du RCR qui nous viendront à 
l’automne 2011. 
 
Le gens de Matane, avec notre vice-présidente Sylvie Huot, sont 
à développer un programme 180.B0 dans la ville de Ste-Anne-
des-Monts. Voilà de l’espoir pour un ajout d’infirmières dans 
cette région où la pénurie se fait cruellement sentir (Bas-du-
fleuve et Gaspésie). Sylvie s’avère d’un conseil efficace pour les 
nouvelles compétences en PTI et dans le nouveau rôle des infir-
mières du niveau collégial. Elle s’appliquera à hausser la recon-
naissance professionnelle des techniciennes en travaux pra-
tiques. 
 
Denyse T. April, comme toujours, est de tous les dossiers; ré-
cemment, elle a été nommée répondante régionale pour l’Ou-
taouais au comité provincial de gestion du système HSPnet pour 
la gestion des tâche. On ne peut que reconnaître son immense 
et intense expérience mise au développement de la main 

 
 
 
 
 
 
 
Dear colleagues, 
 
Another year is coming to a close. The nursing departments are all 
working hard at attracting new students and at ensuring that a larger 
number of them will successfully complete the program. This task is 
not an easy one considering our working conditions under the new 
collective agreement i.e. the un-recognition that our program faces 
many challenges.  
 
At AEESICQ, some Board members, more specifically Mrs. Laliberté 
and April, are working at surveying the nursing teachers` workloads, 
taking into account all the differences and relevant factors i.e. hours 
and CI. 
 
As usual, we are here for you and ready to listen to your concerns, but 
I just realized that I have not introduced your colleagues who volunteer 
as board members and work arduously for the Association. I wish to 
give them recognition for their service and commitment. Unfortunately, 
I will not be able to accurately outline the high level of expertise these 
people are bringing to you, the membership, but I will try. 
 
Mrs. Sonia Laliberté can tell you a lot about international clinical. If you 
meet her, at our annual conference, you will find out that she is has as 
much to say about our unjust workloads as she has to say on that 
topic. We are hoping to invalidate the rumors that negate the value of 
international clinical i.e. that they do not meet the MELS’s competen-
cies. 
 
Mr. Yvon Brunet, from Ste-Foy College, is continuing the implementa-
tion of a mentoring system for new teachers. With mastery, he is imple-
menting his proposed integration tool and the experimentation is going 
well. He will report on his progress, next Fall, in the AEESICQ journal. 
He is a member of our pedagogical committee and, being a CPR train-
er, he keeps us informed of all the changes that will take place next 
fall. 
 
People from Matane, with our Vice-president Mrs. Sylvie Huot, are in 
the process of implementing the 180-B0 program in the town of Ste-
Anne-des Monts. This brings hope for more nurses in the region (Bas-
du-fleuve et Gaspésie). Mrs. Huot is of great counsel when discussing 
the TNP’s competencies, and the new role of nurses from the college 
level. Mrs. Huot will work at increasing the professional recognition for 
the nursing lab technicians.  
 
As usual, Mrs. Denyse T. April is involved in many dossiers. She was 
recently voted as the Regional representative for Outaouais on the 
provincial committee for HSPnet clinical planning. We cannot deny her 
immense and intense experience in addressing the development of a 
competent nursing manpower, from the beginner student to the CPN, 
and in her understanding of the competencies associated with the 
college nursing diploma. 
 

With brilliance, Mrs. Sylvie Rochon keeps us informed of the organiza-

tion process for our annual June conference which is scheduled for 

Trois-Rivières. Being pragmatic and quite logic, she is very interested 
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d’œuvre en soins infirmiers au Québec, du débutant au CÉPI, mais 
aussi dans la compréhension des compétences liées au diplôme du 
collégial en soins infirmiers. 
 
Sylvie Rochon a la responsabilité de faire connaître les travaux de 
l’organisation du colloque de l’AEESICQ de juin à Trois-Rivières, ce 
qu’elle accomplit avec brio. Pragmatique et d’une logique impres-
sionnante, elle s’intéresse aussi aux compétences mathématiques 
des futures infirmières. Elle travaille présentement à une recherche 
sur l’amélioration du jugement clinique avec le consortium DEC-
BAC Mauricie–Centre du Québec. C’est elle qui a eu l’idée d’ouvrir 
une page Facebook pour l’AEESICQ afin de répondre aux 
nouvelles réalités de communication et pour rejoinder advantage 
les jeunes enseignantes. 
 
Linda Dufour, de la Rive-sud, s’acharne, jour après jour, à balancer 
nos budgets et à faire preuve d’équité en ce qui concerne l’équilibre 
de nos acquis financiers. Pourtant, cette enseignante a une expé-
rience remarquable dans la gestion de projets et à la formation con-
tinue. En tant que trésorière, elle nous discipline et nous fait réaliser 
les projets de l’AEESICQ dans les limites de nos ressources. Qui 
plus est, elle est très populaire, je vous l’affirme, puisque son 
champ d’expertise est le domaine des personnes âgées. 
 
Bien sûr, je suis la présidente de ce formidable groupe. À votre ser-
vice ! Moi, ce qui me passionne, c’est l’Association, le talent à mani-
fester la reconnaissance de votre travail et de vos bons coups en 
pédagogie et en suivi de la réussite de nos étudiantes, le dévelop-
pement de nos capacités; la synergie de nos actions…Il suffit de 
croire à notre succès. 
 
Je ne peux oublier notre formidable adjointe, Andrée Bouchard, 
notre mémoire, notre ambassadrice et notre meilleure force pour 
l’avenir de notre association. Merci, Andrée, rien ne peut exprimer à 
souhait notre reconnaissance que tu sois là… 
 

Maintenant le colloque! Soyez là, notre reconnaissance en dépend!  
Je nous souhaite une rencontre des plus conviviales. 
 
 
 
 
 
 
P.S. Nous venons d’apprendre le thème du congrès de l’Ordre, ni 
plus ni moins qu’un débat qui perdure sur la formation initiale. Nous 
en saurons plus à la réunion des coordonnatrices de département 
avec l’Ordre, qui a renommé cette journée, la rencontre des parte-
naires. À suivre avec circonspection ! Peut-être aurons-nous à nous 
mobiliser en juin à ce sujet… Nous vous y attendons.  

by the mathematical competency needed by the future nurses. With 

the Consortium DEC-Bacc Mauricie-Centre du Québec, she is pres-

ently working on a research about the improvement of clinical judg-

ment.  She was also the instigator of the AEESICQ`s Facebook 

page, in order to answer to our new communication `s realities.  

Mrs. Linda Dufour, from the south shore, works daily at balancing 
the books and at ensuring an equitable equilibrium in our finances.  
Yet, this teacher has an outstanding experience in project manage-
ment for the continued education sector. As our Treasurer, she 
forces us to discipline ourselves in order to accomplish the 
AEESICQ`s projects within the bound of our financial resources. 
Furthermore, I am quite sure that she will soon be very popular 
because her field of expertise is gerontology. 
 
I chair this extraordinary group, here to serve you. My passions: the 
Association; the honor to validate and recognize your work and 
teaching excellence;  your dedication toward students` success; the 
development of our capacities; the synergy emerging from our ac-
tions…We just need to believe in our success. 
 
I must not forget our admirable administrative assistant, Mrs. An-
drée Bouchard, who has become our collective memory, our am-
bassador, and our strength which warrants the future of our associ-
ation. Thank you Andrée, nothing can fully express our gratitude to 
you, for being you… 
 
As for our annual conference! We count on you to attend! Our col-
lective strength depends on you! 
 
I wish us a wonderful gathering! 
 

 

 

 

 

 

 

P.S. We have just learned that the theme, for the OIIQ annual con-

ference, will address nursing education, an everlasting debate.  We 

will know more about it once we attend the annual OIIQ/

coordinators day which, by the way, was renamed as being a part-

ners` meeting.  To follow cautiously! We might have to mobilize 

about this next June…We are counting on you.  

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).  
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Dans le cadre d’un stage humanitaire, 19 étudiantes 
en Soins Infirmiers et 4 étudiantes en techniques de 
Diététique, accompagnées de 6 professeures se 
sont envolées vers Churuté en Équateur, du 1

er
 Juil-

let au 5 août 2010. Le stage s’est effectué en 2 vo-
lets. 
 

Dans le cadre de ces 2 stages les étudiantes ont : 

 sensibilisé la population sur le port de casque en 
moto au moyen de 23 présentations dans les 
écoles locales; 

 animé des séances d’information sur le diabète, la 
grippe, la puberté, la contraception et les ITSS; 

 organisé une séance d’information sur l’alimenta-
tion ainsi qu’une dégustation suite aux lacunes rele-
vées lors d’une étude de terrain; 

 vacciné 980 enfants contre les parasites; 

Stage humanitaire en Équateur 2010 
Soins infirmiers et  

Techniques de diététique… par Sonia Laliberté 
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 effectué plus de 100 visites à domicile. 
 
De plus, a été inaugurée une clinique médicale où 
92 clients ont pu bénéficier des soins de nos étu-
diantes. Seulement 8% des clients furent orientés 
vers un médecin. 
 

L’ensemble des activités a permis à nos étudiantes 
de solidifier leurs notions théoriques, d’augmenter 
leur jugement clinique, de gagner en maturité, en 
confiance en soi et de développer leur esprit 
d’équipe. Le groupe a été confronté à une grande 
pauvreté qui l’a parfois déstabilisé. 
 
La plus grande frustration a été pour plusieurs la dif-
ficulté de communiquer de façon efficace (barrière 
linguistique). Par contre, l’accueil des Équatoriens et 
la beauté du pays, nous ont fait oublier tous ces pe-
tits désagréments. 
 
Nous remercions nos partenaires financiers dans ce 
projet, soit : le SPPCM, la COOP du Collège, la Fon-
dation… Un merci  spécial à Mireille Poulin pour son 
accompagnement et son soutien tout au long de 
l’élaboration de notre projet. 
 

Groupe 1  

Soins infirmiers du 1
er

 au 15 juillet 2010 et du 21 juil-
let au 5 août  (étudiantes de 1

e
, 2

e
 et 3

e
 année—

soins infirmiers et diététique): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 
 
       
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Vaccination  dans 5 écoles 
490 vaccins administrés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Présentation du port du casque de moto 

Promotion dans 5 écoles 
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Examen clinique dépistage du diabète  
et hypertension artérielle 

98 visites à la clinique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Séance d’information sur la prévention 
Promotion du diabète et grippe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Visite des marchés 
Étude des produits locaux 
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Visites à domicile pour recueillir des  
données sur l’alimentation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Présentation de l’étude de terrain Alimentation 
Dégustation de produits 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Présentations auprès des adolescents et des parents... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… au sujet de la puberté :  
ITSS et moyens de contraception 
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Puberté dans les classes de 7e à 10e année 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Une  étudiante de 1ère année et une de 3e  

présentent les ITSS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visites à domicile pour faire des examens cliniques 
d’enfants de moins de 5 ans et vaccination 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

490 vaccins administrés 
dans 4 écoles 

chez les enfants de 2 à 5 ans 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Clinique médicale au départ 

 
 

Volet construction à poursuivre... 
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Utilisation de la simulation dans l’enseignement en  
Soins infirmiers (Ateliers A, B et C-3) 

 
Un local sera ouvert durant la journée avec une inscription pour le bon déroule-
ment, pour faire vivre la simulation aux enseignantes qui le désirent. Le représen-
tant de Laerdal, Pierre Decelles, sera présent dans nos laboratoires , avec en plus 
du mannequin de simulation, tous ses mannequins (nourrisson, bébé, enfant, 
adulte, femme enceinte) et 2 techniciens seront sur place pour expliquer les diffé-
rents mannequins et leur entretien. 

Ne manquez pas les ACTIVITÉS  

DU COLLOQUE 

en complément des ateliers 

Solution complète pour une classe interactive  
(Ateliers A et B-10) 

 

L’ActivBoard, élément central de l’ActivClassroom, est l’outil incontournable pour 
favoriser les usages des Technologies de l’Information et de la Communication 
dans l’éducation. Il donne à l’enseignant une liberté d’écriture et de mouvement   
indispensable à toute pratique pédagogique riche, diversifiée et participative.  
 
Le tableau blanc interactif   
ActivBoard sera disponible pour la 
manipulation par des enseignantes 
durant le colloque. 
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L’attitude des gagnants 
 

Soyez prêts pour un conférencier qui « énergise » et  
stimule les gens par son histoire exceptionnelle à rele-
ver les défis aussi bien professionnels que personnels ! 
 

    Comment découvrir nos passions et réussir à rele-
ver nos défis 

        personnels et professionnels 

    Le pouvoir du travail d'équipe 

    La motivation et la détermination, une question    
d'attitude ! 

  Le leadership 

Sur quoi fonder  

mon appréciation dans  

l’évaluation des compétences…  

sans tomber dans le flou…  

ni succomber à l’excès... ? 

C
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n 
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Quand il est question de l’évaluation des apprentissages 
dans ce type de programme, certains écrits font  
référence à une conception vidéographique par  

opposition à une conception photographique qui, elle,  
serait plus cohérente avec les programmes définis par 

objectifs ou construits à partir de disciplines. Établissant 
d’entrée de jeu que l’évaluation est une démarche  

d’appréciation passablement subjective, la conférence 
met en exergue les principes devant guider l’évaluation 
des compétences tout en insistant en particulier sur les 
preuves qui documentent le parcours d’apprentissage. 

Un accent particulier est mis sur le rôle crucial  
d’un modèle cognitif de développement  

pour chacune des compétences.  
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CONVOCATION : A.G.A.  
Convocation à l’assemblée 

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

 

Notre vingt-cinquième assemblée annuelle  
aura lieu 

le jeudi 2 juin 2011, à 16 : 15 heures  
au Cégep de Trois-Rivières 
 

PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR 
 

 
 

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

    madame Nicole Godin. 
 
2. Présentation de la présidente d’assemblée, madame Andrée Bouchard. 
 
3. Désignation d’une secrétaire d’assemblée. 
 
4. Adoption de l’ordre du jour. 
 
5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 7 juin 2010 
  
6. Bilan des activités 2010-2011 par le C.A. (pour dépôt). 
 
7. Budget. 
 7.1 Présentation et adoption des états financiers 2010-2011 
              par la trésorière, madame Linda Dufour. 
 7.2 Prévisions budgétaires pour 2011-2012. 
 7.3 Nomination des vérificatrices pour 2011-2012. 
 
8. Plan de travail pour 2011-2012. 
 8.1 Lecture de propositions (voir proposition de Modification aux Statuts et règlements 
en page 14).  
 8.2 Appel de propositions. 
 
9.Élections            Poste en élection 
     (coupon de mise en candidature en page 31)  
 
10. Affaires diverses.                                
 
11. Levée de l’assemblée. 
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 Conseiller/ère Échéance Substitut Échéance 

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

 
 

Sylvie Rochon 
Trois-Rivières 

 
 

2012 

 
 

Nancy Veillette 
Shawinigan 

 
 

2013 

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

 
 

Guylaine 
Vaillancourt 

Matane 

 
 
 
 

 
 

Sylvie Huot 
Matane 

 

 
 

2013 

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

 
 

Linda Dufour 
Édouard-Montpetit 

 
 

2013 

 
 

Brigitte Demers 
Valleyfield 

 
 

2013 
 
 

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

 
 

Denyse T. April 
Heritage 

 
 

2013 

 
 

Suzanne 
Larochelle 

Heritage 

 
 

2011 

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

 
 

Sonia Laliberté 
Maisonneuve 

 
 

2013 

 
 

Marie-France  
Deschênes 

Maisonneuve 
 

 
 

2013 
 
 

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

 
 

Yvon Brunet 
Sainte-Foy 

 
 

2012 

 
 

Marlène McNicoll 
Alma 

 
 

2013 

 

La présidente est Nicole Godin  

du Cégep de Drummondville élue en 2009 

 

Coupon de mise en candidature 

en page 31 
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Statuts et règlements actuels 
 
4.5.4 Regroupement des collèges en régions 

 Région 1 : 

 Cégep Beauce-Appalaches 

 Centre d’études collégiales de Lac-
Mégantic 

 Cégep de Drummondville 

 Cégep de Thetford 

 Collège Shawinigan 

 Cégep de Trois-Rivières 

 Cégep de Victoriaville 

 Cégep régional de Lanaudière 
 

 Région 2 : 

 Cégep de Baie-Comeau 

 Cégep de la Gaspésie et des Iles 

 Cégep de La Pocatière 

 Centre d’études collégiales de Mont-
magny 

 Cégep de Matane 

 Cégep de Rimouski 

 Cégep de Rivière-du-Loup 

 Cégep de Sept-Iles 
 

 Région 3 : 

  Collège Édouard-Montpetit 

 Cégep de Granby Haute-Yamaska 

 Cégep de Saint-Hyacinthe 

 Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu 

 Collège de Sherbrooke 

 Cégep de Sorel-Tracy 

 Collège de Valleyfield 
 
 
 
 

 Région 4 : 

 Dawson College 

 Heritage College 

 John Abbott College 

 Collège Montmorency 

 Cégep de l’Outaouais 

 Cégep de Saint-Jérôme 

 Centre collégial Mont-Laurier 

 Vanier College 

Proposition de modifications 
 
4.5.4 Regroupement des collèges en régions 

 Région 1 : 

 Cégep Beauce-Appalaches 

 Centre d’études collégiales de Lac-
Mégantic 

 Cégep de Drummondville 

 Cégep de Thetford 

 Collège Shawinigan 

 Cégep de Trois-Rivières 

 Cégep de Victoriaville 

 Cégep régional de Lanaudière 
 

 Région 2 : 

 Cégep de Baie-Comeau 

 Cégep de la Gaspésie et des Iles 

 Cégep de La Pocatière 
 Centre d’études collégiales de Mont-

magny 

 Cégep de Matane 

 Cégep de Rimouski 

 Cégep de Rivière-du-Loup 

 Cégep de Sept-Iles 
 

 Région 3 : 

  Collège Édouard-Montpetit 

 Cégep de Granby Haute-Yamaska 

 Cégep de Saint-Hyacinthe 

 Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu 

 Collège de Sherbrooke 

 Cégep de Sorel-Tracy 

 Collège de Valleyfield 
 
 
 
 

 Région 4 : 

 Dawson College 

 Heritage College 

 John Abbott College 

 Collège Montmorency 

 Cégep de l’Outaouais 

 Cégep de Saint-Jérôme 

 Centre collégial Mont-Laurier 

 Vanier College 
 Champlain Regional College (Campus Len-

noxville) 
 Champlain College Saint-Lambert 

Proposition de modification aux Statuts et règlements 
La dernière modification a été votée en assemblée générale le 3 juin 2008 
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  Région 5 : 

 Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue 

 Campus de Val d’Or 

 Cégep André-Laurendeau 

 Collège de Bois-de-Boulogne 

 Collège de Maisonneuve 

 Cégep de Saint-Laurent 

 Cégep du Vieux Montréal 
 

 Région 6 : 

 Collège d’Alma 

 Cégep de Chicoutimi 

 Cégep de Jonquière 

 Centre d’études collégiales en Charle-
voix 

 Cégep de Saint-Félicien 

 Centre d’études collégiales à Chibou-
gamau 

 Cégep de Lévis-Lauzon 

 Cégep Limoilou 

 Cégep de Sainte-Foy 

 Collège François-Xavier-Garneau 
 
 
 

4.7 Quorum au C.A. 
 
4.7.1   Le quorum au conseil d’administration est fixé 
à cinq (5) membres. 
 

 Région 5 : 

 Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue 

 Campus de Val d’Or 

 Cégep André-Laurendeau 

 Collège de Bois-de-Boulogne 

 Collège de Maisonneuve 

 Cégep de Saint-Laurent 

 Cégep du Vieux Montréal 
 

 Région 6 : 

 Collège d’Alma 

 Cégep de Chicoutimi 

 Cégep de Jonquière 

 Centre d’études collégiales en Charle-
voix 

 Cégep de Saint-Félicien 

 Centre d’études collégiales à Chibou-
gamau 

 Cégep de Lévis-Lauzon 

 Cégep Limoilou 

 Cégep de Sainte-Foy 

 Collège François-Xavier-Garneau 
 Collège Notre-Dame-de-Foy 
 
 

4.7 Quorum au C.A. 
 
4.7.1   Le quorum au conseil d’administration est 
fixé à quatre (4) membres. 
 

Il est proposé par le CA de l’AEESICQ de modifier les Statuts et règlements selon cette proposi-
tion, c’est-à-dire l’ajout de nouveaux centres d’études collégiales qui dispensent le programme 
Soins infirmiers, et le changement de quorum de 5 à 4 membres. 

Inscrivez-vous au colloque  
en même temps qu’aux ateliers, 

avant le 10 mai  
 

Un dépliant à cet effet est glissé dans votre Journal. Si non, rendez-vous  
sur le site web ou communiquez avec le secrétariat de l’AEESICQ 

info@aeesicq.org  
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BIENVENUE AUX  

INFIRMIÈRES  

TECHNICIENNES 
  

Depuis quelques              

années,  nous vous  

invitons à échanger et 

partager connaissances 

et expériences  

entre nous.  

Ces rencontres sont  

certainement bénéfiques 

parce que plusieurs  

d'entre vous reviennent,  

année après année.  
  

Nous en sommes très  

heureux et souhaitons 

que cette année  

encore soit aussi  

profitable pour vous, vos 

départements et  

surtout aux étudiants et 

étudiantes... 
  

Lucie Paré 
Infirmière technicienne 

en travaux pratiques 

Concertez-vous ! 

 

Plusieurs intérêts…  plusieurs ateliers...  
 

Comme les besoins de vos départements 

sont immenses et de plusieurs ordres, 
pour que tous nos ateliers se tiennent 
dans des conditions 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 ferons pas au dé-
triment du confort des congressistes… et 
vos départements de soins, de même 
que les personnes  n’en seront que mieux 
outillés...  

Le C.A. de l’AEESICQ vous invite à un  

déjeuner-causerie animé entre  

infirmières-techniciennes en travaux pratiques 
 

Geneviève Bérubé et Jacinthe Savard (Cégep de Ma-

tane) animeront un déjeuner où il sera question des 

conditions de travail !!!  Et surtout, quelles sont-elles 

dans votre cégep… En fait, c’est votre présence qui 

dynamisera ce déjeuner.  
 

Tâches des techniciennes : a-t-on besoin du permis de 

l’OIIQ pour les effectuer?  Devrait-on avoir une meil-

leure reconnaissance de notre travail et obtenir le sa-

laire d’une professionnelle ?  Être infirmière, quels 

sont les liens et les nécessités pour effectuer  le poste 

de technicienne ? On s’entend : une technicienne n’est 

pas une apparitrice. 
  

Plusieurs questions auxquelles nous aimerions ré-

pondre…  en discutant avec vous.  Ce sera un moment 

pour nous informer et nous outiller pour faire des 

représentations.   
 

Ensemble, nous 

pourrons avancer !  
 

P.S. :Si possible, apportez votre liste de tâches et l’affi-

chage de votre poste dans votre cégep.     
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Techniciennes 

Une journée de Maxime et         

l’approche orientante 

 

La journée de Maxime est un DVD préparé 

spécifiquement pour aider les étudiantes 
de première session à avoir une idée claire 
du travail de l’infirmière.  Ce document est 

étroitement lié à la compétence Analyse de la fonc-
tion de travail.   
 

L’approche orientante est généralement utilisée au 
secondaire ou dans les programmes pré-
universitaires. Pourtant, elle peut prendre une place 
stratégique dans notre domaine de formation où les 
possibilités de carrière sont très diversifiées. 
 

Comment faire pour associer cette approche dans 
nos activités pédagogiques telle Une journée de 
Maxime et où peut-elle nous amener ? Voici des 
questions sur lesquelles nous pourrons partager. 
 

Nathalie Fortin 

Cégep de Sainte-Foy 
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11  

Exposé 
(max. 30) 

Nos outils de travail 

 

Offrir un encadrement de qualité est un 

des défis rencontrés par les infirmières 
techniciennes.  
 

Le but de notre rencontre est de présenter nos outils 
de travail concernant la gestion, la planification et le 
déroulement des activités en laboratoire. 
 
Favoriser la réussite de l’étudiante dans les situations 
d’apprentissage de techniques devient donc notre 
principal enjeu. 
 
Un échange sera prévu à la fin de la rencontre pour 
partager nos expériences dans nos milieux respectifs. 
 
 

Lucie Paré 

Marie Letarte 

Cégep de Trois-Rivières 

22  

Forum 
(max. 30) 

Utilisation de la simulation dans     

l’enseignement en soins infirmiers 

 

Depuis maintenant deux ans, les professeurs de 

cinq collèges de la région Mauricie Centre du Qué-
bec et deux chercheurs de l'UQTR travaillent un 
projet de recherche qui vise à implanter l'utilisation 

de la simulation d'immersion dans l'enseignement en sciences 
infirmières.  Le but étant de favoriser une intégration et le déve-
loppement de compétences transversales essentielles aux fu-
tures infirmières. Dans le domaine de la santé, le personnel de la 
santé a la responsabilité de se tenir à jour afin de garantir un 
milieu de soins sécuritaire pour le patient. L'utilisation de la simu-
lation dans l'enseignement permet donc aux étudiantes de prati-
quer les différentes procédures de soins et ce, sans toutefois 
mettre en danger la vie d’un patient. La communication portera 
sur les différentes étapes du projet : les rencontres d'équipe,  la 
formation, la création des scénarios et de l'environnement, le 
choix du matériel,  l'accompagnement des professeurs et  le 
« debriefing ».  
 

L'équipe présentera les résultats du travail de collaboration et 
soulignera les points forts et les effets de l'utilisation de la simula-
tion dans leur enseignement.  
 

Liette St-Pierre 

UQTR—Collaboration avec des enseignantes du Cégep de 
Trois-Rivières, du Collège Shawinigan, du Cégep de  

Drummondville, du Cégep de Victoriaville et du  
Cégep régional de Lanaudière 

 
Bienvenue au local réservé pour pratique 

avec les mannequins Laerdal (p. 10) 

33  

Exposé 
(max. 30) 

Un réseau d’influence  

Santé—Éducation : 

Mobilisation, synchronie et support 

intra-disciplinaires par et pour des 

infirmières en actions ! 

   

Un comité régional opérationnel « plan thérapeutique infir-

mier » (PTI) a été créé en mai 2008 pour donner une tri-
bune à des infirmières conseillères et des professeures qui 
visent le soutien intra-disciplinaire pour l’implantation du PTI 
dans tous les établissements de santé et des services so-
ciaux en lien avec tous les milieux d’enseignement de la 
région. Par des rencontres régulières et l’utilisation d’un site 
WEB commun, elles veulent consolider leur réseau d’infor-
mations et de communications au service de leurs pairs 
pour assurer une qualité optimale de soins et de services à 
la population de la région de la Mauricie et du Centre-du-
Québec (MCQ). Depuis son implantation en 2009, en ac-
cord avec les Directrices de soins infirmiers de la région, le 
site se développera davantage et servira dorénavant pour 
de multiples autres thématiques (organisation du travail, 
mesures de contrôle : contention et isolement, réanimation 
cardiorespiratoire, prévention des infections, etc.).  

 
 

44  

Exposé 
(max. 30) 

Jocelyn Milot 

CSSS de 
Maskinongé 

P
T
I 

Mario Meunier 

Centre hospitalier de 
Trois-Rivières 
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Leadership et perte d’autonomie… 

Pourquoi pas ? 

 

Avez-vous déjà entendu les phrases sui-

vantes ?  

 « Je vais prendre ça relax en fin de 
carrière et je vais aller travailler en CHSLD. »  

 « Si je vais travailler en CHSLD, je vais perdre mes 
techniques! »  

 « Ce n’est pas valorisant de soigner la clientèle en 
perte d’autonomie, leur condition ne s’améliore ja-
mais. Il n’y a rien à faire...» 

 

Pas étonnant que nos étudiantes ne soient pas enchantées 
(pour la plupart) à l’idée de faire des stages auprès de clien-
tèles en perte d’autonomie ! Depuis plusieurs années, au 
Cégep de Trois-Rivières, nous travaillons à la revalorisation 
de ces stages.  Du leadership à l’interdisciplinarité en pas-
sant par la promotion des activités réservées de l’infirmière, 
l’étudiante est invitée à vivre l’expérience « autrement ». 
 

Venez découvrir ce stage, les outils pédagogiques, les ré-
sultats au fil des ans ainsi que les témoignages d’étu-
diantes. 

 

Annie Blouin 

Cégep de Trois-Rivières 

55  

Exposé 
(max. 30) 

Corriger sans papier 

 

Tanné d’écrire sans fin sur les travaux des 

étudiantes et des étudiants et de ne pas savoir 
si elles ou ils ont compris vos commentaires.  
 

Vous êtes soucieuses et soucieux de l’envi-
ronnement. Vous voulez des trucs pour vos 

corrections de travaux qui sont simples et faciles d’utilisa-
tion. Venez à cet atelier et vous partirez avec des façons de 
faire, des outils simples et des idées à appliquer dans votre 
correction. 
 

Nous utiliserons Word, des notocollants, des grilles de cor-
rections critériées, des fichiers audios et des formulaires. 
Nous utiliserons aussi internet pour le transfert de docu-
ments corrigés. 
 

Cet atelier est pratique. Vous utiliserez certains logiciels et 
appliquerez vos apprentissages sur place 
 

Apporter vos clés USB pour sauvegarder vos travaux. 
 

P.S. Apportez vos documents de correction afin de 
cibler un type d’application qui pourrait réellement 
faciliter votre correction. 
 

 Yvon Brunet 

Cégep de Sainte-Foy 

66  

Initiation 
active 

(max. 30) 

Le savoir-être, une mosaïque 

 

Cet atelier montre ce que représentent actuel-

lement le savoir-être et la définition qu’il pour-
rait prendre en Soins infirmiers. Dans le mo-
ment, dans nos services de soins nous atta-

chons  plus d’importance aux savoirs et aux savoir-faire, et 
le savoir-être est malheureusement devenu pour certaines 
le parent pauvre. Pourtant, notre programme de formation 
axé sur les compétences comporte un accent sur cet aspect 
du développement professionnel.  
 

Aussi, est-il important de réfléchir ensemble sur ce qu’im-
plique ce concept afin de mieux le communiquer dans notre 

enseignement et de l’évaluer en-
suite. D’un point de vue pratique, 
cet exposé propose des attitudes et 
des comportements à valoriser 
auprès des étudiantes en vue de 
favoriser chez-elles  le développe-
ment d’un savoir-être personnel et 
professionnel mieux affirmé.     
 

 

Margot Phaneuf 

Infirmière et consultante à l’étranger 

L’apprentissage par le jeu 

 

Apprendre en jouant…et en s’amusant. 
 

Lors de cet atelier, les participantes et partici-

pants auront l’opportunité de jouer, en groupe, 
à un jeu créé par l’animatrice.  

 

Cette activité leur permettra de constater que des notions 
théoriques importantes peuvent être acquises et retenues 
par les étudiantes et les étudiants si ceux-ci éprouvent du 
plaisir à acquérir ces connaissances lors de l’apprentissage 
initial.  
 

Denyse T. April 

Heritage College 

77  

Exposé 
(max. 30) 

88  

Initiation 
active 

(max. 30) 
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Un projet de prévention, promotion 

de la santé déposée dans  

un portfolio électronique 

 

Le portfolio numérique est un outil pédago-

gique qui peut avoir plusieurs buts. Le Cégep 
de Drummondville a opté pour un portfolio programme per-
mettant de documenter la progression des étudiants, d’illus-
trer les apprentissages.  
 

Lors de l’atelier, je vous présenterai un projet prévention-
promotion de la santé correspondant à l’atteinte de la com-
pétence QB réalisé par les étudiants de première année. Le 
portfolio permet aussi aux étudiants d’y déposer des outils 
d’apprentissages originaux et créatifs. Nous pourrons éga-
lement discuter des orientations du portfolio pour la deu-
xième et troisième année et des  perspectives à venir pour 
le développement de celui-ci.  

Le portfolio programme, un outil efficace et gagnant !  
 

Violaine Girard 

Cégep de Drummondville 

99  

Exposé 
(max. 20) 

Renouveler l’enseignement de 

l’examen clinique 

 

L’examen clinique est bien implanté dans l’en-

seignement au niveau collégial et universitaire. 
Toutefois, y a-t-il un réel transfert dans la pra-
tique?  

 
Un questionnement fondamental semble subsister chez les ensei-
gnantes. Que doit-on aborder de l’examen clinique dans la forma-
tion infirmière ? Quoique l’infirmière soit à l’occasion appelée à 
utiliser l’ophtalmoscope, est-il nécessaire de voir cette matière 
dans la formation de base ? De même pour certains examens 
respiratoires (pensons à la percussion) ou des examens au ni-
veau de l’abdomen (pensons au test de Murphy), un nécessaire 
questionnement doit être abordé. Qu’est-ce qui est pertinent dans 
le cadre de la pratique infirmière ? Pour répondre à cette ques-
tion, on doit nécessairement aborder le contexte dans lequel 
l’examen est réalisé. L’infirmière réalise l’examen clinique dans le 
but d’établir la priorité dans les soins, de les planifier et de les 
évaluer. Elle le fait afin d’assurer une surveillance clinique et pa-
raclinique prudente. À cet égard, il paraît important de sélection-
ner des outils d’apprentissage qui permettent de cibler les élé-
ments principaux nécessaires à l’évaluation du patient. Ce sont 
les éléments principaux qui seront abordés dans cet atelier.  

 

Lyne Cloutier 

Université du Québec à Trois-Rivières 

1111  

Exposé 
(max. 30 

La répartition de la tâche en soins 

infirmiers : atelier de partage des 

« bons coups » ! 

   

Cet atelier d’échanges sur la répartition de la 

tâche en soins infirmiers s’adresse prioritaire-
ment aux coordonnatrices ou futures coordonnatrices . 
Dans un premier temps,  chaque participant(e) devra ré-
pondre à la question suivante : « Comment  se fait la répar-
tition de la tâche en soins infirmiers dans votre collège ? 
Devez-vous utiliser la C.I. ( charge individuelle ) ? Se fait-
elle en périodes ou autrement ?  Quelle est la durée du 
processus ? Quels sont  les problèmes rencontrés ?  
  
Dans un deuxième temps, il sera prévu une période 
d’échanges (questions  commentaires, discussions  etc.). 
 

L’objectif de cet atelier est de permettre de partager les 
bons coups pour que chacune ne réinvente pas la roue 
seule devant  ce casse-tête qui peut sembler insurmon-
table ! 
 

Lise Ferland-Houle 

Collège Montmorency 

1212  

Forum 
(max. 30) 

L’enseignement interactif avec 

un tableau ActivBoard 

 

Pour s’adapter à la réalité de la nouvelle gé-

nération, l’introduction des tableaux blancs 
interactifs (TBI) sont des outils très intéres-

sant, offrant d’innombrables possibilités.  
 
Nous vous proposons une présentation interactive et con-
crète de l’intégration de l’utilisation du tableau blanc interac-
tif, de type «ActivBoard», dans nos enseignements. Nous 
discuterons des avantages et des inconvénients que nous 
avons expérimentés avec cette méthode. Nous présente-
rons également des moyens de transférer progressivement 
vos enseignements d’une présentation avec «Power point» 
vers une présentation avec le tableau blanc interactif. Nous 
favoriserons les échanges entre les présentatrices et les 
participantes. Une période de question sera réservée en fin 
de présentation.  
 

Annick Nault      Isabelle Charland 

Cégep de Victoriaville 
 

Le tableau sera disponible pour pratique en-dehors 
des heures d’atelier (p. 10) 

1010  

Exposé 
(max. 30) 
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Évaluer les travaux de stage à 

l’aide de la baladodiffusion,  

les TIC enfin à notre service 

en Soins infirmiers 

 

Les TIC sont de plus en plus populaires dans 

l’enseignement en général. Boudées par certains, encen-
sées par d’autres, les études ont démontré que les TIC sont 
des outils très précieux lorsqu’elles sont utilisées de façon 
consciente et réfléchie. 
 

Venez rencontrer un enseignant en Soins infirmiers qui a su 
leur trouver une application concrète et simple. Vous aurez 
l’occasion d’apprendre comment cet enseignant a dressé la 
bête et se sert de la baladodiffusion pour évaluer les étu-
diantes et corriger les travaux de stages.  
 

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

Éric Lavertu 

Cégep de Sainte-Foy 

1313  

Exposé 
(max. 30) 

Bloc A 

Reportez vos 3 choix en 

page 32 

Vous pouvez réserver à info@aeesicq.org… et 

envoyer votre chèque à l’ordre de l’AEESICQ 

par la poste : 236, rue Burland,  

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

Atelier présenté à Alma 

en 2010. De retour à la 

demande générale 

Enseigner à des petits groupes des 

compétences techniques 

 

En pédagogie, on affirme souvent, sans vraiment y 

réfléchir, qu’enseigner à de petits groupes est plus 
facile.  Mais est-ce toujours le cas?  Si on n’a eu de 
cesse de vanter les avantages de l’enseignement en 

petits groupes, on s’est tenu plutôt discret sur les risques qu’il com-
porte. Et parmi ceux-ci, le risque d’une contamination négative plus 
facile entre étudiants figure certainement parmi les grands dangers 
de l’enseignement en petits groupes. 
 

Le but de cet atelier est de suggérer des méthodes de travail pour 
répondre aux besoins spécifiques que deman-
dent les groupes restreints. Cette formation 
invitera aussi les participants à réfléchir sur le 
suivi à accorder aux petits groupes et la ma-
nière de les rejoindre justement, quel que soit 
le contenu du cours. 

 

Luc Blanchette  

Cégep de Trois-Rivières 

22  

Exposé 
(max. 30) 

Techniciennes 

Consolider les apprentissages à 

l’aide d’un wiki 

 

L’atelier a pour but de vous présenter une 

activité utilisant un TIC dans le cadre de la 
formation en Soins infirmiers au Cégep de 

Saint-Laurent. À l’aide de mises en situations cliniques 
déposées dans un wiki, les élèves sont invités à répondre 
à des questions ayant pour but de développer la pensée 
critique. 
 

Nous vous présenterons, lors de l’atelier, les motifs d’im-
plantation, la logistique ainsi que les impacts de l’activité 
chez une clientèle variée et plus particulièrement celle 
provenant de la réforme. Nous tenterons aussi de démysti-
fier la perception voulant que l’utilisation des TIC en ensei-
gnement = surcharge de travail. 
 

Question de piquer vote curiosité, visitez le site wikisoins : 

http ://www.cegep-st-laurent.qc.ca/wikisoins 
 

Danielle Duchesneau et  

Marie-Paule Lachaîne 

Cégep de Saint-Laurent 

11  

Exposé 
(max. 30) 
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44  

Exposé 
(max. 30) 

Un réseau d’influence  

Santé—Éducation : 

Mobilisation, synchronie et  

support intra-disciplinaires par et pour  

des infirmières en actions ! 

 

 

Voir le résumé d’atelier page …    

 

P
T
I 

Démystifier le traitement 

des intoxications 

   

L’infirmière dans sa pratique est appelée à s’occu-

per de patients intoxiqués de diverses façons et ce,  
quelle que ce soit la clientèle, enfants, adolescents, 

adultes, personnes âges, travailleurs, etc. Alors que certaines 
intoxications sont plutôt classiques, médicaments, produits ména-
gers, drogue de rues ou monoxyde de carbone,  d’autres plus 
inusitées peuvent se présenter tels morsure de serpents, punch 
au méthanol ou ingestion de balles de révolver.  Que ce soit, en 
urgence, soins intensifs ou sur les unités, l’infirmière doit initier, 
assurer le suivi des traitements et dans sa pratique quotidienne, 
faire de la prévention. 
 

Les principaux traitements et antidotes vous seront présentés 
ainsi que quelques histoires de cas. Les professionnels de la 
santé ont à leur disposition le support téléphonique du centre anti-
poison disponible 24 heures sur 24. 
 

Jean-François Caouette 

Cégep de Sainte-Foy 

66  

Exposé 
(max. 30) 

Profession : INFIRMIER 

   

À peine 10% des infirmiers-infirmières sont des 

garçons, comme si les soins étaient une «affaire 
de fille». 
 
 

 
 
Quelles sont les croyances et perceptions qui déterminent les 
attitudes et comportements des candidats à la profession, des 
étudiants, des enseignants, des patients, des praticiens et des 
cadres du réseau de la santé ?  
 
L’atelier mettra en évidence ces croyances et perceptions et leurs 
effets.  Les participantes contribueront à l’identification de ces 
perceptions et surtout, d’alternatives utiles. 
 
L’expérience masculine de la profession sera illustrée de façon 
inspirante par la présentation de l’entrevue d’un infirmier de plein 
pied dans la pratique. 

 

 

Guy Bilodeau 

Diplômé en Sociologie, en 
Psychologie et en 

Sciences de l'Éducation, 
il explore la communica-
tion humaine sous tous 
ses angles, psycholo-
gique, psychosocial,  

social et culturel 
 

Pour plus de détails : 
www.voirautrement.ca 

 
 

55  

Exposé 
(max. 30) 

Julie Cleary 

 

Marie-Élaine 

Desmarais 

Utilisation de la simulation dans     

l’enseignement en soins infirmiers 

 

 

 

 

Voir le résumé d’atelier page 18 
 

Et n’oubliez pas les laboratoires pour pratiquer 
avec les mannequins de simulation 

 

Liette St-Pierre 

UQTR—Collaboration avec des enseignantes du 
Cégep de Trois-Rivières, du Collège Shawinigan, du 

Cégep de Drummondville, du Cégep de Victoriaville et 
du Cégep régional de Lanaudière 

33  

Exposé 
(max. 30) 

Mario Meunier 

Centre hospitalier de 
Trois-Rivières 

Jocelyn Milot 

CSSS de 
Maskinongé 

S’accommoder aux besoins 

particuliers (physiques et autres) des 

étudiants 

   

Cet atelier permettra au participant de mieux con-

naître les besoins des élèves présentant une limita-
tion d’ordre physique, neurologique, sensorielle, organique, 
trouble d’apprentissage ou trouble de santé mentale.  
Nous verrons quel type de mesures adaptatives peut être propo-
sé à l’élève en situation de handicap afin de bien répondre à ses 
besoins et pallier à la limitation. 
 

Un exercice pratique de sensibilisation aux troubles d’apprentis-
sage sera également offert aux participants. 
 

 

 

Cégep de Trois-Rivières 

77  

Exposé 
(max. 30) 

Affaire de perceptions ?  
Affaire culturelle ?  

Peut-être. 
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Optimiser sa formation avec  

Infiressources 

 

Cet atelier tend à démontrer l’importance de déve-

lopper pour les Soins infirmiers un environnement 
pédagogique riche permettant des apprentissages 

plus actifs et davantage autonomes avec l’aide de différents 
moyens du numérique. L’évolution de la société, du milieu des 
soins et les aspirations des jeunes générations d’étudiantes, nous 
poussent à ce développement.  
 

Il est donc important de nous informer d’abord, pour pouvoir en-
suite mordre davantage dans ces possibilités extraordinaires que 
nous réservent l’informatique et ses multiples moyens. Il y a 
certes des projets intéressants, mais ces initiatives sont encore 
un peu timides. Aussi, Infiressources vous offre toute une pano-
plie de possibilités afin de vous confirmer dans vos orientations 
vers ce renouveau.  
 

Dans la mouvance informatique nous n’avons jamais fini d’ap-
prendre nous vous invitons à venir y réfléchir avec nous.     
 

 

 

 

Infiressources 

88  

Exposé 
(max. 30) 

L’enseignement interactif avec 

un tableau ActivBoard 

 

Pour s’adapter à la réalité de la nouvelle géné-

ration, l’introduction des tableaux blancs inte-
ractifs (TBI) sont des outils très intéressant, offrant d’innom-
brables possibilités.  
 
Nous vous proposons une présentation interactive et con-
crète de l’intégration de l’utilisation du tableau blanc interac-
tif, de type «ActivBoard», dans nos enseignements. Nous 
discuterons des avantages et des inconvénients que nous 
avons expérimentés avec cette méthode. Nous présente-
rons également des moyens de transférer progressivement 
vos enseignements d’une présentation avec «Power point» 
vers une présentation avec le tableau blanc interactif. Nous 
favoriserons les échanges entre les présentatrices et les 
participantes. Une période de question sera réservée en fin 
de présentation.  
 

Annick Nault      Isabelle Charland 

Cégep de Victoriaville 
 

Le tableau sera disponible pour pratique en-dehors 
des heures d’atelier (p. 10) 

1010  

Exposé 
(max. 30) 

Utiliser efficacement les outils 

TIC qui accompagnent les 

volumes de référence lors de la 

planification et durant un cours 

 

 

Cet atelier s’adresse aux professeurs qui débutent 

et aux professeurs plus expérimentés qui souhai-
tent explorer divers outils TIC et les façons de les intégrer dans 
leurs stratégies pédagogiques. 
 

Cet atelier se divise en deux parties. Dans un premier temps, la 
personne ressource concevra un court plan de leçon pour un 
contenu de médecine-chirurgie avec la participation des profes-
seurs présents à l’atelier. 
 

Par la suite, à partir du plan de leçon créé, la personne ressource 
vous présentera les diverses ressources TIC disponibles sur le 
site Web de Chenelière Éducation et vous démontrera de quelle 
façon elles peuvent vous être utiles lors de la préparation de vos 
cours, pendant et après le cours.  
 

Puisque cet atelier est collaboratif, vous aurez l’occasion de poser 
des questions, de partager et d’apprendre des autres participants.  

 

Éric Lavertu 

Cégep de Sainte-Foy 

99  

Initiation 
active 

(max. 30) 

Denise  

Bruneau-Morin 

Margot 

Phaneuf 

Claire-Andrée 

Frenette-Leclerc 

Renouveler l’enseignement de 

l’examen clinique 

 

L’examen clinique est bien implanté dans l’ensei-

gnement au niveau collégial et universitaire. Tou-
tefois, y a-t-il un réel transfert dans la pratique?  

 
Un questionnement fondamental semble subsister chez les ensei-
gnantes. Que doit-on aborder de l’examen clinique dans la forma-
tion infirmière ? Quoique l’infirmière soit à l’occasion appelée à 
utiliser l’ophtalmoscope, est-il nécessaire de voir cette matière 
dans la formation de base ? De même pour certains examens 
respiratoires (pensons à la percussion) ou des examens au ni-
veau de l’abdomen (pensons au test de Murphy), un nécessaire 
questionnement doit être abordé. Qu’est-ce qui est pertinent dans 
le cadre de la pratique infirmière ? Pour répondre à cette ques-
tion, on doit nécessairement aborder le contexte dans lequel 
l’examen est réalisé. L’infirmière réalise l’examen clinique dans le 
but d’établir la priorité dans les soins, de les planifier et de les 
évaluer. Elle le fait afin d’assurer une surveillance clinique et pa-
raclinique prudente. À cet égard, il paraît important de sélection-
ner des outils d’apprentissage qui permettent de cibler les élé-
ments principaux nécessaires à l’évaluation du patient. Ce sont 
les éléments principaux qui seront abordés dans cet atelier.  

 

Lyne Cloutier 

Université du Québec à Trois-Rivières 

1111  

Exposé 
(max. 30) 
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Simulation clinique haute fidélité 

en soins infirmiers 

 

La simulation clinique haute fidélité (SCHF) est 

une approche pédagogique novatrice de plus 
en plus utilisée dans le cadre de la formation en 

Soins infirmiers dans le monde. Aucune étude n’a été réali-
sée pour évaluer les impacts de cette approche sur les ap-
prentissages des étudiantes du programme 180-A1 du ré-
seau des cégeps. Afin de mieux comprendre la SCHF, une 
étude descriptive comparative (PARÉA) portant sur la com-
paraison de deux stratégies pédagogiques (ECOS formatif 
c. SCHF) a été réalisée auprès de 36 étudiants du pro-
gramme Soins infirmiers du Cégep de Sherbrooke. Les 
objectifs de cet exposé sont les suivants :  

 définir la SCHF; 

 discuter des avantages pédagogiques liés à la SCHF 
et, 

 présenter quelques résultats préliminaires découlant 
de l’étude PARÉA. 

 

Isabelle Ledoux     Ivan L. Simoneau 

Cégep de Sherbrooke 

1212  

Exposé 
(max. 30) 

Bloc B 

Reportez vos 3 choix en 

page 32 Invitations 
 

Les membres du C.A. de l’AEESICQ et le 

comité organisateur du 

Cégep de Trois-Rivières ménagent cette 

année deux  espaces-réflexions animés, 

le vendredi matin. 
 

À compter de 8 heures, les infirmières 

techniciennes en travaux 

pratiques sont invitées à un déjeuner 

animé par Geneviève Bérubé et Jacinthe 

Savard du Cégep de Matane. 
 

Les coordonnatrices, comme l’an der-

nier, sont invitées à un partage avec 

Alain Huot, de l’Université du Québec à 

Rimouski à Lévis. 

La place de l’infirmière au sein d’une 

équipe interdisciplinaire oeuvrant 

auprès d’une clientèle adulte et 

gériatrique qui présente des 

atteintes neurologiques (AVC) 

 

CrédoSanté désire faire la promotion de sa conférence intitulée: 

La place de l’infirmière au sein d’une équipe interdisciplinaire 
oeuvrant auprès d’une clientèle adulte et gériatrique qui pré-
sente des atteintes neurologiques (AVC). Cette conférence 
s’adresse principalement aux étudiantes en soins infirmiers et 
comporte quatre principaux objectifs : 

 Donner un aperçu des différentes professions que com-
pose l’équipe interdisciplinaire (orthophonie/ergothérapie).  

 Faire le lien entre les principaux déficits neurologiques 
rencontrés et leurs répercussions fonctionnelles, phy-
siques, perceptivo-cognitives et langagières. Les troubles 
de déglutition sont également abordés. 

 Démontrer l’importance du rôle de l’infirmière au sein 
d’une équipe interdisciplinaire.  

 Donner des stratégies d’intervention (conseils pratiques et 
discussion de cas) permettant à l’infirmière de mieux com-
prendre la clientèle visée et de mieux réagir. Présentation 
d’un extrait vidéo. 

 

Cathy Robertson      Gilles Duchesne 

CrédoSanté 

1313  

Exposé 
(max. 30) 

APRÈS L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, 

BIENVENUE AU COCKTAIL 
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Une réforme sans formation :  

Non merci ! 

 

Cet atelier se veut essentiellement un lieu de par-

tage et d’échange pour les personnes qui effectuent 
de la gestion au niveau du département : coordina-
tion départementale, responsable de stage, respon-

sable de programme…  
 

Cette année, je vous propose une période de discussion portant 
sur la FORMation des « gestionnaires départementaux ».  
Au menu, pour accompagner votre déjeuner du vendredi matin : 
présentation du portrait sociodémographique des coordonna-
trices, fonctionnement de la « passation des pouvoirs », élabora-
tion du contenu d’une formation spécifique pour les coordonna-
trices et vos idées!  
 

Au plaisir de vous rencontrer !  
 

Alain Huot 

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

11  

Exposé 
et forum 
(max. 30) 

Le projet dans le congrès vers le 

concret (ou une façon d’aider les 

apprenants à développer 

des nouveaux acquis) 

 
 

Je vous propose dans cet atelier une façon de 

faire afin d'aider les apprenants à développer de nouveau 
acquis.  A travers une approche par problème, je vous pro-
pose d'une part, d'entrevoir les possibilités qu'offre cette 
approche et d'autre part,comment celle-ci favorise le déve-
loppement d'un meilleur raisonnement clinique auprès de 
nos étudiantes et étudiants. Finalement, nous allons entre-
voir les moyens favorisant son intégration à travers les exa-
mens.  Cette présentation sera de type mixte, couplant à la 
fois des interventions de type magistrale, du travail d'équipe 
et des discussions de groupe. Le leitmotiv de cette présen-
tation étant « ce n'est pas le résultat qui compte mais la 
démarche ». 

 

Bruno Pilote 

Cégep de Sainte-Foy 

44  

Exposé 
(max. 30) 

Pourquoi et comment préparer les 

futures infirmières dans le contexte 

d’informatisation du 

réseau de la santé ? 

 

L’objectif de cet atelier sera de sensibiliser les 

enseignantes et enseignants à la place grandis-
sante des technologies de l’information et de la communication 
(TIC) dans la pratique infirmière et de réfléchir à des moyens pour 
préparer les futures infirmières à œuvrer dans ce contexte.  
 
La réflexion s’articulera autour de la présentation de thèmes prin-
cipaux :  

 le portrait de l’informatisation au Québec et ailleurs, avec 
des exemples concrets de projets en cours comme ceux 
de la Télésanté,  

 des dossiers cliniques informatisés et du dossier de santé 
électronique,  

 ainsi que les enjeux de l’informatisation pour la pratique 
infirmière et les recommandations des experts concernant 
la formation, incluant celles de l’Association québécoise 
des infirmières et infirmiers en systèmes et technologies 
de l’information (AQIISTI).  

 

Sylvie Jetté 

Association québécoise des infirmières et infirmiers en 
systèmes et technologies de l’information (AQIISTI) 

22  

Exposé 
(max. 30) 

 

Invitation particulière aux  

coordonnatrices 

(ou aspirantes) 

dès 8 h 00 

Utilisation de la simulation dans     

l’enseignement en soins infirmiers 

 

 

 

 

Voir le résumé d’atelier page 18 
 

Et n’oubliez pas les laboratoires pour pratiquer 
avec les mannequins de simulation 

 

Liette St-Pierre 

UQTR—Collaboration avec des enseignantes du 
Cégep de Trois-Rivières, du Collège Shawinigan, du 

Cégep de Drummondville, du Cégep de Victoriaville et 
du Cégep régional de Lanaudière 

33  

Exposé 
(max. 30) 

Inscrivez-vous le plus tôt 
possible... 
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Briser l’isolement chez nos aînés : 

une approche par projet en santé 

mentale communautaire 

 

Je cherchais depuis longtemps un projet rassem-

bleur pour les étudiantes du programme. L’approche 
par projet m’a semblé une avenue prometteuse pour développer 
le sens de l’initiative chez les finissantes (01QB), mais aussi chez 
les débutantes au programme (01Q5). La population ciblée est 
celle des personnes âgées qui souffrent de solitude, de l’isole-
ment qui mène à la dépression et au suicide. 
 

J’espère, par ce projet, que les étudiantes développent des liens 
d’accompagnement face à ces personnes. 
 

J’espère aussi que les étudiantes comprennent qu’elles peuvent 
faire une différence dans l’indifférence qui est souvent le sort des 
personnes âgées en résidences. Mais surtout que leur initiative et 
leur engagement soient synonymes de construction de sens pro-
fessionnel. 

 

 

 

Nicole Godin 

Cégep de Drummondville 

55  

Exposé 
(max. 30) 

Les infirmières aux priorités cliniques 

en soins longue durée 

 

La réalité actuelle des centres d’hébergement est 

telle que l’attrait pour ce domaine est presque 
qu’inexistant pour les nouvelles diplômées. Afin de 
devenir attractif pour ces finissantes et pour fidéli-

ser les infirmières déjà en place, l’équipe du réseau personne en 
perte d’autonomie du CSSS du Suroît avec l’appui de l’Agence de 
santé et des services sociaux de la Montérégie a développé un 
nouveau rôle infirmier. 

 

Dans le but d’offrir à la clientèle en soins de longue durée l’acces-
sibilité aux compétences infirmières et de répondre aux exigences 
de la loi 90, la petite équipe d’infirmières aux priorités cliniques : 

 assurent le suivi rigoureux de la clientèle; 

 procèdent aux évaluations cliniques en situation d’ur-
gence; 

 évaluent et déterminent le traitement des plaies; 

 s’impliquent dans la prise de décision de l’utilisation des  
contentions; 

 procèdent à la détermination et l’ajustement du plan  thé-
rapeutique infirmiers.  

 

En fait, elles font des Soins infirmiers ! Ce nouveau rôle attire les 
étudiantes en soins infirmiers du Collège de Valleyfield pour l’ex-
périence clinique d’appliquer la théorie et la pratique de l’examen 
clinique de la personne âgée et ce, dans un contexte unique d’ap-
prentissage ! 
 

 Claudia Demers 

Collège de Valleyfield 

8 

Forum 
(max. 30) 

Une formule gagnante pour 

intégrer les TIC en Soins infirmiers 

 
 

Le marché du travail et la poursuite d’études uni-

versitaires réclament chez nos étudiants la maîtrise 
d’habiletés liées à la recherche, au traitement et à la présentation 
de l’information. Plusieurs activités ou stratégies d’apprentissage 
demandent également que nos étudiants puissent communiquer 
et collaborer à distance.  
 
Pour répondre à cette réalité, le réseau collégial a développé le 
Profil TIC des étudiants du collégial qui décrit les habiletés TIC et 
informationnelles à maîtriser.  
 
Cet  atelier sera l’occasion de présenter ce profil, mis en contexte 
par des exemples d’application en Soins infirmiers. De plus, les 
participants visiteront le site InukTIC par le biais d’une démonstra-
tion de son fonctionnement et de ses multiples usages dans un 
programme, une discipline ou un cours. 

 

Geneviève Lizée 

Cégep de Drummondville 

66  

Exposé 
(max. 30) 

L’apport des TIC dans la 

consolidation des 

apprentissages en maternité 

 

La création d’un site web en maternité, avait 

comme objectif de pallier divers problèmes 
rencontrés lors des stages, par exemple le 

manque d’uniformité dans les apprentissages, le nombre 
croissant d’étudiantes et le nombre limité de places en mi-
lieu clinique.  
 
Utilisant diverses plateformes électroniques comme Netquiz 
et Mot entrecroisé, ce site contient notamment des sé-
quences vidéo tirées de situations réelles qui démontrent, 
en autre, à l’étudiante les techniques qu’elle aura à utiliser 
en milieu hospitalier. Il se veut un outil pratique qui répond 
autant aux besoins de l’enseignante qu’à ceux des étu-
diantes, permettant la consolidation des apprentissages 
   
L’exposé a pour but de présenter les liens théoriques de la 
démarche, les facteurs facilitants, les difficultés rencontrées 
lors de la réalisation des vidéos et les différents outils éla-
borés.  

 

Dominique Darveau        Nathalie Fournier 

Cégep de Sherbrooke 

77  

Exposé 
(max. 30) 
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L’application Moodle 

Utilisée dans un cours théorique 

 

Comment l’utilisation de la plateforme Moodle 

nous permet de garder un contact étroit avec nos 
étudiants de la formation continue ? 
 
En effet, le forum utilisé permet aux étudiants de 
ne jamais manquer un courriel.  De plus, les exer-
cices en lignes, nous permettent de voir la compré-

hension de la matière des cours théoriques de la première ses-
sion.  Par conséquent, on peut vite voir les étudiants qui ont plus 
de difficultés et ainsi les aider à se prendre en main.  
 

Lyne Maillet     Pierre Meunier 

 Collège Maisonneuve 

99  

Exposé 
et  

initiation 
active 

(max. 30) 

Échange sur les politiques de 

calcul-dosage 

 

Le calcul de médicament et de soluté soulève 

bien des discussions au sein des équipes d’ensei-
gnantes.  
 

Devons- nous interdire l’accès aux stages en milieu clinique aux 
étudiantes éprouvant des difficultés de calcul ? Pouvons-nous 
mettre la réussite d’examen de mathématiques obligatoire pour la 
réussite d’un stage ? Quels sont les barèmes de réussite ? 70-80-
90% ? Plusieurs collèges ont des politiques et des barèmes diffé-
rents. Cette atelier ce veut un lieu d’échange des politiques en 
vigueur dans vos collèges.  
 

Apportez vos modèles et vos politiques départementales 
afin d’alimenter les échanges.   

 

 

 

1111  

Forum 
(max. 30) 

Sylvie Rochon 

Cégep de Trois-Rivières 

Le projet MIROIR… 

Un service de mentorat  

individualisé offert aux  

enseignantes  

du Cégep de Trois-Rivières 

 

Le Cégep de Trois-Rivières a innové en 2010 en mettant un pro-

gramme de mentorat à la disposition de tous ses enseignant(e)s. 
 
Ce projet vient faciliter l’insertion professionnelle en brisant l’isole-
ment de l’enseignant(e). Il a comme objectif premier de favoriser 
le développement de la pensée réflexive chez les enseignant(e)s. 
 
Plusieurs collègues du département de Soins infirmiers bénéfi-
cient déjà de cet accompagnement pédagogique individualisé. 
Nous verrons comment ce projet, baptisé MIROIR, est né. Nous 
aborderons les coulisses du programme, son sens, ses principes 
et ses objectifs. Seront ensuite présentées les étapes de sa mise 
en œuvre et les nombreux outils développés.  
 
Puis, l'exposé se terminera par un court bilan de la première an-
née qui comprendra des témoignages de mentor(e)s et de mento-
ré(e)s.  
  

Johanne Thibeault 

Cégep de Trois-Rivières 

1212  

Exposé 
(max. 30) 

Olympiades de connaissances en 

Soins infirmiers 

 

Les finissantes en soins infirmiers doivent obli-

gatoirement réussir l’examen de l’OIIQ pour 
obtenir le titre d’infirmière. Chaque année, 
nous constatons que certaines d’entre elles, 

même des fortes, échouent cet examen. 
 

Après réflexion, nous avons énoncé l’hypothèse suivante :  
« Les étudiantes oublient plus qu’elles le pensent et négli-
gent leur préparation à cet examen ». Comment inciter les 
étudiantes à se préparer de façon efficace et que la motiva-
tion vienne d’elle-même ?  
 
Voilà la question à l’origine des Olympiades. Cette activité 
se déroule à la fin du programme et regroupe toutes les 
finissantes dans un combat de connaissances touchant 
l'ensemble du programme.  
 
Le format est inspiré du jeu ‘’ L’union fait la force ’’ présenté 
à Radio-Canada. Un PowerPoint de près de 800 diaposi-
tives et animations diverses, agrémente cette journée.  
 

Jean-François Caouette 

Jean-Philippe Arguin 

Cégep de Sainte-Foy  

1010  

Exposé 
(max. 30) 

La coopérative de soins de santé 

« La Vigie », un milieu de stages 

pour nos étudiants 

 

Comment la coopérative de soins peut-elle être un 

outil pédagogique essentiel en matière de préven-
tion et de promotion de la santé, d’enseignement 

et de milieux ambulatoires ?  
 
Ce milieu permet aux étudiants de 1ière, 2ième, et 3ième année d'ef-
fectuer les activités en regard des compétences du programme 
de soins infirmiers. Cet atelier sera présenté  avec le support d'un 
diaporama. Il y aura  une période de questions ou d''échanges par 
la suite.    

Lynda Larouche         Estelle Nolin 

 Collège d’Alma 

1313  

Exposé 
(max. 30) 
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HÉBERGEMENT 
 

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

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

Pour ces hôtels, mentionnez que vous réservez pour 

le groupe AEESICQ 

Hôtel Gouverneur Trois-

Rivières 
975, rue Hart 

Trois-Rivières 

G9A 4S3 

  

Tél. : 1-888-910-1111 

ou (819) 379-4550 

35 chambres, occ. simple à quadruple, 

classe régulière ou affaire 139 $ 
  
Stationnement inclus 

  

1er mai 2011. 

Après cette date, le tarif et la disponibilité 

ne sont plus garantis. 

Hôtel Super 8 Trois-

Rivières 
3185, boul. Saint-Jean 

Trois-Rivières, Québec 

G9B 2M4 

  

Tél. : 1-800-800-8000 

ou  (819) 377-5881 

28 ch. régulières (2 lits queen) 119,88 $ 

10 ch. Tourbillon (2 lits queen) 129,88 $ 

12 ch. Régulières (1 lit queen ou 1 lit 

king)109,88 $ 
  
Occ. Simple ou double, déjeuner inclus. 

+ 15 $ par occupant additionnel 
  
Stationnement inclus 

  

1er mai 2011. 

Après cette date, le tarif et la disponibilité 

ne sont plus garantis. 

Delta Trois-Rivières 
1620, rue Notre-Dame Centre 

Trois-Rivières, Québec 

G9A 6E5 

  

Tél. : 1-888-890-3222 

ou (819) 376-1991 

  

30 chambres de type « Première » 149 $ 

  

Occ. Simple ou double. 

+ 15 $ par occupant additionnel 
  
Stationnement : 5 $/jour 

Hôtel 100 % sans fumée 

  

1er mai 2011. 

Après cette date, le tarif et la disponibilité 

ne sont plus garantis. 

L’offre de service en hébergement est très variée à Trois-Rivières. Si les possibilités présentées à la page 

précédente ne conviennent pas, les options suivantes sont disponibles. Nous vous référons aux pages Web de 

Tourisme Mauricie pour vous aider à trouver un hébergement qui vous conviendra. 

 

Hôtels et motels : http://www.tourismetroisrivieres.com/fr/hebergement/hotels-et-motels/index.aspx 

 

Gîtes : http://www.tourismetroisrivieres.com/fr/hebergement/gites/index.aspx 

 

Bloc C 

Reportez vos 3 choix en 

page 32 

Colloque 2011 

http://www.tourismetroisrivieres.com/fr/hebergement/hotels-et-motels/index.aspx
http://www.tourismetroisrivieres.com/fr/hebergement/gites/index.aspx
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Prix AQIISTI 2010 remis à Denise Bruneau-Morin d’INFIRESSOURCES  
 

Infiressources a le plaisir de vous faire part d’un honneur reçu par Denise Bruneau-Morin, gestionnaire et webmestre 
d’Infiressources. Sa candidature a été retenue pour le Prix AQIISTI 2010 pour sa contribution au domaine de la for-
mation infirmière par l’utilisation des systèmes et technologies de l’information. Ce prix lui a été remis le 21 mai 2010 
par Madame Carole Mercier, secrétaire générale de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) lors du col-
loque conjoint SOQIBS-AQIISTI.  

 

Infiressources est une plateforme vouée au partage et au 
réseautage de l’information. Ce site sans but lucratif est tenu 
par trois infirmières bénévoles. Il s’adresse aux infirmières 
des établissements de soins, aux enseignantes, aux cher-
cheurs et aux étudiantes. Son accès est aussi facile que gra-
tuit et ne comporte aucune inscription nécessaire. Il offre 
environ 15 000 articles et références répartis dans quatre 
différents carrefours : (clinique, pédagogique, professionnel, 
culturel et humanitaire). La fréquentation assidue de lecteurs 
provenant de plus de 80 pays dans le monde montre l’intérêt 
de ce site, d’ailleurs reconnu, en mai 2008, par le prix spécial 
interordres, collégial et universitaire, de la ministre de l’Édu-
cation du Québec et par un prix de l’Association FormaTIC 
Santé, à Nîmes en France, en février 2008.  
 

L’Association québécoise des infirmières et infirmiers 
en systèmes et technologies de l’information (AQIISTI) a 
pour mission de regrouper des infirmières et infirmiers inté-
ressés aux systèmes et aux technologies de l’information 
(STI) dans le but de partager des connaissances, de pro-
mouvoir l’utilisation judicieuse des STI et d’assurer un lea-
dership infirmier dans ce domaine. Les activités de l’associa-

tion concernent tous les champs de l’exercice infirmier notamment la pratique, la formation, la gestion et la recherche. 
L’AQIISTI s’articule autour de trois pôles : le réseautage, la promotion et le leadership.  
 

La Société québécoise d’informatique biomédicale et de la santé (SoQIBS) a pour mission de promouvoir l’utili-
sation optimale de l’informatique en santé au Québec par la mobilisation des cliniciens, des gestionnaires, des déci-
deurs, des chercheurs, des entrepreneurs et autres acteurs dans le secteur de la santé, et du public en général. La 
SoQibs se définit comme un carrefour pour l’échange et le partage de connaissances, d’expériences et d’innovations 
pertinentes pour le développement, l’implantation et l’utilisation des technologies de l’information et de la communica-
tion en santé afin de supporter les pratiques et l’organisation des services de santé. La SoQibs est partenaire de 
l’association québécoise des infirmières et infirmiers en systèmes et technologies de l'information (AQIISTI).  
 

Source : Margot Phaneuf, inf., Ph.D. rédactrice  
Infiressources  

www.infiressouces.ca  
infiresources@videotron.ca 

Sylvie Jetté, présidente de l’AQIISTI, Denise Bruneau-
Morin, coordonnatrice et webmestre Infiressources, 
Carole Mercier, secrétaire générale de l’OIIQ. 

www.pourreussir.com 
 

«Le site www.pourreussir.com accompagne depuis 7 ans le manuel de Bernard Dionne, Pour réussir. Guide métho-
dologique pour les études et la recherche (5e édition, Montréal, Chenelière, 2008) utilisé dans le réseau collégial de-
puis 25 ans. Mis à jour deux fois l'an, il offre des sites référencés et validés par des experts de contenu pour la re-
cherche d'informations sur Internet, sur la vie collégiale et sur la recherche d'emplois et de stages. Il offre surtout des 
ressources disciplinaires choisies pour leur pertinence en lien avec les études au collégial. Outre la formation géné-
rale (français, anglais, philosophie et éducation physique), cette banque de données unique offre de vastes sélec-
tions de sites pour chacun des programmes préuniversitaires (dont sciences de la nature) et pour une vingtaine de 
programmes techniques. Enfin, une section offre du matériel complémentaire pour les enseignants: plus de soixante 
exercices à faire en classe autour de la méthodologie du travail intellectuel, un projet d'approche-programme et une 
banque de ressources supplémentaires pour chacun des 12 chapitres du Guide. 
 … page 30 

http://www.pourreussir.com
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L’AEESICQ vous dorlote encore cette 

année : durant le colloque, 20 minutes de 

massage sur table sont offertes aux ensei-

gnante et enseignants, lors de rendez-vous 

sur place, en collaboration avec  
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INSCRIPTION SUR PLACE SEULEMENT 

Ne manquez pas :  Prix de l’AEESICQ 

« RECONNAISSANCE PÉDAGOGIQUE 7
È

 ÉDITION »  

3 bourses de 

500 $ et une 

grande fierté 

Vendredi 3 juin 11 heures 

En Soins infirmiers, les sites sont choisis et présentés par Carole Lemire, professeure à l'Université du Québec à 
Trois-Rivières et auteure de nombreux ouvrages dans le domaine. Les quelque soixante sites recensés sont regrou-
pés en trois catégories:  

 les sites des collèges et des universités (MELS, programme d'études, départements, etc.);  

 les sites de divers organismes (ordre, ministères, associations, centres de recherche) et  

 les sites disciplinaires (périodiques, sites d'enseignants, banques spécialisées, outils de recherche, etc.). De 
plus, les sites répertoriés notamment dans les disciplines Biologie, Chimie et Psychologie offrent des res-
sources fort utiles pour les étudiantes et les étudiants en Soins infirmiers. 

 
L'intérêt de cette banque d'informations réside dans la sélection des sites et dans la qualité des descriptions propo-
sées. Une prochaine mise à jour sera effectuée en juin 2011: les suggestions des enseignantes et des enseignants 
sont les bienvenues: on peut les envoyer à l'adresse suivante: pourreussir@videotron.ca » 

Suite  de la page 29 

mailto:pourreussir@videotron.ca
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Vous pouvez photocopier le coupon d’inscription 
 au colloque pour des collègues intéressées… 

Il est possible de vous inscrire par courriel info@aeesicq.org  
pour réserver votre place, toutefois votre inscription ne sera confirmée sur 

le site web  que la semaine précédant le colloque (25 mai)  

et après réception de votre paiement.  
 

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

 
Colloque de l’AEESICQ 2 et 3 juin 2011 Cégep de Trois-Rivières Inscription  

 
 

Nom ____________________________________________________________ 

 
Adresse  complète_________________________________________________ 
 
 

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

 

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

Indicate your choice of workshop at the back 

 
Les frais d’inscription comprennent : le stationnement, le cocktail Chenelière, 2 petits-déjeuners (2 et 3 juin), les pauses, 2 dî-
ners, 10 minutes de massage sur chaise (selon disponibilité) ainsi que la documentation pertinente que nous tentons de dimi-
nuer en rendant les présentations disponibles sur le site web de l’AEESICQ quelques jours après le colloque. 

 
Registration fees include : parking, dinner cocktail Chenelière, two breakfasts (june 2th and 3th), two lunches, a relaxing 10-
minutes massage on chair (subject to availability) and all relevant information. Please note presentations will be available on 
our website after the convention. 
 

Frais d’inscription—Registration Fee 
 

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

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

Non membre de l’AEESICQ                     
No AEESICQ’s member                                                         
 
 

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

 

260 $ 

300 $ 

350 $ 

ÉLECTIONS    ÉLECTIONS    ÉLECTIONS    ÉLECTIONS   

MISE EN CANDIDATURE AU POSTE DE SUBSTITUT AU C.A.  

 
 

Je désire poser ma candidature comme CONSEILLÈRE                         SUBSTITUT  région 2             

 

Nom:___________________________________Cégep:_______________________Région no:_______ 

 

Appuyée par: _____________________________ et ________________________________________ 
 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                           

 

 

 S.V.P. Faites plus d’un choix   

Nous sommes dans un cégep et les ateliers 

se tiennent dans des locaux limités.             
 

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

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

 1er choix 2e choix 3e choix 

BLOC A 
(2 juin—11 h ) 

   

BLOC B 
(2 juin—14 h) 

   

BLOC C 
(3 juin—9 h) 

   

 

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

Je désire devenir membre ou renouveler ma carte 

POUR L’ANNÉE 2010-2011 (du 1er septembre 2010 au 31 août 2011) : 

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

                    

Nom de membre:______________________________ 

Collège:_________________  

Adresse personnelle complète :  ____________________________________________ 

Tél. personnel : ___________ Courriel : ____________________________ 

 

Chèque à l’ordre de : AEESICQ 
 

Faites parvenir votre formulaire d’adhésion comme membre / 

votre inscription au colloque /  toute information pertinente 

AU SECRÉTARIAT DE L’AEESICQ          

236, rue Burland   

Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)    

J3B 7L7 

info
@aee

sicq
.or

g 


