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L’ASSOCIATION DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS 

EN SOINS INFIRMIERS DES COLLÈGES DU QUÉBEC 

 

Mot de la présidente 
 

En cette fin de session, je vous souhaite d’abord de 
mener à terme la réussite de nos étudiantes au pro-
gramme pour profiter ensuite d’un congé mérité. 
 
La situation provoquée par le vote des délégués à 
l’Assemblée annuelle de l’OIIQ ne nous représente 
certainement pas, avec 89% des enseignantes du 
collégial qui ont opté pour la poursuite de la certifica-
tion d’infirmière à la fin de notre programme. Il y a eu 
beaucoup de réponses et de raisons évoquées pour 
invalider cette proposition alors que la proposition de 
l’AEESICQ n’aura servi à l’OIIQ que pour argumenter 
chaque attendu de notre proposition afin d’affaiblir les 
convictions des membres face à ce qu’elle souhaite 
ardemment, un rehaussement du statut de l’infirmière 
au Québec. 
 
Nous croyons que les compétences des cégépiennes 
ne sont pas remises en question, mais que l’infirmière 
du Québec doit être à parité avec les infirmières des 
autres provinces et celles des pays de la francopho-
nie. 
 
L’AEESICQ n’a pas répondu publiquement encore à 
ce fait, car le MELS et le MSSS sont engagés dans 
un processus d’étude du rapport de la SIDIIEF qui 
comporte des questionnements quant à ses statis-
tiques : nous sommes engagés dans un parcours qui 
exige une communication ouverte avec ces instances.  
 
Quelques précisions toutefois : 
 
1. l’OIIQ ne peut fixer le niveau de formation : ce-

la appartient au milieu de travail qui le commu-
nique au MELS via une analyse de situation de 
travail (AST), à la demande du MELS; 

2. aucun signal des employeurs à l’effet que la 
formation collégiale en soins infirmiers ne ré-
pond pas à leurs besoins; 

3. les diplômées de cégep réussissent aussi bien 
l’examen que les universitaires au Bacc. initial. 
Si l’OIIQ affirme devoir abaisser ses critères 
compte tenu de la population du collégial, elle 

 

A quick word from your President 
 

As we are getting closer to the end of the term, I wish you 
success with your students and a well-deserved restful 
holiday. 
 
The situation brought forth by the delegates’ vote, at the 
OIIQ Annual General Assembly, does not represent us 
because 89% of colleges` nursing teachers had previously 
indicated their wish to maintain the right to practice after 
the college nursing program.  
 
Many replies and answers were cited against the OIIQ`s 
proposal while our own proposal was used by the OIIQ to 
counter-argue every one of our cited ‘’whereas’’. This was 
done to weaken the members` convictions because the 
OIIQ strongly wishes for a higher professional status for 
nurses in Quebec.  
 
The current reflections do not appear to be related to our 
graduates’ level of competency rather they rest on the 
OIIQ`s desire for Quebec nurses to be on equal footing 
with nurses from other provinces and French speaking 
countries.  
 
AEESICQ is keeping the line of communication opened 
with the MELS and MSSS as they are currently evaluating 
the statistical data put forth by the SIDIIEF. That is why we 
have not yet publicly addressed the current situation. 
 
However,  a few precisions must be made: 
 
1. The OIIQ cannot decide on the level of training; the 

decision belongs to the workforce which, as request-
ed by the MELS, must perform a work analysis out-
lining its needs. 

2. Employers have given any indication that the college 
education level is not answering their needs;  

3. College`s graduates are as successful at the Profes-
sional Exam as the university basic degree gradu-
ates. If the OIIQ claims to have had to lower the ex-
am`s level of difficulty because of the college`s pop-
ulation; then she did not take into account the prima-
ry socio-sanitary needs of the Quebecers, and she 
will be accountable for that. 

4. The DCE (DEC) is a ministerial diploma. The MELS 
considers that college education meets the complex-
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affirme ainsi ne pas considérer les besoins socio-
sanitaires des Québécois en premier lieu, et elle 
devra en rendre compte; 

4. le DEC en soins infirmiers est un diplôme d’état. 
Le MELS juge que le niveau de complexité de la 
fonction est de niveau collégial; 

5. l’OIIQ fait le calcul que l’obligation d’une formation 
infirmière ne nuira pas au nombre d’infirmières qui 
débutent sur le marché du travail. Bien sûr, ail-
leurs, il n’y a que le Baccalauréat. Il est d’une évi-
dence assez simple de compter plus d’inscriptions 
au Baccalauréat s’il n’y a pas d’autres formations 
comme celle au collégial du Québec; 

6. les ambitions de l’OIIQ ne tiennent pas compte 
que les cégeps ont été créés pour former une 
main d’œuvre habilitée à effectuer un travail pro-
fessionnel après la diplomation au cégep; 

7. les ambitions de l’OIIQ ne tiennent pas compte du 
nombre d’adultes en réorientation de carrière et 
des personnes des régions éloignées pour qui les 
cégeps offrent une formation terminale et efficace 
face au marché du travail. 

 
Bon assez ! La liste est longue pour réaliser que la 
question de statut est plus importante pour l’OIIQ que 
les services nécessités par la population dans le con-
texte actuel des services de soins. 
 
L’AEESICQ a toujours encouragé la poursuite des 
études à un niveau supérieur, dans le respect des pro-
jets de carrière de ses commettantes. 
 
Il nous faudra beaucoup de patience et de circonspec-
tion dans ce dossier. Les instances les plus hautes du 
Québec y sont engagées. Nous ne 
sommes pas seules. 
 
Je nous encourage à continuer notre 
travail avec toute la conviction que 
nous y apportons !  

ity level of the work function. 
5. The OIIQ hopes that the number of nurses enter-

ing the profession will not be affected by the man-
datory requirement for a degree. Of course, else-
where, the baccalaureate level of studies is the 
only program. It makes sense to discover that 
they are more registrations for the baccalaureate 
level if there is no other type of nursing education 
like the college level in Quebec. 

6. The OIIQ`s ambitions do not take into account 
that colleges were created to educate people, 
rendering them competent as professionals to 
enter the workforce after getting a college diplo-
ma. 

7. The OIIQ`s ambitions do not take into account the 
number of adults who are now choosing nursing 
as a career, and the number of people residing in 
regions and for whom colleges` education repre-
sents a way to get an education/training leading 
to the workforce.  

 
Well enough!  The long list demonstrates that the ques-
tion of professional status is more important than the 
services needed by the population in the current health 
care context. 
 
AEESICQ always encouraged the pursuit for higher edu-
cation, while respecting people`s career choice.  
 
In this dossier, we will need to demonstrate patience 
and caution. Quebec`s higher authorities are addressing 
the issue. We are not alone! 
 
I strongly urge us to continue working with our usual 
convictions.  
 

 

 

  

 

 

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

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

régulièrement par voie électronique. 
 

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

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

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

Dépôt légal Bibliothèque nationale du Québec 

Du sondage que nous vous avons envoyé en septembre sur la conservation du droit de pratique après le DEC, en vue de nous préparer pour 
l’assemblée générale de l’OIIQ, nous remercions les 673 répondantes dont 602 d’entre elles ont répondu que les infirmières issues du DEC 
devraient continuer à avoir le permis de pratique, soit 89 % des répondantes. Ce faisant, vous avez réaffirmé le mandat d’une association qui 
encourage la poursuite des études, mais outille les infirmières pour le marché du travail.  
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 Il ne sert à rien de remettre en question la for-
mation collégiale. Il y a place, dans le système 
de santé, pour les infirmières techniciennes et 
les infirmières bachelières. 

 Il n’appartient pas à un ordre professionnel de 
fixer le niveau de formation qui correspond 
aux besoins. C’est au marché du travail lui-
même, donc aux employeurs, d’exprimer leurs 
besoins. 

 Les employeurs n’émettent aucun signal à l’ef-
fet que la formation technique collégiale ne ré-
pondrait pas à leurs besoins. Au contraire, ils 
sont satisfaits des diplômés en Soins infir-
miers. Les départements ont des exemples 
concrets suite aux stages de leurs étudiants. 

 Les diplômés du cégep réussissent l’examen 
de l’Ordre aussi bien que les diplômés univer-
sitaires. 

 Les 2/3 des infirmières sur le marché du travail 
(67 %) sont des techniciennes formées au cé-
gep. Elles ont la confiance de la population et 
des employeurs. 

 Dans les programmes DEC-Bacc, la formation 
universitaire prend appui sur la formation de 
base donnée au cégep. Elle se concentre sur 
des aspects comme la gestion et l’enseigne-
ment, ou d’autres dimensions plus spéciali-
sées. 

 Le DEC en Soins infirmiers est un diplôme 
d’État. Le ministère autorise les collèges à of-
frir ce programme. Le MELS juge que le ni-
veau de complexité de la fonction est de ni-
veau collégial. 

 Le Québec vit des pénuries d’infirmières. La 
proposition de l’Ordre pourrait avoir comme 
conséquence de décourager les jeunes de 
s’inscrire dans ce programme au collégial. 

 L’enjeu réel n’est pas de déterminer qui, des 
collèges ou des universités, doit assurer la for-
mation de base des infirmières. Les cégeps 
font très bien ça depuis plus de 40 ans. 
L’enjeu, c’est d’attirer encore plus d’étudiants 
vers la profession infirmière et de les aider à 
obtenir leur diplôme pour combler les pénuries 
de main-d’œuvre. 

 
 
 

Sur les propos de l’Ordre relatifs au fait que 
la formation infirmière ailleurs au Canada et 
dans le monde serait de niveau universi-
taire : 
 
 Il est périlleux de faire ces comparaisons en raison 

du caractère spécifique de l’organisation globale du 
système d’éducation et du système de santé de 
chaque société. Par ailleurs, dans d’autres sys-
tèmes, la formation infirmière ressemble à la nôtre 
(en Californie et au Vermont, par exemple). 

 Le cégep appartient ici à l’enseignement supérieur, 
dont il constitue la première étape. 

 Ce qui compte et ce qu’il faut comparer, c’est le 
contenu de la formation. 

 
 

Sur les propos de l’Ordre sur le nombre 
d’heures de formation (L’OIIQ prétend que la 
formation infirmière au Canada compterait 3 
000 heures de plus) : 
 

 Cela reste à démontrer. Il faudrait notamment con-
naître ce qui est comptabilisé dans ces 3 000 
heures : par exemple, est-ce qu’on comptabilise 
dans ce total les heures consacrées à la formation 
complémentaire ? À la formation générale ? 

 Les diplômés de cégep réussissent aussi bien que 
les diplômés universitaires l’examen de l’Ordre. 

 
 

Quelques chiffres : 
 
 10 579 étudiants inscrits en Soins infirmiers en 

2010 (chiffres les plus récents). 

 Soins infirmiers est l’un des programmes tech-
niques les plus populaires. 

 Taux de placement des diplômés en 2010 : 93,9 %. 

 Selon les chiffres les plus récents publiés par 
l’OIIQ, le taux de réussite global des diplômés de 
cégep et des diplômés universitaires à l’examen de 
l’Ordre est de 77,1 % en septembre 2010. Dans le 
classement général de septembre 2010, on re-
trouve des cégeps aux 5 premiers rangs. 

Formation infirmière 

Messages clés 
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L’AEESICQ s’est mis en mode technologie afin de rejoindre encore plus de 
membres.  
 

En effet, la page facebook est maintenant en opération depuis un an. Nous avons déjà 65 
amies depuis sa mise en ligne. Nous vous invitons à vous inscrire comme amis de l’AEESICQ  
afin d’y partager vos bons coups. Vous avez une interrogation? Pourquoi ne pas l’inscrire 
sur la page facebook, elle sera lue par les membres amis et vous aurez sans doute une ré-
ponse très rapidement.  Nous y  inscrirons aussi les événements importants à venir .  
 

Devenez amis et répandez la nouvelle. Il n’y a pas que nos étudiants sur Facebook !  
 

Voici comment vous y rendre :  http://www.facebook.com pour vous créer un profil ( si 
vous n’en avez pas). Au dessus de la page , il y a un endroit pour faire une recherche. Taper 
AEESICQ et vous nous trouverez.  
 

 Suivez l’organisation du Colloque 2012 par le Cégep du Vieux Montréal sur la page 
facebook !  Cliquez sur «aime» pour recevoir des informations et des primeurs sur le col-
loque ! 
 

http://www.facebook.com/Comite.organisateur.du.Colloque.2012 

Merci et  à  

l’an prochain ! 

http://www.facebook.com
http://www.facebook.com/Comite.organisateur.du.Colloque.2012
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www.guerin-editeur.qc.ca 

Courriel    francel@guerin-editeur.qc.ca 

 
4501, rue Drolet 
Montréal (Québec)   H2T 2G2 
Tél. :     514  842-3481 
Télec. :    514  842-4923
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 Merci à toute la communauté de Trois-Rivières 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci aux commerçants, aux restaurateurs, 

aux professionnels et aux artisans de  

Trois-Rivières 

Merci aux collègues et aux bénévoles 

Nous avons été TR-ès bien reçus 
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 Album – souvenir 2011 
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Album – souvenir 2011 
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Conseiller région 6  
 

Alma 
St-Félicien 

C.É.C. Chibougamau 
Jonquière 

C.É.C. Charlevoix 
Chicoutimi 

Limoilou 
Lévis-Lauzon 

Sainte-Foy 
F-X-Garneau 

Notre-Dame-de-Foy 

Conseillère région 2  
 

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

C.A. 2011-2012 

Conseillère région 3  
 

Granby-Haute-Yamaska 
Édouard-Montpetit 

Sherbrooke 
Sorel-Tracy 

Saint-Hyacinthe 
St-Jean-sur-Richelieu 

Valleyfield 

Conseillère région 1  
 

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

Conseillère région 4  
 

Dawson 
 Heritage 

Outaouais 
 John Abbott 

 Montmorency 
 St-Jérôme  

C.É.C. Mont-Laurier 
Vanier 

Champlain Regional 
College (Campus 

Lennoxville) 
Champlain College 

Saint-Lambert  

Conseillère région 5  
 

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

Sylvie Huot, vice-présidente 
huots@cmatane.qc.ca 

Linda Dufour, trésorière 
Linda.dufour@college-em.qc.ca 

Yvon Brunet 
yvon.brunet@cegep-ste-foy.qc.ca 

Sonia Laliberté 
slaliberte@cmaisonneuve.qc.ca 

Sylvie Rochon 
sylvie.rochon@cegeptr.qc.ca 

Nicole Godin, présidente 
godinn@cdrummond.qc.ca 

Denyse T. April 
dtapril@rogers.com 



 

Page  12   Le Flambeau, vol 26,  no 1, déc. 2011    

 

Jeunes enseignantes ou enseignantes d’expérience :  
Avez-vous des besoins particuliers auxquels nous pourrions 

ou vous pourriez répondre au colloque ?   
Suggestions   info@aeesicq.org 

Comités du C.A. 

 

D’office, la présidente, Nicole Godin, fait partie de tous les comités.  

 

Pédagogie/Technologie 

La formation / le marché du travail 

Révision, modifications, nouveau  

programme 

 

Denyse T. April, Linda    

Dufour et Yvon Brunet 

 

Liaison professionnelle 

Liens avec l’OIIQ et les différentes  

instances politiques et ministérielles 

Liens avec l’Office des professions et 

le CPFI 

Témoins du dynamisme des  

collèges 

 

Denyse T. April et  

Sonia Laliberté 

 

Communication et 

information 

Contacts avec les syndicats et la  

Fédération des collèges 

Fils de presse 

Communication avec les membres 

Nouvelles—Journaux 

 

Tout le CA et 

Andrée Bouchard 

Promotion de  

l’AEESICQ 

Relance 

Adhésions 

Recrutement des précaires  

Fichier 

 

Sylvie Rochon, Yvon Brunet 

et Andrée Bouchard 

 

Veille professionnelle 

Il s’agit ici de faire une lecture des       

événements suite aux échos des ré-

gions 

Sylvie Huot et tout le CA 

(avec l’aide des membres) 

       Colloque  

  (11 et 12 juin 2012) 

Logistique 

Ateliers et conférences 

Papeterie 

 

Sonia Laliberté et 

Andrée Bouchard 

Prochaine rencontre du C.A. : 9 et 10 janvier 2012 

Contactez-nous : info@aeesicq.org 
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Plan de travail 2011-2012 
Suivis des mandats dévolus au conseil d’administration 

de l’AEESICQ 

E 
n juin dernier, durant l’Assemblée générale 
annuelle, quelques propositions nous ont 
été apportées.  Voici où nous en sommes. 
 

 
************* 

 

PROPOSITIONS 2011-12/01 ET 2011-12/02 
 

Les propositions concernaient des modifications 
aux Statuts et règlements : des changements 
dans les régions de l’AEESICQ et au quorum du 
CA. Les Statuts et règlements modifiés sont dé-
posés sur le site web de l’AEESICQ : aeesicq.org 
 

************* 
 

PROPOSITIONS 2011-12/03 
 
Thème : Travaux du Ministère sur l’approche adaptée 
à la personne âgée. 
 

Suite à une information sur l’approche adaptée de la 
personne âgée reçue en mai lors d’une rencontre avec 
les membres du consortium Centre du Québec, nous 
avisant que depuis 2008, le Ministère de la Santé a 
demandé aux deux instituts de gériatrie de créer un 
comité; 
 

Suite aux travaux qui ont eu lieu sur le vieillissement 
des personnes âgées, et qui ont mené à la création 
d’un mémoire sur l’approche adaptée de la personne 
âgée versus le vieillissement; 
 

Suite au fait que ce mémoire sera accessible sur le 
site du Ministère de la Santé en septembre 2011 avec 
une formation en ligne; 
 

Suite au fait que le Ministère de la Santé exigera dès 
l’automne 2011 qu’une formation en ligne soit offerte à 
tout le personnel soignant des CSSS; 
 

Josée Dessureault (Collège Shawinigan) propose, ap-
puyée par Annik Montpetit (Collège de Valleyfield), la 
résolution suivante : 
 

Considérant que les enseignantes et ensei-
gnants en soins infirmiers des collèges du Qué-
bec sont des agents formateurs auprès des fu-
tures infirmières et des futurs infirmiers qu’elles 
ont la responsabilité de former et que les étu-
diantes et les étudiants vont en stage dans les 

CSSS, 
 

Il est demandé que l’AEESICQ entreprenne des 
démarches auprès du Ministère de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport pour que les maisons d’ensei-
gnement puissent obtenir au même titre que celui 
des CSSS un code d’accès pour la formation en 
ligne sur l’approche adaptée à la personne âgée 
qui sera offerte aux établissements de santé, 
puisque l’accessibilité à cette formation aura lieu 
dès septembre 2011. 
 
Adoptée à l’unanimité. 

 
Dès le mois de juin, la présidente de l’AEESICQ écrivait 
à Mme Maryse Quesnel à ce sujet. Réunis en CA au 
début d’août, et avisés d’une nouvelle formation en ligne, 
nous écrivions, en date du 25 août, aux directrices des 
études responsables du dossier « soins infirmiers », 
mesdames Anne Filion et Malika Habel, respectivement 
du Collège Limoilou et du Collège de Maisonneuve :   
 

Mesdames, 

 

Lors de notre dernière assemblée générale, nous 

avons été saisis par nos membres d’une nouvelle 

formation sur l’approche adaptée à la personne âgée 

à être offerte au personnel des établissements de 

santé dès cet automne. Dès le 30 juin, nous avons 

écrit une lettre au MELS pour obtenir un code d’ac-

cès à cette formation, considérant que nous for-

mions des futures infirmières qui travailleront au-

près des clientèles âgées. 

 

À ce jour, nous n’avons eu aucun accusé de récep-

tion de votre Ministère. Réunis en conseil d’admi-

nistration les 11 et 12 août, madame Sylvie Huot, 

vice-présidente de l’AEESICQ et enseignante au 

Cégep de Matane, nous a saisis d’un autre pro-

gramme (AMPRO – Approche multidisciplinaire en 

prévision des risques obstétriciens) qui devrait être 

implanté en milieux de soins. 

 

Forts de l’expérience de la grippe H1N1, à l’au-

tomne 2009, où aucun des plans du Ministère de la 
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santé et des services sociaux ne tenait compte de 

la réalité des enseignantes et des enseignants en 

soins infirmiers, travaillant pourtant comme inter-

venants de première ligne auprès d’étudiantes et 

d’étudiants stagiaires dans différents milieux de 

soins, nous vous demandons d’appuyer nos dé-

marches de sensibilisation auprès du MELS sur le 

fait que les nouveautés dans les domaines de soins 

sont nécessaires pour la formation des futures in-

firmières et des futurs infirmiers qui se doivent 

d’être à la fine pointe de la formation. 

 

Par la même occasion, et à l’aube du Congrès an-

nuel de l’OIIQ qui traitera du futur de la formation 

infirmière au Québec, permettez-nous de vous 

rappeler que nous sommes toujours très intéressés 

à échanger avec vous sur les objets du Comité sur 

la formation infirmière de l’OIIQ dans l’objectif 

d’une meilleure compréhension de tous les  dos-

siers.  

 

D’ailleurs, nous communiquerons avec vous très 

bientôt pour vous inviter à une rencontre lors d’un 

prochain C.A. 

 

Nous vous prions d’agréer, mesdames, l’expres-

sion de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

La présidente, 

 
Nicole Godin 

Cégep de Drummondville 

godinn@cdrummond.qc.ca 

 

SUIVI  

 

 

Plus récemment, nous apprenions concernant la 

formation sur l’approche adaptée à la personne 

âgée, que certains hôpitaux ont commencé à la 

dispenser. Il n’y a aucun coût pour avoir accès au 

module de formation. Toutefois, il semble qu’il y 

ait un problème de serveur au MSSSS qui peut 

difficilement soutenir le déploiement de la forma-

tion à grande échelle. Des nouvelles devraient par-

venir bientôt à ce sujet. Le déploiement est à pré-

voir et les enseignantes en soins infirmiers ne de-

vraient pas être oubliées. 
 

************* 
 

PROPOSITIONS 2011-12/04 
 

Thème : Annexe en soins infirmiers consécutive à la 
signature des conventions collectives. 
 
Attendu que la tâche des enseignantes et enseignants 
en soins infirmiers est comptabilisée de la même ma-
nière que celle des enseignantes et enseignants des 
autres disciplines/programmes des collèges; 
 
Attendu que la tâche des enseignants et enseignants 
en soins infirmiers n’est pas comptabilisée de manière 
uniforme dans les collèges du Québec (CI ou périodes/
semaines); 
 
Attendu que les heures passées en stage sont calcu-
lées de la même façon que les heures de théorie ou de 
laboratoire; 
 
Attendu que les enseignantes et enseignants en soins 
infirmiers sont d’avis que les heures de stage devraient 
être calculées différemment que les heures de théorie 
et de laboratoire; 
 
Attendu que les enseignantes et enseignants en soins 
infirmiers connaissent bien les problèmes inhérents au 
calcul de la tâche en soins infirmiers; 
 
Attendu qu’.une annexe dédiée aux soins infirmiers a 
été proposée par la partie patronale dans le dernier 
contrat de travail négocié; 
 
Attendu que les travaux sur ladite annexe n’ont pas 
débuté; 

 
 

Le CA de l’AEESICQ propose, appuyé par Line Le-
febvre (Cégep André-Laurendeau), la résolution sui-
vante : 

 
 
Il est proposé que le CA de l’AEESICQ interpelle 
les syndicats concernés (FEC et FNEEQ) et 
offre son expertise pour la rédaction de l’Annexe 
en soins infirmiers. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

Dès le 21 juin, le CA écrivait aux responsables des 
syndicats FEC et FNEEQ, pour leur offrir leur expertise 
dans le domaine des soins infirmiers : 

 

Madame, Monsieur, 

 

Réunis en assemblée générale le 2 juin 2011 au 

Cégep de Trois-Rivières, c’est à l’unanimité que 

mailto:godinn@cdrummond.qc.ca
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les enseignantes et enseignants en soins infirmiers 

des collèges du Québec, membres de l’AEESICQ, 

ont mandaté leur conseil d’administration pour 

qu’il vous offre son expertise lors de la rédaction 

de l’annexe en soins infirmiers. 

 

En effet, considérant que la tâche des enseignantes 

et enseignants en soins infirmiers est comptabili-

sée de la même manière que celle des ensei-

gnantes et enseignants des autres disciplines/

programmes; que ladite tâche n’est pas comptabi-

lisée de manière uniforme dans les collèges du 

Québec (CI ou périodes/semaine); que les heures 

passées en stage sont comptées de la même ma-

nière que les heures de théorie ou de laboratoire 

alors qu’elles devraient l’être différemment, et que 

plusieurs problèmes sont inhérents au calcul de la 

tâche en soins infirmiers, les enseignantes et en-

seignants en soins infirmiers souhaitent ardem-

ment faire connaître la réalité de leur pratique 

avant qu’une annexe dédiée aux soins infirmiers 

ne soit rédigée.  

 

C’est pour ces raisons que le conseil d’administra-

tion de l’AEESICQ souhaite avoir l’opportunité 

de participer aux travaux du comité responsable 

de l’écriture de l’annexe pour le programme soins 

infirmiers. 

  

En espérant une réponse favorable à notre requête, 

nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression 

de nos sentiments les meilleurs. 

 

La présidente de l’AEESICQ, 

 

Nicole Godin 

Cégep de Drummondville 

godinn@cdrummond.qc.ca 

 

État de situation concernant  

le traitement syndical  

du dossier soins infirmiers 
 

Suite à la dernière négociation, l’article de la con-

vention collective qui traite de la création d’un 

comité consultatif sur la tâche c’est-à-dire le 8-

1.11 d) pour la FEC et le 8-5.13 e) pour la 

FNEEQ, contient un paragraphe touchant les soins 

infirmiers. 

 

Pour les deux (2) fédérations, le libellé est le 

même :  

 Proposer un ou des modèles de calcul de CI 

adapté aux réalités de l’enseignement soins 

infirmiers, en particulier de l’enseignement 

clinique; 

 Analyser la problématique des stages en 

soins infirmes, notamment les journées 

d’orientation; 

 Faire, au plus tard dix-huit (18) mois après 

la signature de la convention collective, des 

recommandations à leur partie respective. 

 

Bien que le mandat soit le même pour les  repré-

sentants FEC et FNEEQ qui siègent au  Comité 

consultatif sur la tâche, le traitement du dossier est 

différent. 

 

Ainsi, la FEC a organisé deux (2) grandes ren-

contres  pour écouter les doléances des coordon-

natrices des départements de soins infirmiers de 

ses collèges, tandis que la FNEEQ  a tenu des ren-

contres privées, auprès de responsables à la coor-

dination départementale, pour entendre la réalité 

vécu dans les gros ou petits collèges, ceux en ré-

gion rurale ou urbaine ainsi que ceux enseignant 

en français ou en anglais. 

 

Deux approches différentes qui conduiront, nous 

l’espérons, à un dénouement positif pour le dos-

sier qui nous préoccupe. 

 

Invité par les deux (2) fédérations  à donner son 

avis sur le dossier, le CA  de l’Association s’est 

empressé de répondre aux invitations en assistant 

aux rencontres prévues. 

 

Pour de plus amples informations, nous 

vous suggérons de vous adresser à vos re-

présentants syndicaux car le dossier leur 

appartient. 
 

 

 

 

Denyse T. April 

mailto:godinn@cdrummond.qc.ca
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Depuis plus de deux décennies, l’informatique a fait son entrée en pédagogie des soins infirmiers. Nos bal-

butiements ont été très modestes et se posait alors la question à savoir comment utiliser ce moyen extraordi-

naire tout en conservant nos préoccupations pour une pédagogie active tournée 

vers le dynamisme étudiant, vers l’apprentissage, plutôt que vers l’enseigne-

ment. Nos cours magistraux perdaient peu à peu de leur prépondérance et nous 

commencions à nous tourner vers des objectifs d’évolution, vers une formation 

moins directive, laissant plus de place aux efforts de l’étudiante.  

 

Les principes socioconstructivistes commençaient à animer notre enseigne-

ment et fallait-il les sacrifier sur l’autel du modernisme? L’interrogation était 

de taille. Car devant la progression envahissante de l’informatique qu’en était-

il de notre volonté de personnalisation de l’enseignement et de création d’une 

relation pédagogique forte avec l’étudiante? Qu’en était-il de notre désir d’éta-

blir en classe un climat de responsabilisation et d’autonomie, deux facteurs 

important dans la formation d’une infirmière? Et surtout, comment concilier 

ces préoccupations avec la technicisation des moyens d’enseigner? 

 

Des commencements hésitants 

 
Rappelons-nous qu’au début, la difficulté d’utilisation des médias numériques nous limitait à la rédaction de 

notes de cours avec un traitement de texte ou encore à l’illustration de nos propos avec PowerPoint. Mais 

comme révolution pédagogique, nous avions déjà vu mieux! Peu à peu sont nées quelques initiatives pour 

rendre l’utilisation informatique plus attractive, par exemple, pour l’apprentissage de la pharmacologie avec 

Pharmacourse1, pour la poursuite de la démarche de soins avec SIDSI, pour l’injection avec « La piqure de 

l’injection » et avec Secra3 pour l’apprentissage de la communication et de la relation d’aide. Mais d’autres 

sont aussi apparus dont le logiciel Ariane visant à faciliter l’évaluation des étudiantes en stages2 et plus  près 

de nous « Une journée de Maxime », Netquizz Pro et « Net sondage »3 pour faciliter la rédaction de ques-

tionnaires et d’enquêtes. Mais pour ce qui est de l’utilisation pédagogique de l’informatique par les ensei-

gnantes elles-mêmes, l’intérêt du milieu n’a pas suivi et l’évolution du numérique en soins infirmiers a con-

servé pendant longtemps un rythme d’évolution plutôt lent. Et persistait toujours la difficulté de démystifier 

ce « sacrosaint » clavier et de comprendre les méandres d’une technologie au début trop hermétique. 

 

Certains moyens 

technologiques 

décuplent nos  

possibilités comme 

enseignantes. Il ne 

faut pas hésiter à se 

les approprier et à les 

mettre au  service de 

notre  pédagogie.  

Vers une pédagogie plus attractive en soins 

infirmiers : le tableau blanc interactif 
Margot Phaneuf, inf., Ph.D. 

 

« Ce n’est pas l’outil qui fait l’œuvre, mais la main qui le dirige » 

1 Par exemple, au début des années 1990, le logiciel « Pharmacourse », un jeu pédagogique de 825 questions en pharmacologie a vu le jour. Il offrait l’alternative 
d’un moyen d’apprentissage ludique, stimulant et d’une évaluation formelle des connaissances de l’étudiante. Il pouvait donc servir de moyen d’évaluation sans 

la complication de la rédaction de question d’examen. 
2 Le logiciel « Ariane » était un formulaire utile pour la notation de la performance étudiante en stage. La vaste étendue des éléments d’observation, des savoir-
faire et des savoir-être, la souplesse des critères d’évaluation adaptables selon la volonté du corps enseignant et le calcul automatique des notes cumulées, en 

faisait un instrument commode et complet. 
3 Ces derniers  logiciels sont disponibles sur le site du Centre collégial de développement de matériel didactique (CCDMD) http://ccdmd.qc.ca/ 
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Toujours le renforcement du magistral ? 

 
De plus, admettons que pour l’utilisation au quotidien des quelques 

moyens informatiques alors employés par les enseignantes en soins infir-

miers, une interrogation persistait. Avec l’évolution des mentalités, la 

pédagogie s’orientait différemment et surgissait la crainte fort justifiée 

que ces moyens technologiques fascinants ne nous conduisent que vers 

un renforcement magistral de plus. Si d’un côté, les explications d’utili-

sation pour les ordinateurs et les programmes informatiques étaient deve-

nues plus « users friendly », c’est-à-dire plus conviviales, les adaptations pédagogiques ne fleurissaient pas 

beaucoup. Et, les enseignantes étaient encore laissées à leur propre créativité pour les inventer4.  

 

Un peu plus tard sont apparus des projets qui, tout en utilisant le numérique de manière plutôt traditionnelle, 

recouraient davantage à une pédagogie active, à la recherche documentaire, à la résolution de problème et à 

la coopération entre les apprenantes. Mais le cœur de l’enseignement demeurait encore marqué par des 

moyens magistraux où la compréhension de l’étudiante était surtout vérifiée à postériori par des tests et des 

examens souvent situés assez loin dans le temps de l’exposé ou de l’expérience. 
 

D’autres préoccupations de taille 

 
De plus, avec les moyens dont nous disposions et dont malheureusement 

nous disposons encore, comment susciter l’intérêt des étudiantes pour 

d’autres réalités, comment les ouvrir à des expériences nouvelles, comment 

leur montrer des images, des schémas, des cartes conceptuelles, des tableaux 

illustrant des connaissances de pointe toujours en changement et dont le bas-

sin se renouvelle environ aux cinq ans et cela avec une certaine facilité, sans 

tout un fourbi multimédia ?  
 

Et, comment l’enseignante peut-elle suivre ce rythme accéléré? Comment, 

de manière efficace et active, peut-elle préparer des cours qui lui permettent 

de faire profiter ses étudiantes des richesses que lui offre l’Internet? Et com-

ment mieux susciter leur participation à la pédagogie? Nos procédés et nos dispositifs pédagogiques actuels 

où l’environnement numérique demeure encore assez pauvre deviennent trop souvent des limites « enfer-

mantes ». Elles nuisent à l’évolution de notre manière d’enseigner et nous empêchent de profiter au maxi-

mum de l’explosion moderne des connaissances5.  

Un nouveau venu aux possibilités différentes   
  

Aussi, c’est avec beaucoup d’intérêt que nous avons considéré l’arrivée dans 

nos classes du tableau blanc interactif ou tableau blanc numérique (TBI), car 

quelques-uns sont maintenant disponibles dans certains collèges.  Au début, 

cet appareil nous semblait être un nouvel avatar informatique un peu plus 

sophistiqué, mais servant encore une fois une pédagogie magistrale. Cepen-

dant en y regardant de plus près et en considérant ses possibilités pédago-

giques, on découvre qu’il peut devenir d’une grande richesse pour l’ensei-

gnement, certes, mais aussi pour un apprentissage plus dynamique6.   

Margot Phaneuf, Inf. PhD. 47

http://www.sr-lawoffice.com/pictures/bigstockphoto_Stethoscope_By_Computer_Keyboa_420595.jpg

4 Source de l’image http://www.sr-lawoffice.com/pictures/bigstockphoto_Stethoscope_By_Computer_Keyboa_420595.jpg 
5 Source de l’image http://www1.prometheanplanet.com/fr/server.php?show=nav.26917 
6 Source de l’image http://www.thewebconsulting.com/media/index.php?2009/11/19/9021-ebeam-edge-le-tableau-blanc-interactif-mobile 



 

Page  18   Le Flambeau, vol 26,  no 1, déc. 2011    

Le tableau blanc interactif fonctionne tout comme 

un écran d’ordinateur élargi dont il offre toutes les 

fonctionnalités, mais en ajoutant encore à ses pos-

sibilités. Il permet, sans le recours à des acétates, 

sans autre projection et sans installation particu-

lière, des représentations graphiques de certains 

concepts, des illustrations, par exemple, des 

planches anatomiques pour concrétiser ce que dit 

l’enseignante. Il offre même la possibilité de 

joindre à la présentation la vidéo d’une technique 

évoquée dans le cours.  

 

Les capacités innombrables, du tableau blanc per-

mettent aux étudiantes de voir des liens entre les 

concepts ou les expériences, de se donner une vue 

d’ensemble de ce qu’elles doivent appréhender et 

d’ainsi donner sens à ce qu’elles reçoivent en 

classe. 

Cette technologie encourage le développement d’un environnement riche, d’une pensée non linéaire, cons-

tamment alimentée par de multiples sources parallèles, issues d’Internet ou d’autres ressources utiles. Un 

autre apport à ne pas négliger est la possibilité facilement disponible de créer des schémas, des cartes con-

ceptuelles commodes pour synthétiser une matière, pour la faire récapituler ou encore pour aider à la mémo-

riser7. 
 

Les possibilités tactiles de cet appareil ou son utilisation avec un stylet le rendent aussi facile à utiliser que 

l’ordinateur avec sa souris. Ses capacités pédagogiques sont si variées qu’elles sont difficiles à définir. Di-

sons pour les résumer, qu’elles sont tributaires de la créativité de l’enseignante, qu’il s’agisse pour elle de 

procéder au rappel de connaissances antérieures, de proposer un remue-méninge, une résolution collective 

de problème, d’annoter des documents pour attirer l’attention des étudiantes sur certains concepts, de procé-

der à des corrections de textes au tableau, de présenter des études de cas ou des situations critiques, d’offrir 

des quizz, d’illustrer des exemples, de créer un nuage de mots conduisant à d’autres sites Internet ou à des 

définitions porteuses de sens ou de tracer une ligne de vie (ou ligne du temps) pour mettre en évidence le 

cheminement parcouru par un client vivant un problème particulier8 9 10. 

Une pédagogie centrée sur l’apprenante ou une pédagogie 

traditionnelle ?   

 
La richesse des moyens que nous offre le TBI ne doit pas nous faire ou-

blier que comme tout autre instrument technologique, il peut être exploité 

de manière à bien servir l’apprentissage. Mais il peut tout aussi bien con-

courir à renforcer le modèle magistral traditionnel surtout centré sur la 

transmission des connaissances où le dynamisme se situe du côté de l’en-

7 Source de l’image : Jean Godin et Martine Lévesque (CSL,2004) et Louise-Isabelle Couture, CSRDN (2004) Possibilité d’organisateurs graphiques dans Les 

tableaux blancs et l’apprentissage http://www.recitus.qc.ca/tic/dossiers-tic/tableau-blanc/apprentissage 
8 Nuage de mots http://www.nuagedemots.com/questions-reponses.php. 
9 Ligne du temps http://www.lignedutemps.qc.ca/home/créer_ligne 
10 Pour un exemple de Ligne de vie ou du temps : La ligne de vie, moyen d’enrichissement de l’entretien auprès des malades http://www.infiressources.ca/fer/

depotdocuments/La_ligne_de_vie_moyen_d_enrichissement_de_l_entretien.pdf ou La relation soignant-soigné—Rencontre et accompagnement, 2011, Mon-

tréal, Chenelière-Éducation, p.275-276 
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seignante.  
 

Aussi, en dépit des  qualités remarquables du tableau blanc, une préoccupation doit continuer à nous habiter, 

à savoir comment rendre son utilisation conforme à la pensée socioconstructiviste, c’est-à-dire comment lui 

conférer un caractère participatif, actif qui exploite concomitamment les efforts et la vitalité intellectuelle 

des étudiantes et des enseignantes ? Cette interrogation est importante, car l’utilisation statique du TBI, non 

interactive pour les étudiantes, serait une dépense illusoire. Il vaudrait alors mieux recourir à nos stratégies 

habituelles beaucoup moins couteuses11. 
 

Cependant, il faut reconnaître que le TBI est bien supérieur à nos tableaux verts, noirs ou blancs tradition-

nels. L’environnement de travail se trouve simplifié et il est beaucoup plus esthétique. La richesse des fonds 

d’écran, les facilités d’illustration et la possibilité de recherche d’images adaptées, de même que la disponi-

bilité de programmes appropriés (tébéiciels) rendent l’enseignement avec le TBI agréable et les préparations 

moins fastidieuses. À ceci s’ajoute la possibilité de mettre en mémoire les tableaux, les annotations et les 

présentations préparées pour un cours et même de les faire imprimer au bénéfice des étudiantes. Pour un 

exemple de fonctionnement du TBI, voir Anne de Sarreau12.   

 

Une installation facile 

 
La mise en place du TBI est fort simple. Il nécessite, en plus du tableau lui-

même, un ordinateur et un projecteur, le tout relié par un fil. Il ne demande 

donc pas d’installation longue et complexe requérant des travaux d’assem-

blage ennuyeux, des fils à passer dans les murs, etc13. Il existe même des dis-

positifs mobiles motorisés que l’on peut déplacer facilement.   

 

La participation et la coopération 

 
Un reproche souvent fait au TBI est que tout ce qu’il a d’interactif est son 

nom. Aussi, faut-il nous intéresser à voir comment on peut l’utiliser afin de 

susciter la coopération et la collaboration entre les jeunes. S’il est facile de 

faire participer les étudiantes en alternance au tableau, un travail collaboratif 

devient aussi possible. Certaines applications permettent de faire travailler 

deux étudiantes en même temps, voire même quatre pour certains disposi-

tifs14.  Mais pour une utilisation plus large, il faut plutôt penser à un petit 

groupe qui travaille ensemble à un même exercice. L’ajout de tablettes numé-

riques ou de la disponibilité d’ordinateurs pour les étudiantes permet la collaboration entre apprenantes, de 

même que des interactions élèves-enseignantes intéressantes15. 
 

Mais que faut-il susciter la  coopération ou la collaboration? Que recouvrent exactement ces deux termes 

qui ont tous les deux le sens de travailler ensemble? Et, qu’est-ce qui les distingue?  
 

« Les élèves travaillent en coopération lorsqu’ils se partagent les tâches pour assembler ensuite leur 

production en une seule création. Chacun a son rôle, chacun s’occupe de sa partie du travail, l’objec-

tif est clair. Dans cette approche du travail, l’enseignant exerce davantage de contrôle et les élèves 

11 Vente et installation du TBI http://www.hotfrog.fr/Entreprises/Audiotec_3467177/Vente-et-installation-de-Tableau-numerique-interactif-TBI-TNI-et-
videoprojecteurs-14659 
12 Anne Laure de Sarreau. Le tableau blanc interactif : http://ntic.org/reseau-tic/episode-39/. 
13 Source de l’image http://www.paperblog.fr/2876977/un-tableau-blanc-interactif-tbi-avec-une-wiimote/ 
14 Promethean annonce pour bientôt la possibilité de 12 utilisateurs simultanés. 
15 Source de l’image http://prometheanworld.com/french/upload/pdf/ActivSlate50_PS0709V1.1_FR.pdf 
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font peu à peu l’apprentissage de l’autonomie. 
 

Les élèves sont en collaboration lorsqu’ils travaillent ensemble à la même tâche, souvent en même 

temps, pour une même production. Chacun se mêle du travail de l’autre et la forme finale du travail 

n’est pas nécessairement claire. Les idées sont partagées, mises en commun, et les élèves sont inter-

dépendants à toutes les étapes du travail, dans un mode de « coconstruction ». Cette forme de travail 

requiert beaucoup d’autonomie et de maturité de la part des élèves16. » 
 

Nos étudiantes connaissent surtout la coopération des travaux en équipe, mais l’utilisation du TBI 

pourrait les amener à l’apprentissage d’une véritable collaboration. Cette manière de vivre et de tra-

vailler ensemble devient de plus en plus nécessaire dans notre société d’évolution rapide et d’adapta-

tion continuelle à de nouvelles réalités.  
 

Un outil favorisant la participation 

 
Un instrument appelé « clicker, cliquer ou ActiVote » est un ajout utile pour solliciter 

des réponses de la part des étudiantes. La photo de gauche nous montre cet appareil 

simple. Il offre la possibilité de réponses uniques en appuyant simplement sur un bouton. 

La photo de droite montre l’ActivExpression, un outil capable de 

prendre en charge des réponses complexes en permettant aux étu-

diantes de s’exprimer avec des mots, des nombres, des symboles, des 

échelles, etc.17  Ces systèmes ont l’avantage de permettre à l’ensei-

gnante de poser des questions et de vérifier en temps réel la compré-

hension des étudiantes. Elle reçoit instantanément leurs réponses et 

peut alors savoir qui a compris et quelle proportion de la classe a mal répondu à son inter-

rogation.   
 

Pour des exemples de fonctionnement de cette application, voir l’article de Judith Findlay, 

une enseignante du collège John Abbott18. Par ailleurs, la conférence « Tableau blanc inte-

ractif », nous montre comment fonctionne un TBI et illustre la pertinence et la facilité de 

l’utilisation du « clicker » pour les réponses ou le vote en classe.  

Malheureusement, cet exemple met en évidence des élèves beaucoup 

plus jeunes que les nôtres. Mais il est très explicite19. 

 

Des critiques et des louanges 
 

Dans notre monde de l’éducation, des voix s’élèvent pour contester 

l’utilité pédagogique du TBI alléguant qu’il ne sert qu’à une transmis-

sion directe, un peu plus sophistiquée, des connaissances. Cependant 

d’autres utilisateurs qui attachent de l’importance à la pédagogie et 

qui ne sont pas seulement des « cyberbolés » en vantent les qualités. 

Monica Macedo-Rouet, titulaire d'un doctorat en sciences de l'infor-

mation et de la communication, ex-secrétaire de rédaction de la revue 

en ligne ComCiencia, rapporte une amélioration des résultats sco-

Le tableau blanc interactif 

est un plus pour notre 

enseignement. Il nous aide à 

élargir les contenus de nos 

cours, à les rendre plus  

attractifs et plus dyna-

miques et à en faciliter 

l’évolution vers des  

connaissances toujours en 

renouvellement. 

16 Un tableau blanc, c’est plus qu’un TBI http://www.recitus.qc.ca/book/export/html/486 
17 Source des photos : Guide de démarrage rapide : http://www1.prometheanplanet.com/fr/upload/pdf/QSG_French_20100901064923.pdf 
18 Judith Findlay. Clickers as an Introduction to Nursing http://www.profweb.qc.ca/en/publications/stories/clickers-as-an-introduction-to-nursing/index.html 
19 Steve Quirion, Marianne Giguère et Alexandre Lanoix, du Récit national de l’Univers social : Un tableau blanc, c’est plus qu’un TBI et Tableau blanc inte-

ractif  http://www.youtube.com/watch?v=JMSh4bzD44Q&NR=1  
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laires. Elle précise que « ce résultat positif semble s’expliquer par le fait que les enseignants, après quelque 

temps font un usage de plus en plus expérimenté et approfondi du TBI et changent leurs pratiques pédago-

giques en faveur d’un enseignement plus interactif et plus engageant pour les élèves. C’est donc une combi-

naison du temps d’expérience d’usage, de la qualité de la formation délivrée aux enseignants et de leur capa-

cité à franchir des étapes dans l’utilisation de l’outil et ses ressources qui garantissent le succès de l’intégra-

tion du tableau blanc interactif en classe20.»  
 

Le chant des sirènes… 
 

Lorsqu’un nouveau dispositif informatique surgit, il est vrai qu’il y 

a toujours un engouement de départ. Cependant, il nous faut demeu-

rer réalistes et ne pas succomber aux chants des sirènes de la publi-

cité. C’est un instrument commode, c’est vrai, mais au-delà de son 

effet « gadget », nous devons le rechercher pour ce qu’il peut appor-

ter à notre enseignement.  
 

Pour une réalisation d’excellence, l’utilisation du TBI suppose cer-

taines conditions qui demeurent exigeantes. Monica Macedo-Rouet, 

explique que le recours au TBI doit d’abord répondre à un besoin 

pédagogique. Nous devons aussi réaliser qu’il ne comporte rien de 

magique. Il nous faut encore et toujours investir du temps et des 

énergies pour la préparation des cours. Il demeure nécessaire de 

chercher les ressources, les références et les illustrations qui nous 

sont utiles et au début, il faut avant tout, maîtriser cette technologie 

assez simple dans ses applications pratiques, mais plus complexe 

lorsqu’il s’agit d’en faire un usage vraiment interactif.  
 

Cette auteure recommande aussi que les étudiantes ne demeurent 

pas passives à regarder le tableau, mais qu’elles l’utilisent elles-

mêmes aussi souvent que possible. Elle recommande également la 

présence d’un bon soutien technique pour les enseignantes et préco-

nise une utilisation assez fréquente du TBI afin que celles-ci arri-

vent à développer une certaine aisance, « pour qu’elles puissent ré-

ellement s'approprier cet outil21.»    
 

Le recours au TBI déclenche des critiques, mais il y a aussi des ex-

périences heureuses. C’est à nous de voir comment dans nos établis-

sements nous pouvons enrichir notre pédagogie à l’aide de ce 

moyen. Le burin seul n’a jamais créé une œuvre d’art, c’est l’artiste 

qui l’a fait naître. De même en pédagogie, ce n’est pas l’instrument 

qui fait la qualité de l’enseignement et, ce n’est pas non plus le TBI 

qui est interactif, mais bien l’enseignante en dialogue et en action 

avec ses étudiantes.  
 

Quelle que soit notre orientation pédagogique, le TBI peut la servir. Une conférence sur vidéo mise en réfé-

rence en montre d’ailleurs un usage simple pour différentes options théoriques qu’elles soient transmissives, 

Les 10 commandements 

du TBI 

1. Simplicité,  tu chercheras. 

2. Lisibilité et visibilité, tu 

préserveras. 

3. Consignes claires et 

courtes, tu donneras. 

4. Interactivité et convivialité, 

tu valoriseras. 

5. Monopole du TBI tu n’au-

ras, étudiantes tu inviteras. 

6. Supports variés tu utilise-

ras.  

7. Gestion du temps et des ac-

tivités, tu observeras. 

8. Échanges avec des col-

lègues tu développeras. 

9. Nouvelles stratégies et 

exercices tu imagineras.  

10. Part de rêve tu garderas.  

20 Monica Macedo-Rouet. Amélioration des résultats scolaires. Sur Agence des usages TICE  http://www.cndp.fr/agence=usages-tice/que-dit-la-recherche/1%
27usage-du-tbi-une-amelioration-des-resultats-des-eleves-42.htm        
21 Monica Macedo-Rouet. Enseigner et apprendre avec le tableau interactif.  http://www.cndp.fr/agence-usages-tice/que-dit-la-recherche/enseigner-et-apprendre

-avec-le-tableau-interactif-5.htm 
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béhavioristes, cognitivistes, constructivistes, ou socioconstructivistes22. Et « Les dix commandements du 

TBI » peuvent nous inspirer dans la gestion de cet instrument et même nous permettre de rêver si nous 

n’oublions pas le dixième commandement23. 
 

Comme une hirondelle ne fait pas le printemps, le TBI ne fait pas l’enseignement et il ne remplace pas 

l’enseignante. Rassurons-nous. Il peut seulement augmenter nos moyens.  

 

Conclusion  

                              
Enseigner en soins infirmiers présente des besoins particuliers et parfois 

même un mode de transmission des connaissances plus formel, alors que 

d’autres savoirs, savoir-faire ou savoir-être exigent des stratégies plus ac-

tives d’implication personnelle, de recherche et d’engagement. Mais quels 

que soient nos choix, des moyens informatiques peuvent les servir et le 

TBI est de ceux-là. Et, quelle que soit l’illustration nécessaire pour un 

cours, que l’on désire faire le rappel des connaissances, procéder à des cor-

rections ou présenter des exemples, des bruits ou des techniques de soin, il 

peut les porter24. Des conférences mises en références apportent à ce sujet 

un complément d’informations utiles25.  
 

Cependant, il faut au départ ouvrir son esprit au changement, à la nécessité d’évoluer, oser aller vers des 

moyens nouveaux et vers des stratégies encore inexplorées ! Quelqu’un disait avec humour que « l’esprit 

c’est comme le parachute, cela fonctionne mieux lorsqu’il est ouvert.» Alors, ouvrons-nous aux réalités 

nouvelles et explorons avec nos étudiantes, ces « natives » du numérique, les possibilités que l’explosion 

des technologies met à notre disposition. Vivons en phase avec notre temps, tant sur le plan pédagogique 

que sur celui des outils !26  

Margot Phaneuf, inf. Ph.D. 

Novembre 2011 

Infiressources 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
http://www.infiressources.ca/fer/depotdocuments/Infiressources_presentationfrançaise.pps 

22 Pertinence du tableau blanc interactif en fonction des courants pédagogiques http://www.youtube.com/watch?v=COkcyQxNPEw 
23 Les dix commandements pour le TBI : http://www.youtube.com/watch?hl-en&v=e_Ew2N-HlMg&gl=US 
24 Source de l’image : Le tableau blanc interactif  http://www.tice92.ac-versailles..fr/tbi/consulter.php?id=11 
25 Autres références : Introduction au Tableau blanc interactif  http://www.youtube.com/watch?v=HapR8CpFcpo&feature=related  
    Épisode 39 : le tableau blanc interactif http://youtube.com/watch?v=Iyq7xJL8Jk8&feature=related 
26 Un gros merci à Madame Manon Claveau et à CyLaBe Inter@ctif  http://www.cylabeinteractif.com/  qui nous a permis de faire notre première expérience 

avec le TVI et d’en apprécier les possibilités techniques et pédagogiques 

http://www.infiressources.ca/fer/depotdocuments/Infiressources_presentationfrançaise.pps
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 Le 7 septembre dernier, l’Ordre des infirmières et 
des infirmiers du Québec (OIIQ, 2011) annonçait 
la mise en application des normes de formation 
continue. Deux documents ont été réalisés pour 
informer les membres. Le premier, celui des 
orientations en matière de formation continue et 
un deuxième dénonce les normes, définit leurs 
applications et précise les types d’activités admis-
sibles. 
 
Plusieurs Ordres professionnels dans le domaine 
de la santé ont déjà adopté des normes de forma-
tion continue. L’ordre professionnel de la physio-
thérapie du Québec (OPPQ), l’Ordre profession-
nel des inhalothérapeutes du Québec (OPIQ), 
l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du 
Québec (OIIAQ), la Fédération des médecins spé-
cialistes du Québec (FMSQ), le collège des mé-
decins (CMQ), l’Ordre professionnel des technolo-
gistes médicaux du Québec (OPTMQ) et j’en 
passe. Tous ces Ordres professionnels ont des 
exigences en matière de formation continue, ce 
que l’OIIQ n’avait pas jusqu’à présent. 
 
Dans l’optique de la protection du public, notre 
code de déontologie stipule aux articles 17 et 18 
que l’infirmière doit tenir compte de ses habiletés 
et de ses connaissances. De plus, l’infirmière doit 
tenir à jour ses compétences dans le domaine 
des soins infirmiers (LRQ, 2008). Certaines fautes 
professionnelles reliées au manque de connais-
sances comme celle du cas Frigault (OIIQ, 2009), 
relié à la réanimation cardiorespiratoire (RCR) ne 
nous laissent pas indifférents. 
 

« Le Comité de discipline s'est déjà 
exprimé à ce sujet. Il écrit dans la dé-
cision Frigault que : « L'infirmière doit 
être en mesure de porter secours à 
autrui et les techniques de réanima-
tion font partie des gestes qu'une infir-

mière doit être en mesure de faire; il 
s'agit là d'une technique de base et le 
public croit en la capacité de l'infir-
mière de porter secours et d'être effi-
cace dans son intervention » 

 
Nous sommes donc tenus de garder nos connais-
sances et nos compétences à jour. La technologie 
et le développement de multiples paramètres 
dans le domaine des soins infirmiers sont grandis-
sants. Les besoins de formation sont donc de 
mise afin de répondre aux soins de qualité à la 
clientèle. L’informatisation des soins, la technolo-
gie des appareillages et la clientèle qui se com-
plexifie, les nouvelles lignes directrices en matière 
de RCR sont des raisons pour laquelle nous de-
vons nous actualiser. 
 
Selon l’OIIQ (OIIQa, 2011) la formation continue 
est un processus permanent, actif et soutenu 
dans lequel l’infirmière s’engage tout au long de 
sa vie professionnelle.  
 
Le parallèle est aussi pertinent dans notre rôle 
d’enseignante et d’enseignant en soins infirmiers. 
Comme professionnels en pédagogie, nous de-
vons garder nos connaissances et nos compé-
tences à jour, et ce dans les deux domaines. Pour 
répondre à un enseignement de qualité et aussi 
aux besoins de notre clientèle étudiante et celle 
que nous côtoyions dans les milieux hospitaliers, 
nous devons utiliser les moyens nécessaires pour 
nous perfectionner et garder à jour nos connais-
sances. 
 
Tous les membres de l’OIIQ devront donc se con-
former aux normes de formation continue pour 
l’an prochain. Lors de notre inscription au tableau 
de l’OIIQ en mars 2013, nous pourrons déclarer 
vos heures de formation continue réalisées de-
puis janvier 2012. 

La formation continue des infirmières 

et des infirmiers 
Yvon Brunet, enseignant en soins infirmiers 

Cégep de Sainte-Foy 
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La norme de formation continue comporte trois 
éléments applicables à l’infirmière et à l’infirmier. 
Le premier est la participation à 20 heures de for-
mation continue dont sept heures créditées. Le 
deuxième est la déclaration annuelle des activités 
de formation continue et le troisième est de tenir 
un registre des activités et de le garder durant 5 
ans. 
 
L’OIIQ mentionne dans le document « Norme pro-
fessionnelle » que les activités de formation conti-
nue doivent être pertinentes à sa pratique (OIIQb, 
2011). Pour nous, enseignantes et en ensei-
gnants en soins infirmiers plusieurs activités peu-
vent s’offrir à nous dans le domaine de l’ensei-
gnement comme dans celui des soins infirmiers. Il 
faut toujours tenir compte du nombre total 
d’heures de formation (20), mais aussi celui du 
nombre d’heures créditées (7). 
 
Notre double rôle nous amène à nous perfection-
ner continuellement. Prenons par exemple les 
stages en soins infirmiers dans un domaine de 
médecine où l’on vient d’implanter le PTI informa-
tisé. Plusieurs heures de formation y seront con-
sacrées pour être en mesure, comme ensei-
gnante et enseignant, de partager nos connais-
sances à nos étudiantes et étudiants afin qu’il 
puisse intégrer de nouveaux apprentissages et 
les transférer à leur pratique.  
 
La participation au colloque de l’Association qué-
bécoise de pédagogie collégial (AQPC) et celui 
de l’Association des enseignantes et enseignants 
en soins infirmiers des collèges du Québec 
(AEESICQ) font partie des heures de formation 
continue non créditée comme celles faites en mi-
lieu hospitalier. La mise à jour en réanimation car-
diorespiratoire (RCR), les crédits de premiers ou 
de deuxième cycle en pédagogie, les activités de 
formation continue offerte par l’OIIQ ou les unités 
de formation continue (UFC) ou les unités d’édu-
cation continue (UEC) offertes par les maisons 
d’enseignement font partie aussi des heures de 
formation continue créditées. 
 
Il est à remarquer que ces unités de formation ont 
des critères spécifiques pour chacun. Le Cégep à 
distance (2010) définit une UEC par l’équivalence 
de  10 heures de cours et une UFC pour chaque 
heure de formation. À l’Université de Sherbrooke 
(2010), c’est la même chose. L’OIIQ présentera 
une liste des organismes accréditeurs sur son site 

Web. De plus, la revue Perspective infirmière con-
tiendra des articles pour lesquels nous pourrons 
répondre à un questionnaire en ligne et recevoir 
par la suite des crédits de formation. 
 
Notre préoccupation n’est pas vraiment de trouver 
des activités de formation continue, parce que 
nous le faisons constamment mais bien de 
s’assurer que celles-ci comblent le nombre 
d’heures minimales créditées (7). Je vous rappelle 
que l’OIIQ (2011b) caractérise les heures de for-
mations créditées de la façon suivante : 
 

 Les activités de formation continue dévelop-
pées par l’OIIQ, l’organisme responsable 
d’émettre les standards de la profession in-
firmière ; 

 

 Les activités de formation reconnues par 
des organismes habilités à délivrer ou à 
émettre, par exemple, une certification, des 
crédits de formation (menant à l’obtention 
d’une attestation ou d’un diplôme), des cré-
dits de formation continue, des unités d’édu-
cation médicale continue ou encore des uni-
tés de formation (UFC) ou d’éducation conti-
nues (UEC). 

 
L’OIIQ compte développer à l’avenir des activités 
en ligne afin de combler un besoin de formations 
créditées.  
 
L’AEESICQ a contacté le bureau de l’OIIQ pour 
valider certaines questions de nos membres con-
cernant l’accréditation de certains ateliers offerts 
durant le colloque ou lors de journée pédago-
gique. Les questions suivantes ont été posées à 
Mme Céline Thibault 
 
Est-ce qu’une Association (comme l’AEESICQ) 
peut devenir un groupe reconnu pour offrir des 
formations créditées ? 
 

Réponse : « On n’agrée pas d’institution pour 
qu’elles émettent des formations créditées. 
Actuellement, les institutions qui sont 
agréées pour le faire sont les universi-
tés ». 

 
Les enseignantes et enseignants au collégial doi-
vent-elles ou doivent-ils être obligatoirement for-
més par des universitaires ? 
 

Réponse : «Les formatrices doivent faire la 
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démarche auprès des universités (exemple, 
Faculté des sciences infirmières) pour faire 
accréditer leur formation. » 

 
Est-ce que l’Association peut accréditer des for-
mations? Et si tel est le cas, devra-t-elle suivre le 
modèle universitaire pour l’allocation de crédits de 
formation.  
 

Réponse :  «Si nous croyons qu’une formation 
est suffisamment de qualité, l’Association 
doit faire une démarche auprès d’une uni-
versité pour faire accréditer la formation : 
pour ce faire,  il faudra répondre à plu-
sieurs critères, comme les qualifications du 
formateur, les objectifs de la formation, 
l’évaluation des apprentissages, etc. » 

 
Le comité pédagogique de l’AEESICQ se penche-
ra donc sur le dossier de la formation continue 
dans la prochaine année afin de valider la perti-
nence d’inviter des formateurs pouvant accréditer 
des heures de formation lors de journée pédago-
gique ou du colloque. Il est à remarquer que la 
présence à une journée pédagogique ou au col-
loque organisé par l’AEESICQ fait partie des 
heures non créditées. 
 
Les enseignantes et enseignants de soins infir-
miers ont toujours été des personnes qui se préoc-
cupaient de garder leurs compétences à jour et 
même au-delà. L’introduction des normes de for-
mation continue viendra appuyer une démarche 
intégrée à notre pratique. Il faut maintenant diffu-
ser à nos établissements d’enseignement le be-
soin d’appuis afin que l’on puisse répondre 
adéquatement aux normes de 
notre ordre professionnel. 
 

 

 

 

 

 
 

Toujours en vigie pour nos membres, nous apprenons que 

l’examen canadien pour le droit de pratique sera remplacé par 

un examen américain dès 2015. Les 10 provinces qui ont 

signé cette entente sont les Territoires du Nord-Ouest, la Co-

lombie-Britannique, l’Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, 

le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l’Ile-du-Prince-

Edouard, Terre-Neuve, le Labrador et l’Ontario (source 

AIIC) : 

DERNIÈ
RE H

EURE : 

exam
en p

ro
fe

ssio
nnel 

canadie
n 

09/12/2011 
 

Les infirmières et infirmiers canadiens sont étonnés par 

une annonce américaine. 

 

Ottawa, le vendredi 9 décembre 2011 – L’Association 

des infirmières et infirmiers du Canada (AIIC) est éton-

née que le National Council of State Boards of Nursing 

(NCSBN) prévoit importer son examen d’autorisation 

pour infirmières et infirmiers NCLEX-RN® au Cana-

da. Ce dernier remplacera ainsi l’examen canadien ac-

tuel, qui sera éliminé, et les nouveaux membres de la 

profession infirmière pourraient donc subir, au plus tôt 

dès 2015, un examen sans aucun contenu canadien.  
 

« Les organismes infirmiers canadiens responsables de 

cette décision ont affirmé que ce nouvel examen 

d'autorisation serait bel et bien canadien », souligne 

Judith Shamian, présidente de l'AIIC. « Pourtant, l'an-

nonce du NCSBN porte à croire que ce n'est pas le cas, 

ce qui m'inquiète gravement pour les étudiants en 

sciences infirmières et la profession infirmière elle-

même au Canada. »  
 

Selon l'annonce du NCSBN, l'examen NCLEX-RN® 

est offert dans 10 pays des quatre coins du monde aux 

fins d'autorisation professionnelle dans les É.-U. 

L'adoption de cet examen au Canada pourrait se tra-

duire par une mobilité accrue des infirmières et infir-

miers autorisés d'un côté à l'autre de la frontière. 
 

« Au lieu d'instaurer et de maintenir des normes qui 

appuient la prestation de soins de santé sûrs et de quali-

té pour satisfaire aux besoins de la population cana-

dienne, les organismes de réglementation risquent 

d'avoir grandement facilité le recrutement de personnel 

de soins de santé canadien par les États-Unis », déclare 

Mme Shamian. « Je n'arrive à voir aucune manière 

dont cette décision sert les intérêts du système de santé 

canadien. »  
 

L'annonce du NCSBN est disponible en version inté-

grale en ligne.  
 

L’AIIC est la voix professionnelle nationale des infir-

mières et des infirmiers autorisés du Canada. En tant 

que fédération de 11 associations et ordres provinciaux 

et territoriaux représentant 143 843 infirmières et infir-

miers autorisés, l’AIIC fait progresser la pratique et la 

profession infirmière afin d’améliorer les résultats pour 

la santé et de renforcer le système de santé public et 

sans but lucratif du Canada. 
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Prix Reconnaissance pédagogique 2011 
  

Le conseil d’administration de l’Association profite du 
colloque pour reconnaître des enseignantes excep-
tionnelles en leur remettant ses Prix Reconnaissance 
pédagogique.  
 

Dans la catégorie Contribution au milieu, Claire Bou-
cher, du Cégep de Trois-Rivières, a été récompensée 
pour son projet Clinique santé du cœur. Ce projet ori-
ginal comporte un aspect pédagogique non négli-
geable et répond à un besoin criant de milieu de 
stage; de plus il demande la participation du départe-
ment de soins infirmiers et de toute la population.  
 

Dans la catégorie Activité pédagogique, Claudia De-
mers, du Collège de Valleyfield, a été récompensée 
pour son Stage d’examen clinique auprès d’une 
clientèle pédiatrique en CPE qui nécessite une ap-
proche pédagogique dynamique et la participation 
active des étudiants..  
 

La catégorie Document nécessite une approche péda-
gogique dynamique susceptible de contaminer l’en-
semble des enseignants. Dans le cas qui nous oc-
cupe, la gagnante, Dominique Darveau, du Cégep de 
Sherbrooke, a utilisé les nouvelles technologies de 
l’information pour mettre en ligne son projet L’apport 
des TIC dans la consolidation des apprentissages 
en maternité. 
 

Cette année, à titre exceptionnel et devant la qualité 
des projets soumis au jury, les membres du C.A. de 
l’AEESICQ ont remis un prix Coup de coeur à Nancy 
Bonneau, du Cégep de Granby Haute-Yamaska pour 
son projet Clinique de santé du Cégep de Granby 
Haute-Yamaska qui ajoutait un milieu de stage à une 
clientèle accrue d’étudiantes en soins infirmiers, en 
leur permettant de mettre en pratique les apprentis-
sages auprès d’une clientèle réelle dans le cadre des 
compétences à acquérir.  
 

Chacune des catégories se méritait un prisme et un 
certificat personnalisés, et une bourse de 500$ grâce 
à la générosité de notre commanditaire principal, Che-
nelière Éducation, représenté par Jean-François Rou-
lier, François Provost et Robin Sincerny. De plus, 
Chenelière nous a fait la surprise d’offrir 2 iPads par 
voie de tirage à deux heureuses participantes au col-
loque.  
 

Nous tenons à féliciter toutes les enseignantes et tous 

Jean-François Roulier, Chenelière, Claire Boucher, du Cégep 

de Trois-Rivières, et Nicole Godin, présidente de l’AEESICQ 

...Claudia Demers du Collège de Valleyfield... 

...Dominique Darveau du Cégep de Sherbrooke... 
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En 2012, l’AEESICQ soulignera encore l’excellence des activités péda-
gogiques variées développées par ses membres. Trois lauréates ou 
lauréats (une ou un pour chaque catégorie) se partageront des prix 
dont la valeur totale sera 1 500 $, soit 500$ par catégorie, grâce à 
notre fidèle partenaire financier.  
 
Vous êtes occupées, mais créatives : faites-nous bénéficier de vos réalisations.  
Bienvenue à vous ou motivez vos collègues trop humbles ! 
 
Est admissible aux prix de l’AEESICQ: 
Toute personne détenant un statut de membre régulier ou particulier de l’AEESICQ (2011-2012).  
Un groupe de membres de l’AEESICQ est aussi admissible. 
 

L’activité (prise au sens large) : 

 doit avoir été effectuée au cours des deux dernières années, c’est-à-dire 2010-2011 ou 2011-2012

(celle de 2011-2012 sera aussi admissible l’an prochain) ; 

 ne fait pas partie des révisions de programmes. 
 

La candidate ou le candidat doit avoir réalisé son projet dans le cadre de l’exercice de ses fonctions sans 
avoir reçu de rémunération spéciale à cette fin ou de libération à temps complet pendant une session ou 
plus. 
 

La candidate ou le candidat doit acheminer un dossier complet au secrétariat de l’AEESICQ  
d’ici le 31 mars 2012.  
 

Pour les détails, rendez-vous sur le site web de l’AEESICQ (aeesicq.org), onglet Prix Formulaire. 
 

 
OBLIGATOIRE : PRÉVOYEZ UNE 
COURTE PRÉSENTATION MULTIMEDIA 
DE VOTRE PROJET POUR LE CAS OÙ 
VOUS SERIEZ RETENUS. 

 Par la poste :       Andrée Bouchard 

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

 Par courriel :         info@aeesicq.org 

 

les enseignants qui ont présenté des projets. Nous remer-
cions aussi le jury composé de trois sommités dans le 
domaine des soins infirmiers, mesdames Denise Bruneau
-Morin, Claire-Andrée Frenette-Leclerc et Margot Phaneuf 
qui ont souligné le haut niveau de difficulté de leur tâche, 
mais le bonheur qu’elles ont eu à prendre connaissance 
de la créativité et de la vitalité des milieux de soins infir-
miers.  

 

 
 
 

 

...Nancy Bonneau et ses collègues du Cégep de 

Granby-Haute-Yamaska... 

Nous rappelons que nous nous dirigeons maintenant vers 
la 8e édition du Prix Reconnaissance pédagogique  

et que la date limite pour remettre des projets  
est le 31 mars 2012. 
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présentent la conférence d’ouverture : 
 

La motivation humaine :  

une question d’attitude 
 

Sous le couvert de l’humour, voici une invitation à repenser ses attitudes  
individuelles et collectives, à réfléchir aux composantes de la motivation  

professionnelle (considération, estime, réalisation), à redonner un sens à l’action 
collective dans le contexte des nouvelles valeurs (enthousiasme renouvelé, création 
de liens, élégance dans l’attitude, responsabilité commune) auxquelles nous devons 

de plus en plus adhérer.  
 

Elle est aussi une invitation à relever de nouveaux défis et à raffiner  
ses manières de faire et d’être à la fois dans l’interaction avec la relève  

et dans ses pratiques professionnelles. 

 

 

 

 

 

 

 

MÉLANIE MARTEL 

Tél.: 514 982-3437 

poste 7976  
mmartel@cvm.qc.ca 

 

 

L’adjointe administrative est aussi à votre disposition : 
ANDRÉE BOUCHARD 514 918-2523         info@aeesicq.org 

 

BIENVENUE 
AUX ENSEIGNANTES ET  
AUX INFIRMIÈRES-TECHNICIENNES ! 

sont les responsables locales au Cégep du Vieux Montréal. 
 

Si vous avez des idées d’ateliers et que vous souhaitez transmettre votre expertise,  

le formulaire pour l’appel d’atelier est disponible sur le site web aeesicq.org. 
 

Vous l’envoyez à l’adjointe administrative à info@aessicq.org. 
 

Date limite : 28 février 2012 

Carol  
Allain 

MILDRED DORISMOND 

Tél.: 514 982-3437 

poste 7964  
mdorismo@cvm.qc.ca 

JULIE PICHER 

Tél.: 514 982-3449 

 
jpicher@cvm.qc.ca 

Enseigner, inspirer et motiver la     

relève avec sourire et passion !  

Colloque 

11 et 12 juin 2012 
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Site 
 

Bloc réservé et Tarif/nuit 
Date limite pour votre  

réservation 

OPUS 
10, rue Sherbrooke Ouest 
Montréal (Qc) H2X 4C9 
514 843-6000 / 1 866 744-6346 
www.opusmontreal.com 
 
 

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

TARIF GROUPE APRÈS LE 10 
AVRIL :  
Privilège King : 184,00 $ 
Deluxe King : 279,00 $ 
Privilège Double : 219,00 $ 
Suite Junior : 289,00 $ 
Suite Exécutive : 369,00 $ 

   

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

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

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

1
er

 mai 2012 
 

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

   

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

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

Fin avril /1
er 

mai 2012 
 

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

   

HébergementHébergement  
 

En prévision du colloque de l’AEESICQ des 11 et 12 juin 2012, nous avons procédé pour 
vous à des réservations de blocs de chambres. S.V.P., référez au tableau qui suit pour ob-
tenir les informations à ce sujet : c’est la fin de semaine du Grand Prix : réservez tôt.  

L’hôtel OPUS Montréal propose une expérience boutique hors du commun. Design actuel et accents historiques s’y 
fusionnent dans un esprit chic, purement montréalais. Cet hôtel intime de 136 chambres conjugue style, luxe et con-
fort nec plus ultra. Cet hôtel Art-Déco est à 10 minutes à pied du Cégep du Vieux Montréal, le stationnement est in-
clus dans le coût de la chambre.  
 
Après une longue route pour venir au colloque, un cocktail vous sera servi sur condition d’occupation. On vous y a 
réservé 95 chambres. 

Pour un voyage d’affaires, des vacances ou une escapade à Montréal, l’Hôtel de l’Institut est une destination de 
choix ! Au cœur de Montréal, entre le Quartier latin et le Plateau Mont-Royal (métro Sherbrooke), à deux pas de 
nombreux cafés et boutiques des rues Saint-Denis et Saint-Laurent. Le petit déjeuner est un vrai délice. CODE 
D’IDENTIFICATION DE GROUPE DONNÉ PAR L’HÔTEL : CVM-1106—mentionnez ce code au moment de la 
réservation. 

Havre de tranquillité en plein cœur du centre-ville effervescent. L’Auberge Hôtel Le Pomerol est un hôtel cham-
pêtre qui marque sa différence par une élégance léchée et un grand souci du détail. Ses 27 chambres aux lignes 
épurées ont chacune leur personnalité grâce à un aspect unique tout en présentant le même confort douillet. Plu-
sieurs possèdent un bain-tourbillon, un réfrigérateur. 
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Hôtel des Gouverneurs 
1415, rue Saint-Hubert 
Montréal (Qc) H2L 3Y9 
514 842-4881 

20 chambres réservées 
Tarif préférentiel à 199,00 $ la 
chambre en occ. Double en men-
tionnant le colloque de l’AEESICQ 
Déjeuner $ 
 

 

20 avril 2012 
 

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

   L’hôtel Gouverneur Montréal Place Dupuis est au cœur du vibrant Quartier latin, à quelques pas du centre-ville de 
Montréal et du Vieux Montréal, c’est un endroit unique et magique pour un agréable séjour. L’établissement, récem-
ment rénové, offre un tout nouveau centre de conditionnement physique avec des équipements dernières tendances 
et la piscine intérieure.  

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

 
 

Mildred Dorismond : mdorismo@cvm.qc.ca 
Johanne Hébert : johanne.hebert@cvm.qc.ca 

Patricia Haman : phaman@cvm.qc.ca  

L’entrée en scène de  
nouveaux commanditaires 
majeurs nous permet de 
vous offrir un colloque  

de grande qualité 
à des coûts abordables. 

Enseigner, inspirer et motiver la     

relève avec sourire et passion !  

mailto:mdorismo@cvm.qc.ca
mailto:johanne.hebert@cvm.qc.ca
mailto:phaman@cvm.qc.ca
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Pourquoi adhérer à l’AEESICQ en 2012 ? 

 

L 
’AEESICQ est une association à laquelle l’adhésion est volontaire et non pas obligatoire comme celle à l’Ordre profes-
sionnel. De ce fait, les membres composant l’Association en ont la gouvernance. Ainsi, lors de l’assemblée générale 
annuelle de juin, les membres soumettent au conseil d’administration des propositions qui constitueront le plan de tra-
vail de l’année suivante.  En juin dernier, nous avons reçu des propositions conformes à notre mission et les membres 

ont indiqué au CA les dossiers qui témoignaient de leurs soucis. 
 
Nous sommes la seule association des professeurs en soins infirmiers des cégeps. Et nous ne faisons pas cavaliers seuls car 
nous restons toujours en étroite communication avec le MELS, la Fédération des cégeps, l’OIIQ, les Universités et les ins-
tances syndicales. 
  
Un très grand défi nous occupe : conserver les acquis du collégial en matière de reconnaissance de droit de pratique initial 
après le DEC et se rassembler pour défendre ce droit légitime et le faire valoir. 
  
Rappelez-vous : nous ne sommes pas un syndicat et les membres présents et futurs doivent faire la différence;  nous représen-
tons les intérêts pédagogiques et cliniques des enseignantes en Soins infirmiers au collégial. La relève pour notre profession 
est en crise : tous les collèges éprouvent des difficultés à trouver (et retenir) des enseignantes et enseignants en soins infir-
miers. D’ici quelques temps, les enseignantes expertes seront à la retraite et les jeunes enseignantes n’auront guère de res-
sources. Les nouvelles enseignantes ont l’opportunité de constater les différences qui existent entre la profession d’ensei-
gnante et celle d’infirmière. De fait, avant d’accepter leur emploi dans cégep, elles pratiquaient comme infirmière et assumaient 
ce rôle avec grande expertise, à l’aise dans le quotidien, familières avec les règlements et les pratiques se rattachant au milieu 
de soins.  Et voilà que le rôle est bien différent. Plusieurs sont démunies devant les responsabilités associées au nouvel emploi 
et, ne voulant pas accabler leurs collègues d’expérience avec toutes leurs questions, n’osent leur demander conseil. Par notre 
réseau de communication et notre colloque, nous offrons un support à toutes les enseignantes qu’elles soient expérimentées 
ou novices. Parallèlement à celui de la relève enseignante, les défis sont multiples et tous aussi importants les uns que les 
autres. 
  
Toutefois, notre force est à la mesure de vos adhésions.  L’adhésion des jeunes enseignantes qui n’ont pas toute l’histoire de la 
formation infirmière au collégial demeure grand défi pour l’Association et c’est avec fierté que les membres du CA, les agentes 
de liaison et les membres le relèvent annuellement. 
  
En terminant, il est important de rappeler la mission de l’AEESICQ, compte tenu de ses lettres patentes, qui s’articule autour 
des quatre axes suivants : la promotion de la formation au collégial, l’analyse du vécu pédagogique des enseignantes et des 
élèves, la recherche et le soutien pédagogique et la communication: information et échanges. 

  

De plus, les objectifs tels qu’inscrits dans les Lettres patentes et pour lesquels la corporation est constituée sont les suivants: 
1. Représenter les intérêts des membres auprès des instances gouvernementales, professionnelles, syndicales et autres. 
2. Promouvoir le rôle d’enseignante en Soins infirmiers au collégial dans le développement de la profession en Soins infirmiers. 
3. Faire connaître la double orientation professionnelle des membres et son impact sur ’enseignement en Soins infirmiers. 
4. Informer les membres sur les nouvelles approches pédagogiques. 
5. Informer les membres sur les nouvelles approches en soins de santé. 
6. Favoriser l’accès des membres à une formation continue en vue de leur actualisation professionnelle. 
7. Promouvoir l’engagement personnel des membres sur des sujets d’ordre social. 
8. Susciter des échanges entre les membres sur des questions d’actualité où leurs valeurs et compétences sont mises à contri-
bution. 
9. Collaborer avec les organismes qui s’occupent de la promotion de la santé. 
10. Encourager la création de matériel pédagogique et soutenir les membres dans leurs démarches de production et de diffu-
sion. 
  
Selon le CA, il appartient à chaque enseignante et enseignant  de décider - à partir de son vécu, et de sa réalité locale et régio-
nale- si la mission et les objectifs de l’Association la rejoignent et si son adhésion  à l’Association est pertinente. L’AEESICQ se 
veut un lieu de rassemblement volontaire dans le respect des autres et nécessaire pour la congruence du programme. 
  

Nicole Godin, présidente 

Pour et avec le CA de l’AEESICQ 
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27 ans 

                

FORMULAIRE D’ADHÉSION COMME MEMBRE RÉGULIER 

POUR L’ANNÉE 2011-2012  

( du 1er septembre 2011 au 31 août 2012 ) 
 

Le journal Le Flambeau. Cochez s.v.p.  
 

 

Je préfère le recevoir par la poste  (     )  (par l’intermédiaire de notre agente de 

liaison)  
      … ou par courriel (     )          

  

 

 
 

 

NOUVEAU / ANCIEN MEMBRE   Je désire adhérer : coût 45$*  
 

Nom du membre:____________________________________________________ 

Collège:______________________________ Tél. : (     )_____________________ 

Tél. pers. : (     ) ____________  

Courriel pour recevoir Le Flambeau ou toute autre communication de l’AEESICQ (important pour la 

mise à jour)  : ____________________________________________ 
 

 

Faites parvenir votre adhésion à l’adjointe administrative de l’AEESICQ : 
 

Andrée Bouchard 

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

 

L'AEESICQ, fondée en 1985, est la seule association collégiale qui regroupe 

les enseignantes et enseignants en soins infirmiers des collèges du Québec.  
 

Elle a comme grand objectif de promouvoir la formation en SOINS INFIR-

MIERS au collégial.  De plus, elle devient un lien pédagogique important entre 

les enseignantes des quelque 51 départements de soins infirmiers des col-

lèges.  Devenir membre de cette association, c'est obtenir un billet de parti-

cipation à ces échanges et devenir un maillon essentiel au groupe d'ensei-

gnantes et enseignants impliqués et croyant à la formation infirmière au col-

légial comme formation initiale. 

 Visitez  le site web de votre association : http://aeesicq.org 

 

  

  


