
B 1 Santé mentale et travail : une nouvelle 
approche pour exercer sa citoyenneté. 
Lisette Boivin et Diane Harvey, Comité de la santé men-
tale du Québec (CSMQ/Le Pavois) 

B 2 Fiabilité de l’information sur Internet. 
Francine Hammond-Morin, B. Sc., M.B.S.I. 

B 3 Vos rendez-vous de nuit. 
Micheline Roy  

B 4 Pharmacology/Pharmacologie 
Linda Carfagnini et Ute Beffert, John Abbott College 

BILINGUE  

B 5 Le V.A.C. (traitement des plaies par 
pression négative), un pansement à 
connaître. 
Manon Petit, KCI Medical 

B 6 Intervention auprès des personnes 
immigrantes.  
Guadalupe Vento, Gestion de la diversité 

B 7 Soins de plaie : stades I et II. 
Danielle Robitaille, clinicienne au CHA pavillon St-
Sacrement, Québec 

B 8 L’approche réciproque en laboratoire 
pratique; une méthode gagnante pour 
tous les participants.  
Denyse T. April, Heritage College 

B 9 Les CISI/NIC et les CRSI/NOC au quoti-
dien. 
Sophie Longpré et Caroline Longpré, Université du Qué-
bec à Trois-Rivières 

B 10 L’évaluation du programme 180.A0. 
Diane Patenaude, Cégep de Saint-Hyacinthe 

20 ans d’histoire, une promesse d’avenir ! 
BLOC A 

Le jeudi A.M., 2 juin 11 h 15  
BLOC C 

Le vendredi A.M., 3 juin   9h 
BLOC D 

Le vendredi A.M., 3 juin 10 h 30

Concepts-maps (processus nursing). 
Judith Findlay et Ute Beffert, John Abbott College 

BILINGUE   
Insertion des nouveaux professeurs 
en S.I. au collégial, le mentorat comme 
mesure de soutien… la solution ? 
Marjolaine Roy, Cégep de Rivière-du-Loup 

Vos rendez-vous de nuit. 
Micheline Roy  

Partage sur la difficulté d’évaluer les 
étudiantes et les étudiants dans les 
milieux de stage, en l’absence de 
clientèle dans les milieux cliniques.  
Marlène Parent, Cégep de Drummondville 

La gestion du matériel de laboratoire.  
Andrée Jacob, Cégep de Sainte-Foy et Josée Ricard, 
Collège Shawinigan 

Intervention auprès des personnes 
immigrantes.  
Guadalupe Vento, Gestion de la diversité 

Soins de plaie : stades I et II. 
Danielle Robitaille, clinicienne au CHA pavillon St-
Sacrement, Québec 

Évolution des stratégies d’apprentis-
sage utilisées par les élèves en soins 
infirmiers dans un contexte d’appren-
tissage par problèmes (APP). 
Caroline Larue et Raymonde Cossette, Cégep du Vieux 

 

Les soins podologiques chez les 
clients en perte d’autonomie, un in-
contournable ? 
Denise Pothier, Cégep de Sainte-Foy  

 C 1 La prévention des infections : Un défi 
réaliste… pour les enseignants et les 
stagiaires.  
Caroline Carrier, inf. en prévention des infections à l’Hô-
pital l’Enfant-Jésus 

C 2 Infirmière technicienne : une profes-
sionnelle avant tout ! 
Cécile Bergeron, Collège Édouard-Montpetit 

C 3 Vos rendez-vous de nuit. 
Micheline Roy  

C 4 L’importance d’enseigner l’ACLS 
adapté en soins infirmiers.  
Alain Labrecque, Hôtel-Dieu de Québec 

C 5 L’utilisation pédagogique des TIC en 
examen clinique. 
Lyne Cloutier, Université du Québec à Trois-Rivières) 

C 6 Une école de pensée : le Caring. 
Marielle Roy, Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal 

C 7 Les étudiants en difficulté; jusqu’où 
doit-on aller ? 
Nathalie Fortin, Cégep Sainte-Foy  

C 8 Le stage à l’étranger : mode d’emploi. 
Robert Morin, Cégep André-Laurendeau 

C 9 La gestion des comportements en 
classe.  
Guy Corriveau, Collège Shawinigan 

C 10 L’obésité, 20 ans d’histoire, un avenir 
qui fait peur. 
Bruno Pilote, Cégep Sainte-Foy  

D 1 Reciprocal teaching in laboratory : a me-
thos benefiting all participants.
Denyse T. April, Heritage College 

IN ENGLISH

D 2 Promesse d’avenir pour nos laboratoires 
en soins infirmiers 
Denise Couillard, Cégep Lévis-Lauzon

D 3 Nouveautés dans les surfaces thérapeu-
tiques.  
Éric Bérubé, KCI Medical 

D 4 L’importance d’enseigner l’ACLS adapté 
en soins infirmiers.  
Alain Labrecque, Hôtel-Dieu de Québec

D 5 Tout ce que les nouvelles enseignantes 
et les nouveaux enseignants veulent sa-
voir… sans oser demander... 
Jocelyne Coulombe et Sylvie Levasseur, Cégep du Vieux 
Montréal 

D 6 La rédaction des notes d’observation au 
dossier. 
Yvon Brassard, Collège de Maisonneuve

D 7 Quand participation rime avec motiva-
tion. 
Jeannette Girardot, Cégep de Granby Haute

D 8 La construction d’activités d’apprentis-
sage de type ECOS par les étudiants, un 
défi d’envergure ! 
Gaétane Lavoie et Isabelle Senkus, Cégep Saint

D 9 La gestion des comportements en 
classe.  
Guy Corriveau, Collège Shawinigan 

D10 Vécu d’infirmières et d’étudiantes en 
situation de crise. 
Nathalie Bibeau, Gratielle Gagnon et Hélène Bernard
Lussier, Cégep de Saint-Hyacinthe 

BLOC B 
Le jeudi P.M., 2 juin 15 h 30 



Jeudi 2 juin  

Inscription et petit déjeuner. 
Visite du salon des exposants. 

Mot du directeur général,  
Monsieur Denis Juneau 
Mot de la présidente de l’AEESICQ, 
madame Denyse T. April 

Conférence du Dr Serge Marquis sur le 
thème  : Reconnaissance et  
                                 engagement 

Pause. Visite du salon des exposants. 

Bloc A 
Atelier de mon choix __________ 

Dîner et visite du salon des exposants. 

Assemblée générale des membres. 

Pause. Visite du salon des exposants. 

Bloc B 
Atelier de mon choix __________ 

Cocktail. Soirée festive. 

Vendredi 3 juin  

Café avec les exposants 

Bloc C 
Atelier de mon choix __________ 

Pause. Visite du salon des exposants. 

Bloc D 
Atelier de mon choix __________ 

Dîner et visite du salon des exposants. 

Conférence : J’aime ces gens étranges. 
Madame Marie Gendron, accompagnée 
de Madame Janine Sutto 

Passage du flambeau. 

Remise des prix  
Reconnaissance  
Pédagogique 2005 

Chères enseignantes et enseignants,  
 

C'est avec grand plaisir que je vous invite à notre rencontre 
annuelle qui nous permettra de célébrer ensemble le 20 e  
anniversaire de notre Association. De fait, nos collègues du 
Cégep de Sainte-Foy s’affairent depuis plusieurs mois déjà 
afin de rendre votre séjour dans la vile de  Québec inoublia-
ble.  
 

Sous le thème   « 20 ans d’histoire, une promesse d’ave-
nir », le colloque 2005 offrira conférences et ateliers qui 
sauront captiver tous les participantes et participants  : en-
seignantes ou enseignants novices ou plus expérimentés et  
techniciennes de travaux pratiques. C’est pourquoi le Comi-
té organisateur et le C.A. comptent sur vous, membres de 
l’AEESICQ, pour que vous invitiez tous vos collègues à ce 
grand rassemblement pédagogique. C’est ensemble que 
nous célébrerons 20 ans d’histoire et solidifierons nos fon-
dations pour relever les défis futurs.  
 

Au plaisir de vous  rencontrer toutes et tous à  
Sa in te-Foy  !    
 

Denyse T. Apri l ,  présidente 
 
 

Dear Nursing Colleagues,  
 

It is my greatest pleasure to invite you to our annual gather-
ing celebrating the Association’s 20 th Anniversary.  
 

As a matter of fact, our colleagues from Ste -Foy Col lege 
are already at work to render your stay in Quebec City most 
enjoyable.   
 

Under the theme: « 20 ans d’histoire, une promesse d’ave-
nir » (loose translation:  20 years of history, promises for 
the future), the 2005 conference will  offer to participants an 
opportunity to hear guest speakers and attend workshops 
that wil l captivate everyone: novice or experienced teachers 
and lab technicians.  
 

 Thus, The Organizing Committee  and the Board are 
counting on you, AEESICQ members, to invite all your col-
leagues to this pedagogical gathering. Together, we will 
ceIebrate 20 years of history while renforcing our founda-
tions to face future challenges.  
 

Looking forward to meet  you all  in Ste -Foy. 
 

Denyse T. April, president   

IMPORTANT 
 

• Notez bien vos trois (3) choix d’ateliers par ordre de 
préférence par bloc pour recevoir votre horaire 
personnalisé. 

  

• Inscrivez-vous le plus tôt possible (avant le 9 mai) si 
vous voulez bénéficier du plus bas tarif et profiter 
de votre premier choix : nous inscrirons par ordre 
d’arrivée. 

 

• Vous pouvez vous inscrire par courriel  
   aeesicq@sympatico.ca ou  
   par fax 450-357-0888 pour réserver votre 
   place. Toutefois, votre inscription ne sera  
   validée qu’après le 15 mai et sur réception de 
   votre paiement. 
 

• 25-30 personnes par atelier (sauf les ateliers de 
croissance personnelle où le nombre est moindre).  

 

• Nous nous réservons le droit d’annuler l’atelier 
devant un nombre insuffisant d’inscriptions. 

 

• Nous confirmerons votre inscription et vos ateliers 
après le 15 mai. Les responsables d’ateliers verront 
leur atelier confirmé après cette date. 

 

• En cas d’annulation, d’ajout d’atelier ou de tout 
autre problème,  nous nous réservons le droit de 
corriger la situation le jour même du colloque. 

 

• Les descriptions d’atelier et les suggestions 
d’hébergement sont dans le Journal de l’AEESICQ.  

 

Encore cette année, nous prenons soin  
de nous. Un coupon pour un massage sur 
chaise sera glissé dans 

votre pochette ! 
 

      
    Une gracieuseté de  

Colloque
            2005

20 ans ça 
se fête !

www.cegep-ste-foy.qc.ca/AEESICQ2005

 
 

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


