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Bienvenue aux nouvelles et nouveaux membres,  

à celles et ceux qui nous reviennent  
et aux autres pour leur fidélité ! 

Décembre 2014 
Volume 29—Numéro 1 

Le flambeau 
journal de l’AEESICQ 

L’ASSOCIATION DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS  
EN SOINS INFIRMIERS DES COLLÈGES DU QUÉBEC 

L’emploi du féminin allège la lecture. Ce Journal s’adresse tant aux hommes qu’aux femmes 
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L’ASSOCIATION DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS 
EN SOINS INFIRMIERS DES COLLÈGES DU QUÉBEC 

 

Chères et chers collègues, 
 
Décembre est enfin arrivé! Nous nous dirigeons 
toutes et tous vers la fin de la session et surtout 
vers une pause bien mérité. 
 

Pour l’Association, l’automne fut plutôt calme si 
on le compare aux années précédentes, car le 
dossier de la formation infirmière pour la relève 
semble avoir été mis de côté, du moins tempo-
rairement. Nous n’avons aucun doute qu’il refe-
ra surface dans un avenir plus proche que loin-
tain…Il faut donc rester vigilantes et vigilants. 
 

Les collègues qui ont assisté à l’AGA de l’OIIQ, 
le 3 novembre dernier, ont entendu, en début 
d’assemblée, la Présidente de l’Ordre plaider en 
faveur d’une proposition qu’elle présentait aux 
déléguées et congressistes. Présente, j’ai appris 
que les délégués n’avaient pas reçu la proposi-
tion avant l’AGA.  Cette proposition (page 11) a 
naturellement reçu l’assentiment unanime de 
l’assemblée. Elle sera donc acheminée au CA 
de l’OIIQ  pour son adoption au cours de l’hiver 
2015.  
 

D’emblée, les enseignantes et enseignants en 
soins infirmiers des cégeps endossent cette pro-
position, car nous avons toujours eu à cœur la 
sécurité de nos clients/patients. Enseigner et of-
frir une prestation sécuritaire des soins infir-
miers est et demeurera toujours au cœur de nos 
programmes et une préoccupation profession-
nelle. 
 

Ceci dit, il faut mentionner que les membres du 
CA souhaitent sincèrement que les ensei-
gnantes et enseignants en soins infirmiers des 
cégeps, ou leurs représentants officiels, soient 
consultés au besoin, à titre de partenaires, lors-
que l’Ordre décidera de mettre en action sa pro-
position.  
 

L’Association a toujours cru et énoncé qu’au 
sein du réseau de la santé québécois, et ce 
dans tous les secteurs de soins, il y a de la 
place pour tous les travailleurs de la santé qui 
souhaitent y travailler et y prodiguer des soins 
sécuritaires dans le respect des compétences 
régissant leur niveau de formation. Notre point 
de vue n’a pas changé à cet égard.  
 

Sans aucun doute, la mise en œuvre de cette 
proposition par l’OIIQ sera un dossier intéres-
sant à suivre. 

 

Dear colleagues, 
 
December has finally arrived! This means that were 
are getting closer to the end of the term and that we 
will soon be able to enjoy a well-deserved break. 
 
For your Board, the Fall term has not been as turbu-
lent as in previous years. The fact that the dossier 
about the future of nursing education was put on 
hold, at least for a while, played a big role big in this 
calmness. But we believe that the dossier will surely 
resurface in a near future… That is why we must re-
main vigilant. 
 
 If you attended the OIIQ Annual General Assembly 
(on November 3rd) you heard, early in the assembly, 
the OIIQ President talking in favour of a motion that 
she was presenting to the delegates and partici-
pants. Being in attendance, I found out that this new 
motion was not received by the delegates before the 
AGA. As expected, this new motion, shown on page 
10 was endorsed unanimously by all in attendance. 
It will be sent to the OIIQ`s Board for adoption during 
the Winter.  
 
We too, college nursing teachers, endorse this mo-
tion as we always had our clients/patients` safety at 
heart.   Teaching about and ensuring safe nursing 
care is, and will always be at the heart of our pro-
grams. 
 
That being said, we need to mention that the Board 
members truly hope that colleges’ nursing teachers, 
or their official representing body, will be consulted 
as stakeholder, and as needed, when the OIIQ will 
decide to initiate the action plan related to the mo-
tion. 
 
AEESICQ always believed, and stated, that within 
the Quebec`s health care system, and within all sec-
tors, there is room for every health care worker wish-
ing to work and provide safe care as long as they 
respect their scope of practice. Our point of view has 
not changed on that matter. 
 
The way the OIIQ will act on the motion will surely be 
a very interesting dossier to follow.  
 
At this time, I would like to offer our thanks to the 
team from Sherbrooke College for hosting last year’s 
conference and general assembly.  
 
Once again, the participants were spoiled! The or-
ganizing committee from the Nursing Department 
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En terminant, je tiens à remercier l’équipe du Cé-
gep de Sherbrooke qui nous a reçus si chaleureu-
sement en juin dernier.  
 

Encore une fois, les participantes et participants 
furent comblés. Le comité organisateur du Dépar-
tement de soins mérite tous nos remerciements 
pour avoir organisé un événement aussi mémo-
rable. Nous gardons toutes et tous d’excellents 
souvenirs de notre séjour à Sherbrooke. 
  

Je vous rappelle que nous avons rendez-vous au 
Cégep Garneau, à Québec, les 9 et 10 juin pro-
chain pour le colloque 2015. Le comité organisa-
teur est déjà au travail et de belles surprises nous 
attendent.  
      

En terminant, toute l’équipe du CA se joint à moi 
pour vous présenter nos Meilleurs vœux pour un 
Noël plein de joies et une Nouvelle Année remplie 
de bonheur et surtout de pleine Santé ! 
 

Au plaisir de vous revoir en 2015, à Québec ou ail-

leurs ! 

Votre présidente,  
 

 

deserves our gratitude for such a superbly orga-
nized event. We will cherish the memories from 
our stay in Sherbrooke. 
   
I would like remind you that our next annual con-
ference is scheduled for June 9 & 10 at College 
Garneau, in Quebec City. 
      
In closing, the whole AEESICQ’s team joins me in 
wishing you our Best Wishes for a Holiday Season 
filled with Joy. 
 
Merry Christmas & Happy New Year ! 
 
Your President, 

Le Flambeau, journal de l’AEESICQ, est publié deux fois l’an, par l’Association des enseignantes et enseignants en soins 
infirmiers des collèges du Québec. Un numéro spécial peut être publié à l’occasion. En plus des deux éditions, les Nouvelles du 
C.A. vous parviennent régulièrement par voie électronique. 
 
L’A.E.E.S.I.C.Q. se dégage de toute responsabilité quant au contenu des articles de ce journal. Leur contenu n’engage que leurs 
auteurs(es).  
 
Rédaction, conception, mise en page de ce journal : Andrée Bouchard , Denyse T. April, Sylvie Rochon et Sylvie Huot 
 
Imprimeur:  Copicom, boul. du Séminaire, Saint-Jean-sur-Richelieu  
Dépôt légal Bibliothèque nationale du Québec 
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Depuis quelques années déjà, l’AEESICQ s’est mise en mode technologie afin de 
rejoindre encore plus de membres.  
 

En effet, la page Facebook est en opération depuis 2010. 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 réponse très rapide-
ment. Nous y inscrirons aussi les événements importants à venir .  
 

Devenez amis et répandez la nouvelle. Il n’y a pas que nos étudiantes et 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 re-
cherche. Taper AEESICQ et vous nous trouverez.  
 

Au plaisir de vous compter très bientôt dans nos amis facebook.                                                                                                                          
 

Sylvie Rochon 

http://www.facebook.com
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Album – souvenir Colloque 2014 
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CONSIDÉRANT QUE l ’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec a comme mission d’assurer la qualité de la sé-
curité des soins infirmiers offerts par ses membres; 
CONSIDÉRANT QUE les membres de l ’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec se préoccupent des impacts 
possibles des mesures d’optimisation budgétaires sur les plans d’effectifs et sur la composition des équipes des soins 
au sein des établissements ou dans les services de soins communautaires;  
CONSIDÉRANT QUE  la Loi sur les services de santé et les services sociaux  établit un mode d ’organisation 
des ressources humaines, matérielles et financières notamment destiné à « favoriser la prestation efficace et effi-
ciente de services de santé et de services sociaux, dans le respect des droits des usagers de ces services » (article 
2, paragraphe 8) et à « assurer aux usagers la prestation sécuritaire de services de santé et de services sociaux 
» (article 2, paragraphe 8.1); 
CONSIDÉRANT QU’une des responsabilités du conseil d’administration d’un établissement est « d’assurer de la per-
tinence, de la qualité, de la sécurité et de l’efficacité des services dispensés » (article 172, paragraphe 4 de la Loi sur 
les services de santé et les services sociaux) 
CONSIDÉRANT QUE le directeur des soins infirmiers de l ’établissement, en vertu de l’article 207, paragraphe 1 
de la Loi sur les services de santé et  les services sociaux) doit « surveiller et contrôler la qualité des soins infirmiers 
dispensés »; 
CONSIDÉRANT QUE les milieux cliniques des infirmières sont caractérisés par la diversité des champs 
d’exercice, des pratiques, de la formation, des connaissances et des compétences des intervenants appelés à four-
nier des soins et des services sociaux; 
CONSIDÉRANT QUE les plans d’effectifs et la composition des équipes de soins doivent répondre aux profils des 
besoins cliniques des usagers des différents milieux de soins, que ce soit dans la communauté, à domicile, en 
CHSLD ou dans les hôpitaux, pour assurer une bonne gestion des risques et pour éviter des événements indési-
rables;  
CONSIDÉRANT QUE plusieurs facteurs peuvent influer sur la détermination des effectifs infirmiers néces-
saires, notamment la complexité et l’intensité des soins requis par l’usager, les résultats des soins attendus, les com-
pétences des membres de l’équipe de soins et l’environnement de pratique professionnelle; 
CONSIDÉRANT QUE des études montrent un lien entre les plans d ’effectifs infirmières et les résultats des soins 
pour l’usager;  
CONSIDÉRANT QUE des études montrent qu ’un nombre plus élevé d’infirmières par groupe d’usagers, ayant la 
formation requise, se traduit par une réduction des taux d’accidents et d’incidents, d’infections nosocomiales et posto-
pératoires, ainsi que par une diminution  des durées moyennes de séjour à l’hôpital et des taux de réadmissions hos-
pitalières dans un délai de 30 jours; 
CONSIDÉRANT QUE les plans d’effectifs et la composition des équipes de soins et d’autres professionnels sont 
établis par l’établissement et peuvent varier d’un établissement à l’autre; 
ATTENDU QUE l ’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec veut soutenir ses membres dans la mise en œuvre 
des moyens d’assurer que les plans d’effectifs infirmiers permettent d’atteindre l’objectif des prestations sécuritaires 
des soins infirmiers; 
ATTENDU QUE l ’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec veut appuyer et renforcer la direction des soins infir-
miers qui, grâce à son expertise clinique et son leadership, est appelée à s’assurer que l’évaluation des besoins en 
soins infirmiers des usagers est considérée comme prioritaire dans toute détermination des plans d’effectifs infirmiers 
dans l’ensemble des milieux des soins. 
ATTENDU QUE l ’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec est prêt à collaborer avec les instances à l’élaboration 
des lignes directrices sur la prestation sécuritaire des soins infirmiers, les plans d’effectifs infirmiers dans les divers 
milieux de soins et le développement d’u système d’évaluation des besoins en soins infirmiers des résidents , des 
usagers et des patients.  
 
IL EST PROPOSÉ 
 
D’APPUYER la démarche de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec visant à élaborer une prise de position 

sur la prestation sécuritaire des soins infirmiers, fondée sur les principes énoncés dans la présente, en vue de son 

adoption par le Conseil d’administration de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec au cours de l’hiver 2015.  

Cette proposition a reçu l’assentiment de assemblée générale. 

Prestation sécuritaire des soins infirmiers 

Assemblée générale annuelle OIIQ—3 novembre 2014 
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Plan de travail 2014-2015 
Suivis des mandats dévolus au conseil d’administration 

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

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

 

Proposition 2014-15/01 
 

La proposition demandait au CA de l’AEESICQ 
d’appuyer les départements de soins infirmiers 
dans leurs revendications auprès des syndicats 
locaux et nationaux pour faire reconnaître le tra-
vail des infirmières techniciennes en travaux pra-
tiques ainsi qu’une échelle salariale s’y ratta-
chant. 
 
Cette proposition était en continuité avec celle de 
l’assemblée générale précédente concernant les 
travaux afin de faire reconnaître le travail des in-
firmières techniciennes. Une lettre a été envoyée 
à M. le Ministre Bolduc à cet effet, le 5 sep-
tembre, avec copie aux instances concernées. 
 
Monsieur le Ministre, 
 
Il y a déjà quelques années, en 2006, les enseignantes et 
enseignants en soins infirmiers des collèges du Québec 
avaient adopté unanimement et acheminé au Ministre en 
titre, Monsieur Jean-Marc Fournier, la proposition suivante: 
 

Que tous les départements de soins infirmiers des 
collèges, ceux des centres d’études collégiales et 
le CA de l’AEESICQ fassent des représentations 
auprès du Ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport pour que celui-ci reconnaissance la fonction 
d’infirmière-technicienne au laboratoire de soins 
infirmiers afin d’établir une nouvelle classe de 
travail spécifique pour ces professionnelles du 
niveau collégial.  

  
En suivi à cette proposition, nous exprimons ici l’inconfort 
des infirmières-techniciennes des départements de soins 
infirmiers des collèges qui, quotidiennement, assistent les 
enseignantes et enseignants avec l’enseignement des mé-
thodes de soins - une composante de formation spécifique 
à la profession infirmière - mais qui ne détiennent comme 

titre d’emploi officiel au cégep que le statut d’apparitrice en 
laboratoire.  
 
Depuis la création des programmes, la situation qui prévaut 
dans les laboratoires de soins infirmiers entraîne un malaise 
et un questionnement des plus sérieux. D’une part, si les infir-
mières-techniciennes des départements de soins infirmiers 
des collèges ne sont supposées être que des apparitrices, 
pourquoi exige-t-on d’elles quelles soient des infirmières ins-
crites au tableau de l’OIIQ ? Cette exigence départementale 
ou collégiale provient du fait que seule une infirmière peut 
apporter un correctif, en laboratoire, sur la performance 
d’une apprenante qui effectue une méthode de soins car 
seule une infirmière peut juger de la justesse de l’exécution 
des actes infirmiers selon les standards de pratique de la pro-
fession.  
 
Ainsi, si on s’attend d’elles qu’elles contribuent à l’enseigne-
ment des soins infirmiers en assistant les enseignantes et les 
enseignants en laboratoire, pourquoi ne sont-elles reconnues 
et rémunérées que comme apparitrices ? 
 
L’AEESICQ apprécie grandement le niveau de connaissance et 
d’expertise des infirmières-techniciennes. Nous déplorons 
que ces personnes hautement qualifiées ne puissent être re-
connues à leur juste valeur et qu’elles soient assignées à un 
titre d’emploi (personnel de soutien) qui ne leur convient pas. 
 
L’an dernier, et cette année encore, lors de leurs assemblées 
générales (11 juin 2013 et 9 juin 2014), les enseignantes ont 
mandaté le CA de l’AEESICQ pour continuer les représenta-
tions à l’effet de 
 

« demander l’appui de l’AEESICQ afin de supporter 
les départements de soins infirmiers dans leurs re-
vendications auprès des syndicats locaux et natio-
naux pour faire reconnaître le travail des infirmières 
techniciennes en travaux pratiques, ainsi qu’une 
échelle salariale s’y rattachant ».  
 

Conséquemment, et par souci de cohérence, nous vous de-
mandons d’évaluer sérieusement et avec toute la rigueur 
requise les tâches accomplies par les infirmières–
techniciennes en laboratoire de soins infirmiers au sein des 
collèges pour reconnaître l’expertise de ces personnes afin de 
modifier leur titre d’emploi ou de leur reconnaître une nou-
velle classe de travail soit celle d’infirmière-technicienne au 
réseau collégial. À cette nouvelle classification devra, naturel-
lement,  se rattacher une rémunération conséquente.  Nous 
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ferons évidemment les représentations syndicales perti-
nentes. 
 
En espérant une réponse favorable à notre requête, nous 
vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de 
nos sentiments les meilleurs. 
 
Signé La présidente de l’AEESICQ. 
 
C.C. Présidente de l’OIIQ, Fédération des cégeps, Présidents 
des syndicats FEC et FNEEQ  
  
Une mise à jour du projet de reclassification est 
faite par Sylvie Huot, du Cégep de Matane, en 
page 15. 

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

Proposition 2014-15/02 
 

Cette proposition était à l’effet de demander à 
l’OIIQ le retour de la gratuité pour les formations 
sur le P.T.I. en ligne pour les enseignantes, les 
enseignants, les étudiantes et les étudiants. Une 
lettre a été envoyée à la présidente de l’OIIQ dès 
le début-septembre et, dans Les Nouvelles de la 
rentrée, nous invitions les départements de soins 
infirmiers à voter une résolution d’appui à 
l’AEESICQ et à l’envoyer à l’OIIQ. Plusieurs dé-
partements ont envoyé une telle résolution à ce 
jour. 
 
Madame la Présidente, 
 
Réunis en assemblée générale le lundi 9 juin dernier, les 
enseignantes et enseignants en soins infirmiers des collèges 
du Québec membres de l’AEESICQ ont résolu la proposition 
suivante : 
 

Il est résolu à l’unanimité que le C.A. de l’AEESICQ 
se penche sur la question des formations sur le 
P.T.I. offertes par l’OIIQ en ligne : les formations 
devraient être gratuites pour les étudiantes et les 
enseignantes en soins infirmiers des collèges du 
Québec.  

  
Le PTI est un aspect légal de la documentation que l’infir-
mière doit consigner au dossier de ses clients et, force est 
de constater que les milieux cliniques ont de la difficulté à 
respecter cette norme.  Comme professionnelles d’un éta-
blissement spécialisé en formation de la relève infirmière, 
nous croyons fermement que l’outil développé par l’OIIQ 
pour consolider les connaissances sur le sujet est primordial 
dans le processus de formation.  Les enseignantes et ensei-
gnants agissent souvent comme agents de changement 
dans les milieux  et veulent maximiser l’application de cette 
norme par leurs étudiantes et leurs étudiants lorsqu’elles et 
ils seront sur le marché du travail. 
 
Nous sommes d’avis que pour promouvoir les PTI dans les 

milieux cliniques, il faut permettre aux établissements d’en-
seignement - qui enseignent l’utilisation du PTI à la relève 
infirmière-  l’accès aux outils de qualité qui sont dispo-
nibles.  
 
Les coûts de formation, désormais associés à cette forma-
tion, sont un irritant majeur pour le corps professoral et les 
étudiants. C’est pourquoi nous vous demandons de  réins-
taurer la gratuité pour cette formation aux enseignantes et 
aux étudiantes des collèges.  
 
Nous tenons à souligner que nous avons maintenant accès 
au site internet des méthodes de soins de l’AQESSS. Celui-ci 
nous avait été interdit pendant plusieurs années, mais 
comme nous devons former la relève  sur les méthodes de 
soins, l’interdiction a été levée il y a longtemps.  Nous espé-
rons qu’il en sera de même pour le site du PTI. 
 
Espérant une réponse favorable à notre requête, nous vous 
prions d’agréer, Madame la Présidente, l’expression de nos 
sentiments les meilleurs. 
 
Signé ... 

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

Proposition 2014-15/03 

 
Bien avant l’allocution de M. Jean Beauchesne, 
président de la Fédération des cégeps, il avait été 
question d’analyses prospectives concernant la 
fonction d’infirmière dans un objectif de meilleure 
formation de la relève infirmière en adéquation 
avec l’emploi et l’avenir des soins. Une résolution 
unanime a été prise pour demander officiellement 
à M. Beauchesne qui en seraient les acteurs et 
manifester l’intérêt et la disponibilité des ensei-
gnantes et enseignants en soins infirmiers pour 
être partie prenante de la consultation. Ou à tout 
le moins, être consultées avant le dépôt du rap-
port final.  
 
 
Monsieur Beauchesne, 

 
D’entrée de jeu, permettez-nous de vous remercier pour la 
disponibilité et la grande générosité que vous avez manifes-
tées à l’endroit de nos membres lors de votre visite au Cé-
gep de Sherbrooke, le 10 juin dernier, durant le 28e col-
loque de l’Association des enseignantes et enseignants en 
soins infirmiers des collèges du Québec (AEESICQ). Votre 
présence a été d’autant plus remarquée qu’elle était asso-
ciée à la prestigieuse remise des Prix Margot Phaneuf, 10e 
édition. 
 
Dans les propos que vous avez tenus, vous avez annoncé à 
nos membres la mise en place d’un comité chargé de procé-
der à des analyses prospectives sur la fonction infirmière 
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afin d’obtenir une meilleure adéquation entre la formation 
infirmière et les besoins en emploi. 
 
En tant que membres actives d’une association d’ensei-
gnantes et enseignants en soins infirmiers, inutile de vous 
dire que nous aimerions participer aux travaux du comité 
ou, à tout le moins, être consultées sur les conclusions 
avant que le rapport final ne soit rendu public. 
 
Espérant une réponse favorable à notre requête, nous vous 
prions d’agréer, Monsieur Beauchesne, l’expression de mes 
sentiments les meilleurs. 
 
Signé... 
 
Nous avons reçu un accusé de réception, une 
assurance que le Ministre prend note de notre 
proposition et un rappel sur le mandat du groupe 
de travail interministériel-partenaires, à l’effet 
« d’analyser la formation initiale requise afin d’ac-
céder à la profession d’infirmière et d’infirmier. Ce 
groupe évaluera, entre autres, les impacts liés à 
un éventuel rehaussement de la qualification 
comme norme d’entrée dans la profession ».  
 

Dans Les Nouvelles de la Rentrée, nous invitions 
tous les départements de Soins infirmiers des col-
lège à expédier une lettre au Ministre dûment ré-
solue en assemblée départementale.  Plusieurs 
départements l’ont fait. 
 

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

Proposition 2014-15/04  
 
Cette proposition demandait que le C.A. de 
l’AEESICQ exerce une vigie sur le projet d’assu-
rance qualité Autonomie professionnelle.  
 

Le CA est en vigie. Pour l’heure, Sylvie Rochon 
nous fait un résumé sur le cadre de référence et 
les orientations en regard de l’évaluation de l’effi-
cacité des systèmes d’assurance qualité des col-
lèges qui a été mis de l’avant par la Commission 
d’évaluation de l’enseignement collégial. 
 

La CEEC est un organisme public indépendant 
qui a pour mission le développement de la qualité 
de l’enseignement au collégial depuis 1993.  
 

La CEEC s’est donnée comme mandat d’aider les 
maisons d’enseignement collégial à évaluer leur 
mécanisme d’évaluation des apprentissages et de 
leurs programmes d’études selon des critères 
préétablis. Selon la CEEC, ce processus permet-
tra d’évaluer l’efficacité des mécanismes déjà en 
place avec l’instauration un système d’assurance 
qualité. 
 

Chaque collège possède un mécanisme d’évalua-
tion qui se nomme Politique institutionnelle d’éva-

luation des apprentissages (PIEA). Elle donne 
notamment des balises aux enseignantes et en-
seignants dans l’évaluation et l’atteinte des com-
pétences des étudiants d’un programme. 
 

En 2011, la CEEC a fait le tour des collèges pour 
constater que l’évaluation de la qualité était bien 
implantée et que chacun pouvait être autonome 
en ce sens. La Commission portera maintenant 
un regard aux 5 ans sur les mécanismes que les 
établissements auront mis en place pour assurer 
l’amélioration continue de la qualité en fonction 
des objectifs poursuivis. 
 

Elle examinera l’efficacité des programmes, l’éva-
luation des apprentissages, la planification straté-
gique et la réussite scolaire dans un contexte de 
gestion sur les résultats. La Commission se base-
ra sur 3 critères : le regard critique de l’établisse-
ment sur ses propres mécanismes d’évaluation 
déjà en place,  sur les points forts et à améliorer 
ainsi que sur les moyens utilisés pour les amélio-
rer.  
 

Les programmes doivent être évalués sur certains 
critères : la pertinence du programme, la cohé-
rence, l’efficacité, la qualité de la gestion, la va-
leur des méthodes pédagogiques et l’encadre-
ment des étudiantes et des étudiants. 
 

Certains points font directement appel à notre en-
seignement comme la validation des mécanismes 
assurant la valeur des méthodes pédagogiques et 
de l’encadrement des étudiants ou encore l’adé-
quation des ressources humaines, matérielles et 
financières aux besoins de formation. Les méca-
nismes qui assurent la qualité de l’évaluation des 
apprentissages seront examinés en s’assurant 
notamment que les étudiantes et étudiants aient 
une évaluation impartiale et équivalente dans le 
cas de cours donnés par plusieurs professeurs. 
 

Au terme de l’évaluation de tous les critères des 
composantes mentionnées dans le document 
d’orientation,  la commission émettra un avis et 
au besoin un jugement global sur l’efficacité du 
système d’assurance qualité du collège. 
 

La Commission est présentement en phase de 
validation de cette nouvelle approche auprès de  
4 collèges, dont celui de Shawinigan. 
 

Pour plus d’informations : 
http://www.ceec.gouv.qc.ca/publications/
ORIENTATION-DOC/
Effica-
cite_Systemes_Assurance_Qualite_Accessible.p
df 
 
http://www.ceec.gouv.qc.ca/publications/
ORIENTATION-DOC/
CEEC_mission_FR_2009.pdf 

http://www.ceec.gouv.qc.ca/publications/ORIENTATION-DOC/Efficacite_Systemes_Assurance_Qualite_Accessible.pdf
http://www.ceec.gouv.qc.ca/publications/ORIENTATION-DOC/Efficacite_Systemes_Assurance_Qualite_Accessible.pdf
http://www.ceec.gouv.qc.ca/publications/ORIENTATION-DOC/Efficacite_Systemes_Assurance_Qualite_Accessible.pdf
http://www.ceec.gouv.qc.ca/publications/ORIENTATION-DOC/Efficacite_Systemes_Assurance_Qualite_Accessible.pdf
http://www.ceec.gouv.qc.ca/publications/ORIENTATION-DOC/Efficacite_Systemes_Assurance_Qualite_Accessible.pdf
http://www.ceec.gouv.qc.ca/publications/ORIENTATION-DOC/CEEC_mission_FR_2009.pdf
http://www.ceec.gouv.qc.ca/publications/ORIENTATION-DOC/CEEC_mission_FR_2009.pdf
http://www.ceec.gouv.qc.ca/publications/ORIENTATION-DOC/CEEC_mission_FR_2009.pdf
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Bonjour à vous tous., 
 
Comme plusieurs le savent, le Cégep de Matane a travaillé à faire évoluer la position de la techni-
cienne en travaux pratiques et faire en sorte que l’on reconnaisse à sa juste valeur son rôle, et 
surtout l’obligation d’être infirmière. Dans les faits, à l’affichage de la majorité des postes, les cé-
geps exigent qu’elles soient inscrites au tableau de l’OIIQ.  
 
Conséquemment, j’aimerais vous informer que les discussions se sont poursuivies au sujet du 
titre d’emploi et, après deux années de discussions et de travail, et un grief déposé par le syndicat 
CSN en 2013, une autre avancée a été faite.  
 
Le 2 juillet 2014, la directrice Ressources humaines du Cégep de Matane signait une lettre expé-
diée au CPNC*, afin de faire revoir le plan de classification. En effet, il est demandé qu’une nou-
velle classe d’emploi soit créée pour les techniciennes en travaux pratiques et que leur soit recon-
nu le titre d’infirmière, car elles posent des actes réservés.  
 
Plusieurs cégeps ont, dans leurs procédures, un soutien de la part des techniciennes pour la su-
pervision de techniques invasives lors des laboratoires et des stages.  Dans cette lancée, nous 
aimerions que vous profitiez de l’opportunité pour reprendre vos démarches et faire en sorte que 

le Cégep de Matane ne soit le seul à poursuivre. J’aimerais vous référer à un texte écrit dans  Le 
Flambeau de décembre 2013 où l’on traitait de ce dossier.   
 
À ce moment, l’AEESICQ avait déjà envoyé une lettre à monsieur Pierre Duchesne, ancien Mi-
nistre de l’éducation supérieure, puis réitéré auprès de M. Bolduc plus tôt cette année (page 12), 
demandant au gouvernement de revoir la classe d’emploi et je cite : «  nous vous demandons 
d’évaluer les tâches accomplies par les infirmières–techniciennes en laboratoire de soins infir-
miers au sein des collèges pour reconnaître l’expertise de ces personnes afin de modifier leur titre 
d’emploi ou de leur reconnaître une nouvelle classe de 
travail soit celle d’infirmière-technicienne. » 
 
Je vous invite à saisir toutes les opportunités pour faire 
reconnaitre nos précieuses collaboratrices ! 
 
Passez un bon temps des fêtes et prenez bien du repos !  
 
Sylvie Huot  
Coordonnatrice des soins infirmiers  
Cégep de Matane 
2014/12/12 

*Copie de cette lettre est disponible au secrétariat de 
l’AEESICQ     Info aeesicq.org 

 

Projet : reclassification des techniciennes 

Mise à jour décembre 2014 
Sylvie Huot, coordonnatrice Cégep de Matane 

Sylvie Huot et Geneviève Bérubé, coordonnatrice et 
technicienne au département des Soins infirmiers 

du Cégep de Matane 
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Bien vivre la ménopause, c'est possible ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
À l'approche de la cinquantaine, les femmes voient la ménopause frapper à leur porte : leur corps change 
ainsi que la perception qu'elles ont d'elles-mêmes et de leur avenir relationnel. Doivent-elles s'accrocher à 
tout prix à la jeunesse, se résigner à avancer en âge ou investir dans leur santé pour bien vivre les 30 à 50 
années qu’il leur reste ? Ce livre encourage les femmes à s’engager résolument dans cette troisième voie. 
Aussi inévitable que soit la ménopause, les femmes ne sont pas obligatoirement souffrantes puisque un cin-
quième d’entre elles n’ont aucun symptôme, celles qui en ont des modérés peuvent les alléger et celles dont 
les symptômes sont sévères pourront être réellement soulagées par la médecine. 
 
Le livre La ménopause au jour le jour, écrit par Dr Réjean Savoie et Gemma Aucoin-Gallant, ph. D., professeure et cher-
cheuse en sciences infirmières, réunit les informations issues des recherches les plus récentes sur la méno-
pause et invite les femmes à prendre en main leur santé. 
 
Les auteurs abordent les symptômes de la ménopause, mais aussi tous les moyens pour les atténuer ou 
les enrayer. Les gestes à poser vont de nouvelles habitudes de vie, de nutrition et d'activité physique, en 
passant par la difficile question de l'hormonothérapie. Chaque symptôme fait l'objet d'explications et de 
conseils médicaux pour permettre aux femmes de mieux vivre leur ménopause au quotidien. 
 
Les valeurs et les pratiques proposées dans ce livre sont conformes aux recommandations de la Société 
des obstétriciens et gynécologues du Canada.  
 
À paraître : Un journal de ménopause indépendant sous format numérique qui évoluera avec la « science » 
de la ménopause.  
 

» En savoir plus sur ce livre(http://www.editionsberger.com/fr/products.php?
prd=194679918) 

La ménopause au jour le jour 
 
Dr Réjean Savoie, F.R.C.S.C., vice-
président,  
Médecins francophones  
du Canada (MdFC)  
Gemma Gallant, Ph.D. 
 
228 pages 
19,95 $ 
Octobre 12014  
Éditions Berger 
 
Préfacé par  
Dr Michel P. Fortier,  
ancien président de la  
Société des Obstétriciens  
et Gynécologues du Canada 
 
 
 

COLLOQUE AEESICQ 
2015 
 
 

Madame Gemma Gallant sera  
présente au Cégep Garneau   
pour offrir un atelier sur le sujet. 
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Permettons-nous de rêver… au futur programme 

collégial en soins infirmiers  
Atelier animé par Denyse T. April, inf. , BScN, Med, enseignante à Heritage College, Gatineau.  

 

Thème de l’atelier 
 
Dans l’optique du maintien d’une formation qualifiante en soins infirmiers au collégial, l’atelier permettait 
aux participantes et participants d’exprimer leurs idées, suggestions et vœux pour un programme/
curriculum renouvelé. Voici la résultante qui pourrait être acheminée à ses partenaires et au Ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science. 
 
Format de l’atelier 
 
Le World Café a été le style retenu pour le déroulement de l’atelier. Ce style de participation interactive a 
permis des échanges dans une atmosphère très décontractée.  
 
Déroulement  de l’atelier 
 
Quatre (4) groupes d’échange ont été formés, au sein desquels on retrouvait des collègues en provenance 
de petits, moyens et grand collèges situés en régions urbaine et régionale. Trois des groupes ont, chacun, 
examiné  une année du programme dans le but de souligner ce qui devrait ou pourrait être changé/
modifié/ajouté. Le dernier groupe devait jeter un regard sur l’ensemble du programme et faire des proposi-
tions. 
 
Rapport des groupes: (* dénote une grande importance) 
Commentaires émis par le groupe # 1: Regard sur la première année 
 Revoir les contenus pour chacune des compétences* 
 Augmenter l’uniformité des contenus entre différents collèges* 
 Augmenter la portion de l’évaluation clinique 
 Intégrer des méthodes pédagogiques actives  (APP, simulation, ECOS) 
 Améliorer l’approche programme 
 Initier l’étudiant au leadership 
 Ajouter des compétences interculturelles 
 Programmer des stages dès la 1e session 
 Alléger les contenus moins prioritaires 
 Définir des objectifs clairs en stage  
 Créer un sentiment d’appartenance,  
 Développer la passion et l’entraide (travail d’équipe)* 

 

Commentaires émis par le groupe # 2: Regard sur la deuxième année 
 Rehausser le nombre d’heures en pédiatrie OU retirer des heures et les diriger vers 

une spécialité universitaire 
 Maintenir une bonne base en médecine-chirurgie 
 Uniformiser le calcul des heures (certains font 9h/jour et d’autres 8.4h/jour)* 
 Programmer les stages après avoir vu la théorie afin d’approfondir les connais-

1 

2 
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  sances (problématique des milieux de stage…pourrait être une solution restrictive) 
 Faire des mises en situation par simulation pour la communication. 

 
Commentaires émis par le groupe # 3: Regard sur la troisième année 
 Augmenter les  heures (1/3 théorie/labo et 2/3 stage) 
 Uniformiser les cégeps 
 Instaurer un ratio de 5 étudiants par enseignante en stage serait nécessaire vu : 

 la complexité des soins 
 les qui étudiants ont changé 
 les étudiants qui éprouvent des difficultés (TDAH, problèmes de santé) 
 les étudiants qui accordent moins de temps aux études et plus au travail 
 Une diminution de ratio permettrait une meilleure entrée sur le marché du 

travail 
 Uniformiser le nombre de jours de stage en gérontologie avec celles de la santé mentale. 
 Initier l’étudiant à la santé mentale plus tôt: située trop tard dans le programme 
 Revoir la séquence de distribution des contenus selon les besoins de la profession plutôt que selon 

la maturité de l’étudiant. 
 Placer la gériatrie plus  tôt dans le programme: soins de base pour évaluer l’autonomie fonctionnelle 

des clients 
 Instaurer, en dernière session, un préceptorat obligatoire (étudiant jumelé avec  l’infirmière) 
 Valider le dernier stage d’intégration comme étant ASP-ESP 
 Instaurer la gestion d’une équipe de travail 
 Enseigner la communication avec l’équipe médicale 

 
Commentaires émis par le groupe # 4: Regard sur le programme 
 Ouvrir de nouveaux milieux de stage, par exemple CLSC, ressources communau-

taires, urgence * 
 Assurer un meilleur arrimage avec les universités pour éviter la répétition 
 Établir une uniformité entre les cégeps 
 Rehausser les standards d’admission (chimie) 
 Inclure un élément de compétence sur l’éthique et le savoir-être dans tous les élé-

ments 
 Augmenter le nombre d’heures 
 Partager les contenus entre le cégep et l’université (savoir qui enseigne quoi) 
 Déplacer les spécialités de pédiatrie et périnatalité à l’université 
 Mieux définir le profil de sortie 
 Déterminer les champs de pratique des différentes professions (inf-aux/ inf.-tech/ inf- bacc ) 
 Intégrer une compétence d’enseignement au collégial dans le programme universitaire. 
 Intégrer les visites à domicile  comme contexte de réalisation 
 Répartir les places de stage régionalement selon les compétence des programmes ( par le milieu de 

l’éducation) 

En conclusion, cet atelier a permis aux participantes et participants d’échanger sur les différences entre les 
départements de soins infirmiers, mais aussi sur des pistes d’amélioration du programme aux bénéfices 
des étudiantes et des étudiants et surtout pour répondre aux besoins grandissants et changeants d’une 
population de plus en plus exigeante. 

3 

 

Lorsque l’on doute de l’utilité de ce que l’on fait,                 
il faut toujours aller vers les raisons profondes                   

qui expliquent nos choix. Richard Desjardins 
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Ce que les 

professionnels de la  

santé doivent savoir au sujet du virus Ebola 
 

 
Les professionnels de la santé du Canada doivent faire preuve de vigilance afin de reconnaître, de signaler 
et d'examiner rapidement les patients qui présentent des symptômes de la maladie à virus Ebola (MVE) ou 
d'autres maladies comparables pouvant causer une fièvre hémorragique virale. 
 
La transmission de personne à personne du virus Ebola survient principalement lors de contacts directs 
avec du sang et des liquides organiques. Les travailleurs de la santé qui traitent des patients que l'on soup-
çonne d'être atteints de la MVE, ou chez qui la maladie a été confirmée, doivent donc appliquer des me-
sures rigoureuses de prévention des infections. 
 
Santé-sécurité : agents pathogènes 
 

Virus Ebola - Fiche technique santé-sécurité : Agents pathogènes 
 

Identification des cas 
 

Définition nationale de cas : maladie à virus Ebola (MVE) 
 

Déclaration 
 
Il faut signaler immédiatement aux autorités de santé publique locale 
les personnes faisant l'objet d'examens visant à établir si elles souf-
frent de la MVE en appliquant les protocoles en place dans la pro-
vince ou le territoire canadien. 
Les provinces et les territoires doivent prévenir le Centre des opéra-
tions du portefeuille de la Santé de l'Agence de la santé publique du Canada et fournir les antécédents cli-
niques de la maladie du patient en composant le 1-800-545-7661. 

Maladie à virus Ébola (MVE) Formulaire de déclaration de cas 
 

Analyse de spécimens du virus Ebola 
 
Les laboratoires qui reçoivent des spécimens de patients faisant l'objet d'examens visant à établir s'ils souf-
frent de la MVE doivent savoir que la manipulation inappropriée de ces spécimens pose un risque grave 
pour la santé du personnel de laboratoire. Consultez les lignes directrices provisoires en matière de biosé-
curité à l'intention des laboratoires qui manipulent les spécimens de patients faisant l'objet d'examens vi-
sant à établir s'ils souffrent de la MVE avant de procéder à des analyses. La décision de prélever et d'ana-
lyser des spécimens devrait reposer sur l'état clinique du patient et sur une évaluation continue des 
risques. 
 
Aucune culture de virus ne doit être effectuée à l'extérieur du laboratoire de confinement 
de niveau 4 du Laboratoire national de microbiologie de l'Agence de la santé publique du 
Canada. 
 

http://www.phac-aspc.gc.ca/lab-bio/res/psds-ftss/ebola-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/id-mi/vhf-fvh/national-case-definition-nationale-cas-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/id-mi/vhf-fvh/evd_crf-mvd_fdc-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/id-mi/vhf-fvh/ebola-biosafety-biosecurite-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/id-mi/vhf-fvh/ebola-biosafety-biosecurite-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/id-mi/vhf-fvh/ebola-biosafety-biosecurite-fra.php
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Pour toute demande de service visant à établir un diagnostic de la MVE ou à le confirmer, adressez-vous 
au laboratoire de santé publique de votre province ou territoire à des fins de coordination avec le directeur 
du Centre des opérations (DCO) du Laboratoire national de microbiologie (LNM) au 1-866-262-8433, 24 
heures par jour, 7 jours par semaine. 
Le DCO du LNM collaborera avec la province ou le territoire qui demande le service et activera le Plan 
d'intervention d'urgence. Si vous avez besoin d'aide concernant le processus d'envoi, les exigences liées 
aux échantillons, les conditions d'envoi des échantillons, le DCO du LNM vous mettra en contact avec les 
experts en la matière appropriés. 
 
Par ailleurs, une province ou un territoire qui fait une demande de services de laboratoire concernant la 
MVE ou une autre fièvre hémorragique virale, comme ci-dessus, doit prévenir le Centre des opérations du 
portefeuille de la Santé de l'Agence de la santé publique du Canada et fournir les antécédents cliniques de 
la maladie du patient en composant le 1-800-545-7661. Il se peut que l'on demande au clinicien du malade 
des clarifications ou des renseignements supplémentaires afin d'optimiser les services de laboratoires de-
mandés. 
 
Recrutement 

 
La Croix-rouge canadienne recrute des travailleurs de la santé. Pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez 
changer le cours des choses en Afrique de l'Ouest, veuillez consulter la page sur le recrutement dont voici un extrait : 

 

 

Symptômes cliniques 

 
La MVE est une maladie virale aiguë grave dont les symptômes cliniques sont l'apparition soudaine de fièvre, un ma-
laise, une myalgie, des céphalées aiguës, une infection conjonctivale, une pharyngite, des vomissements, de la diar-
rhée parfois sanglante et une altération de la fonction rénale et hépatique. 
 
Cette maladie s'accompagne souvent d'une éruption maculopapulaire ou pétéchiale pouvant évoluer en purpura. Des 
saignements au niveau des gencives, du nez, des points d'injection et du tube digestif sont observés chez environ 50 
% des patients. Des signes de déshydratation et d'atrophie marquée se manifestent à mesure que la maladie évolue. 
Dans les cas graves, la diathèse hémorragique peut être accompagnée d'une leucopénie, d'une thrombocytopénie, 
d'une atteinte hépatique, rénale ou du système nerveux central, ou d'un état de choc avec défaillance polyviscérale. 

 
Traitement 

 
Il n'existe actuellement pas de traitement ou de vaccin homologué contre la MVE. Le traitement consiste en 

 
Êtes-vous un médecin ou un infirmier ayant de l'expérience à l'international ? Apprenez 
comment postuler pour vous joindre à la lutte contre le virus Ebola. 
 
« Joignez-vous à la lutte contre le virus Ebola » en Afrique de l'Ouest. Renseignez-vous 
pour savoir comment vous pouvez faire la différence en tant que travailleur de la santé 
et inscrivez-vous pour postuler et nous aider à contenir la propagation de la maladie à 
virus Ebola. 
 
Le Canada, qui compte certains des professionnels les plus qualifiés et les plus expéri-
mentés au monde, est bien placé pour aider à mettre fin à cette épidémie mortelle. Le 
gouvernement du Canada fait équipe avec la Croix-Rouge canadienne afin de recruter 
des travailleurs de la santé pour aider à lutter contre le virus Ebola en Afrique de 
l'Ouest. 
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un traitement de soutien qui vise à maintenir les fonctions rénales et l'équilibre électrolytique, à combattre 
l'hémorragie et à prévenir l'état de choc. 

Ebola Clinical Care Guidelines (Document PDF) (disponible en anglais seulement) - Développé 
par l'Association canadienne des médecins d'urgence (disponible en anglais seule-
ment), l'Association pour la microbiologie médicale et l'infectiologie Canada (disponible en anglais 
seulement), Canadian Critical Care Society (disponible en anglais seulement) 
 

Ressources additionnelles 
 
La prévention et le contrôle des infections 
 

Directive provisoire - Maladie du virus d'Ebola : Mesures de prévention et de contrôle des infections à la 
frontière, dans les établissements de santé et d'autosurveillance à la maison - le 12 septembre 2014 
(Actuellement en cours de révision)  

Pratiques d'hygiène du milieu pour limiter la propagation de maladies transmissibles dans les moyens de 
transport de passagers et les terminaux - le 23 juin 2014 

Directive provisoire pour l'équipage de cabine, le personnel de nettoyage et le personnel de fret de lignes 
aériennes : Comment se protéger et protéger les autres de la maladie à virus Ebola (MVE) - le 25 
août 2014 
 

Biosécurité en laboratoire 
 

Lignes directrices provisoires en matière de biosécurité à l'intention des laboratoires qui manipulent des 
échantillons prélevés chez des patients fai-
sant l'objet d'examens pour la maladie à virus 
Ebola 
 

Gestion de la santé publique 
 

Prise en charge par la santé publique des cas de 
maladie humaine et de leurs contacts en lien 
avec la Maladie à Virus Ebola (MVE) 
 

Autres sites Web 
 

Organisation mondiale de la Santé : Alerte et ac-
tion au niveau mondial (GAR) - Maladie à vi-
rus Ebola (EVD) 

Centers for Disease Control and Preven-
tion : Ebola Haemorrhagic Fever (disponible 
en anglais seulement) 

Centre européen pour la prévention et le contrôle 
des maladies: Fièvres Ebola et Mar-
burg (disponible en anglais seulement) 
 

Articles d'intérêt 
 

RMTC : Volume 40-14 - Pourquoi l'éclosion 
d'Ebola en Afrique de l'Ouest est-elle si diffi-
cile à endiguer? 
 

Ressources éducatives 
 

Faits sur le virus Ebola : Affiches 
 

Date de modification :  
2014-11-27 

http://www.ammi.ca/media/73235/Ebola%20Clinical%20Care%20Guidelines%20v2%2028%20Oct%202014.pdf
http://caep.ca/
http://www.ammi.ca/
http://www.canadiancriticalcare.org/
http://www.phac-aspc.gc.ca/id-mi/vhf-fvh/ebola-ipc-pci-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/id-mi/vhf-fvh/ebola-ipc-pci-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/id-mi/inf-cont-inf/sanitation-hygiene-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/id-mi/inf-cont-inf/sanitation-hygiene-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/id-mi/vhf-fvh/ebola-cabin-cabine-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/id-mi/vhf-fvh/ebola-cabin-cabine-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/id-mi/vhf-fvh/ebola-biosafety-biosecurite-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/id-mi/vhf-fvh/ebola-biosafety-biosecurite-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/id-mi/vhf-fvh/ebola-biosafety-biosecurite-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/id-mi/vhf-fvh/ebola-biosafety-biosecurite-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/id-mi/vhf-fvh/cases-contacts-cas-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/id-mi/vhf-fvh/cases-contacts-cas-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/id-mi/vhf-fvh/cases-contacts-cas-fra.php
http://www.who.int/csr/disease/ebola/fr/
http://www.who.int/csr/disease/ebola/fr/
http://www.who.int/csr/disease/ebola/fr/
http://www.cdc.gov/vhf/ebola/
http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/ebola_marburg_fevers/Pages/index.aspx
http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/ebola_marburg_fevers/Pages/index.aspx
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/ccdr-rmtc/14vol40/dr-rm40-14/dr-rm40-14-ebola-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/ccdr-rmtc/14vol40/dr-rm40-14/dr-rm40-14-ebola-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/ccdr-rmtc/14vol40/dr-rm40-14/dr-rm40-14-ebola-fra.php
http://canadiensensante.gc.ca/diseases-conditions-maladies-affections/disease-maladie/ebola/professionals-professionnels/faits-ebola-facts-fra.php
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De concert avec notre fidèle partenaire depuis plus de 10 ans, 
les membres du C.A. de l’AEESICQ ont résolu de nommer les Prix 
Reconnaissance pédagogique du nom d’une grande dame des Soins 
infirmiers, Madame Margot Phaneuf, en 2013. Grâce à la participa-
tion de Madame Claire-Andrée Leclerc, nous sommes en mesure  
de vous la présenter comme il se doit : 
 
J’ai connu Margot Phaneuf quand nous enseignions toutes les deux au Cégep  
St-Jean-sur-Richelieu. Margot avait fait son cours d’infirmière à l’Hôpital Notre-
Dame de Montréal, suivi d’un bac en sciences avec concentration en soins infir-
miers. Plus tard, elle a fait une maîtrise en éducation et une maîtrise en forma-
tion secondaire et collégiale à l’Université de Montréal, puis un doctorat en édu-
cation à cette même Université (didactique). 
 
Sur le plan professionnel, elle a travaillé à divers endroits d’abord comme infirmière en milieu industriel et 
en milieu défavorisé dans Hochelaga-Maisonneuve et dans le Griffintown pendant sa vie de mère de fa-
mille. Comme elle n’avait jamais cessé d’étudier, elle avait la formation requise pour devenir enseignante 
au collège Vieux-Montréal (1973-74), comme monitrice de stages, puis comme enseignante au Collège 
Saint-Jean-sur-Richelieu (de 1974 à 1991) où elle a officiellement pris sa « retraite ».  
 
Entre-temps, elle avait enseigné à l'Université de Montréal surtout pour la faculté de la Formation continue, 
comme chargée de cours pour le certificat en santé communautaire, un peu en éducation et pour la faculté 
des soins infirmiers. Elle a aussi travaillé à  l'OIIQ pendant un an (1980).  
 
Vers la fin des années 1990, dans ses loisirs, elle avait aussi travaillé pendant plusieurs années à l'informa-
tisation des soins : d’abord, pour le collégial, elle a élaboré un jeu informatique de 825 questions en phar-
macologie (Pharmacourse - couronné du Prix de la Ministre) et un projet d'évaluation de la performance de 
l'étudiante infirmière en stage (Ariane). Ensuite, pour le milieu hospitalier, elle a élaboré un plan de soin 
hospitalier informatisé (Planisoins), celui-là en collaboration avec deux collègues (Rita Lussier et Louise 
grondin).   
 
Après sa supposée retraite du cégep, de 1991 à 2008, elle a œuvré comme consultante et enseignante 
dans divers pays, en Europe, au Moyen-Orient, aux Açores, à Madère et en Afrique du Nord où une bonne 
partie de son travail était bénévole.  Elle a aussi été professeure à l’Université Libre Européenne de Paris 
(pour les infirmières cliniciennes ); elle a été engagée par le ministère de la Santé du Luxembourg pour pilo-
ter la réforme du  programme national d’enseignement des soins infirmiers; elle a été chargée des modifica-
tions de l'organisation de la salle d’urgence de l'Hôpital de Coimbra, au Portugal, pays où elle a d'ailleurs 
œuvré de manière épisodique pendant une dizaine d'années. Elle a aussi travaillé en psychiatrie, dans plu-
sieurs centres en France et au Portugal. 
 
Margot a écrit de nombreux livres (24) dont les quatre premiers en collaboration et les autres, de manière 
autonome. Ils ont été publiés ici et en Europe et certains sont traduits en plusieurs langues. Les derniers 
(en 1998 et 2007) sur le vieillissement perturbé et sur la maladie d'Alzheimer et (2002 et 2011) sur relation 
d'aide et l'utilisation thérapeutique de soi. Elle a aussi écrit de nombreux articles pour des revues (ex.: der-
nièrement pour le numéro d'avril de la revue Santé mentale France.) ou pour des sites Internet, dont Infi-
ressources où elle a été intensément active pendant plus de dix ans. Au cours de cet épisode, Margot a 
écrit plus de 100 articles originaux que plusieurs d’entre vous connaissez bien d’ailleurs. Elle a été décorée 
de l'Insigne de l'OIIQ en 2002 et de l'Ordre du Canada en 2004. 
 
Dans une nouvelle étape de sa carrière post retraite, elle a récemment mis sur pied un site consacré au re-
groupement des articles écrits au cours des dernières années et à la publication de nouveaux articles origi-

Les Prix Margot Phaneuf en reconnaissance pédagogique 
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Pr ix  Margot  Phaneuf  2015  

 
En 2015, l’AEESICQ soulignera encore l’excellence des activités pédagogiques 
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, Chenelière.  
 
Est admissible aux prix de l’AEESICQ: 
Toute personne détenant un statut de membre régulier ou particulier de 
l’AEESICQ (2014-2015).  
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 2013-
2014 ou 2014-2015 (celle de 2014-2015 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 libéra-
tion 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 2015, par la poste : 236, rue Burland, Saint-Jean-sur-Richelieu 
J3B 7L7 ou par courriel info@aeesicq.org 
 
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. 

naux, notamment sur l’état du système de santé et le rôle de l’infirmière dans ce nouveau contexte. Ce site, 
qui s’appelle : www.prendresoin.org, comporte maintenant plus de 140 textes sur divers sujets touchant les 
soins, la profession, l'éthique, la santé mentale, la gestion, la communication et la recherche.  
 
Elle a également participé à de nombreux congrès dans différent pays et prononcé de nombreuses confé-
rences traitant des soins infirmiers, de leur organisation et de leur informatisation, de l'éthique, de la relation 
d'aide, de la recherche et de la formation infirmière dont plusieurs compte rendus se retrouvent d’ailleurs 
sur le site « Prendre soin ».  
 
 
Claire-Andrée Frenette-Leclerc 
 
 

http://cw4.videotron.ca/iwc_static/layout/www.prendresoin.org
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C’est dans la bonne humeur mais avec professionnalisme que l’Association des enseignantes et ensei-
gnants en soins infirmiers des collèges du Québec (AEESICQ) a tenu son 28e colloque annuel les 9 et 10 
juin 2014, au Cégep de Sherbrooke. À cette occasion, plus de 300 enseignantes et enseignants d’une qua-
rantaine de collèges et centres d’études collégiales étaient réunis pour une rencontre d’échanges haute-
ment pédagogiques. Toutes les conditions matérielles et humaines étaient réunies pour faire de ce colloque 
un événement mémorable. D’ailleurs, en assemblée générale, les enseignantes et enseignants ont réitéré 
le mandat de continuer à travailler sur le dossier de la formation de la relève et de s’intéresser particulière-
ment à l’analyse prospective dans les milieux de travail.   
 
Sous le thème Enseigner tout en innovant, un défi stimulant ! plus d’une trentaine d’ateliers ont été offerts 
tant pour le développement des compétences que pour l’échange d’expertises entre collègues de régions et 
de réalités fort différentes : l’enseignement de compétences techniques, le développement du savoir-être, 
l’intégration de nouvelles technologies, les stages à l’étranger, les accommodements pour les étudiantes 
immigrantes ou en difficultés d’apprentissage, et beaucoup d’autres sujets ont contribué au développement 
des compétences. Plusieurs présentations seront d’ailleurs déposées sur le site web de l’Association : 
aeesicq.org. 
 
La conférence d’ouverture offerte en partenariat avec Pearson-ERPI a amorcé le colloque de façon extraor-
dinaire. Avec la fougue qu’on lui connaît, Jasmin Bergeron a motivé son auditoire et donné le ton aux activi-
tés en ne ménageant pas ses exemples pour que les participantes cultivent l’effet Wow !  
 
Le conseil d’administration de l’Association a profité de l’espace-temps pour reconnaître des enseignantes 

qui, en plus de leur temps d’infirmière et d’enseignante, ont réalisé des projets pour améliorer leur pratique 

et celle de leurs collègues. En effet, pour une dixième année, trois Prix Margot Phaneuf en reconnaissance 

pédagogique ont été remis, soit des bourses de 500 $ en partenariat avec Chenelière, un certificat et un 

prisme.  

C’est depuis l’an dernier que les Prix en reconnaissance pédagogique sont devenus les Prix Margot 

Phaneuf, du nom d’une sommité dans le domaine de l’enseignement des soins infirmiers qui, parallèle-

ment à une carrière de mère de 5 enfants, d’infirmière et d’enseignante, a publié de nombreux livres qui 

sont des références dans le domaine des soins infirmiers et ce, grâce à l’éditeur Michel de la Chenelière qui 

a risqué d’éditer le premier livre en soins infirmiers au Québec, celui de Margot Phaneuf, le premier livre 

adapté aux soins infirmiers puisque jusque-là, les médecins écrivaient pour les infirmières. Madame Margot 

Phaneuf était présente à la cérémonie, en plus de Monsieur Jean Beauchesne, président et directeur géné-

ral de la Fédération des cégeps qui s’est adressé généreusement aux membres. 

 

Dans la catégorie Activité pédagogique, le projet retenu 
est celui de Guylaine Vaillancourt, du Cégep de Matane, 
pour son « Accompagnement des nouvelles enseignantes 
et des nouveaux enseignants » qui reconnaît l’urgence et 
l’importance de bien accueillir le grand nombre de jeunes 
enseignantes sur les départements de soins infirmiers. 
L’initiative de notre récipiendaire arrive à point nommé 
puisqu’elle répond tout à fait au besoin d’accompagne-
ment des enseignantes débutantes afin d’assurer la quali-
té, l’uniformité et l’amélioration continue des compétences 
pédagogiques. Les membres du jury ont rappelé la néces-
sité d’assurer la transmission des savoirs et le transfert 
des compétences entre les enseignantes d’expérience et 
celles qui décident de s’investir dans la formation des pro-
chaines générations d’infirmières et d’infirmiers.  
 

Sylvie Rochon, vice-présidente de l’AEESICQ, Guylaine Vaillan-
court, enseignante au Cégep de Matane et récipiendaire, Ma-
dame Margot Phaneuf et Robin Sincerny (Chenelière) 
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Anne-Lise Harmégnies, Maude Laprise et Mélanie 
Thibeault du Collège d’Alma se sont mérité le prix de 
la catégorie Activité pédagogique pour toute la mobilisa-
tion du milieu autour d’un projet rassembleur, « Stage de 
solidarité en République Dominicaine ». L’attention por-
tée à la mise à jour des besoins populationnels, dé-
marche nous apparaissant particulièrement constructive 
en contexte de coopération internationale, a été particu-
lièrement remarquée. De plus, la participation à des acti-
vités socioculturelles et la diffusion des activités du stage 
à l’extérieur des murs du collège sont à souligner.    
 
 
 
 

 
L’initiative de la récipiendaire du projet de la catégorie 
Document répond à un grand besoin de la part des étu-
diantes finissantes qui doivent réussir leur examen pro-
fessionnel pour accéder à la profession. Malgré le coût 
d’accès à ces outils, les membres du jury soulignent 
l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et 
de la communication, et particulièrement la mobilisation 
d’outils audio-visuels, le tout afin de soutenir et d’accom-
pagner les candidates et les candidats à la profession 
dans leur cheminement. La récipiendaire de cette caté-
gorie est Martine Robillard du Cégep de Sherbrooke 
pour son « Die X 30 » aturel optimal », de Cindy Poitras, 
du Cégep de Matane.  
 
 
 
 

Madame Denyse T. April, présidente de l’AEESICQ a souligné « la valeur exceptionnelle des ensei-
gnantes des collèges qui, en plus de pratiquer une double profession, initient des projets pour soutenir les 
étudiantes et les étudiants dans leur formation afin qu’elles et ils soient de meilleures infirmières et de 
meilleurs infirmiers toujours en quête d’un apprentissage continu ». Nous tenons à féliciter toutes les en-
seignantes et tous les enseignants qui ont présenté des projets. Nous remercions aussi les membres 
d’un jury émérite, mesdames Marie-Hélène Goulet, Caroline Larue et M. Pierre Pariseau-Legault, qui ont 
souligné la difficulté de leur tâche et invité les collègues à partager leurs expériences au prochain col-
loque de l’AEESICQ ou sur les différentes plates-formes, qu’elles soient pédagogiques, infirmières ou 
web. Nous rappelons que nous nous dirigeons maintenant vers la 11e édition des Prix Margot Phaneuf et 
que la date limite pour remettre les projets est le 31 mars 2015. 
 
Le prochain colloque fêtera les 30 ans de l’Association et se tiendra au Cégep Garneau en juin 2015.   

Fier partenaire des prix 
en reconnaissance  
Pédagogique depuis 
plus de 10 ans ! 

Anne-Lise Harmégnies, Sylvie Rochon, Madame Margot 
Phaneuf, Robin Sincerny (Chenelière), Mélanie Thibeault et 
Maude Laprise (3 récipiendaires du Collège d’Alma) 

Sylvie Rochon, vice-présidente de l’AEESICQ, Martine Robillard, 
enseignante au Cégep de Sherbrooke et récipiendaire, Ma-
dame Margot Phaneuf et Catherine Pérusse (Chenelière) 
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Dr Gérard Ouimet 
 

Ph. D. (Psy.), Ph. D. (Sc.Pol.), OPQ, APA, CPA 
Professeur titulaire de psychologie organisationnelle 

Département de management 
HEC Montréal 
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Tél.: 418 688-8310 poste 3162 

clavoie2@cegepgarneau.ca  

Bienvenue 
aux enseignantes 
et  
aux infirmières-techniciennes     
les 9 et 10 juin 2015 ! 

sont les responsables locales au Cégep Garneau 

 

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

vous demandez le formulaire à l’adjointe administrative à info@aessicq.org  

 

Tél.: 418 688-8310 poste 3154 

clabelle@cegepgarneau.ca 

 

Pour une deuxième année, nous offrirons 
des formations accréditées pré-colloque 

 
 

Il y aura encore cette année des formations accréditées le jour avant le colloque, 
soit le lundi 8 juin. Nous sommes à en préparer la programmation, mais voici ce qui 
se dessine (non encore confirmé) :   

 Évaluation de l’état mental  
 Responsabilités légales de l’infirmière  
 La personne âgée  
 La pharmacologie 
 Les troubles de la personnalité 
 Les tracés cardiaques 

 

Le programme sera inclus dans Le Flambeau d’avril. 

mailto:clavoie2@cegepgarneau.ca
mailto:isabelle.carbonneau@cegepsherbrooke.qc.ca
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*Le déjeuner continental est inclus pour L’Auberge Québec et L’Hôtel Lindbergh. 
  
Tarification offert en occupation simple et double. Le  nom du groupe de la réservation est Colloque de 
l’AEESICQ 2015. Ce groupe de réservations est disponible jusqu’au 7 mai. Toutefois, le prix de groupe se-
ra disponible après cette date uniquement s’il reste des chambres. 
  
Pour l’hôtel Le Sépia : 
20 chambres de disponible au coût de 99$ + taxes (occupation simple ou double).  
Ajout de 10$ de plus par personne supplémentaire. 
 
Adresse : 3135 chemin St-Louis, Québec, G1W 1R9. Tél. : 1 888 301-6837 
Site internet : http://hotelsepia.ca/ 
 
Le  nom du groupe de la réservation est Colloque de l’AEESICQ 2015 
 

Hôtels/Date 7 juin 2015 

Dimanche 

8 juin 2015 

Lundi 

9 juin 2015 

Mardi 

Prix / chambres 

Hôtel Québec 10 ch. 25 ch. 25 ch. 1 lit a  99$ 

2 lits a  109$ 

Hôtel Plaza 10 ch. 25 ch. 25 ch. 2 lits a  109$ 

  

Auberge Qc 10 ch. 25 ch. 25 ch. 1 lit a  79$* 

2 lits a  89$* 

Lindbergh 10 ch. 25 ch. 25 ch. 1 lit a  97$* 

2 lits a  107$* 
 

Suggestions 

d’hébergement au 

colloque 2015 
 

Voici finalement les coûts pour les réservations de 
chambres d’hôtel possibles. 
  
Site Internet : http://www.hotelsjaro.com 
 
Galerie de photos des Hôtels Jaro : https://www.flickr.com/
photos/95006659@N04/collections/ 
  

http://hotelsepia.ca/
https://mailbox.cegep-fxg.qc.ca/owa/redir.aspx?C=fNKwwYQAR0iVvYnUejYFyzZekZso0NEIutVi96JyCtjTw9cb5TRXI46Q8tRhJrGkT5aoUF_7nh4.&URL=http%3a%2f%2fwww.hotelsjaro.com
https://mailbox.cegep-fxg.qc.ca/owa/redir.aspx?C=fNKwwYQAR0iVvYnUejYFyzZekZso0NEIutVi96JyCtjTw9cb5TRXI46Q8tRhJrGkT5aoUF_7nh4.&URL=https%3a%2f%2fwww.flickr.com%2fphotos%2f95006659%40N04%2fcollections%2f
https://mailbox.cegep-fxg.qc.ca/owa/redir.aspx?C=fNKwwYQAR0iVvYnUejYFyzZekZso0NEIutVi96JyCtjTw9cb5TRXI46Q8tRhJrGkT5aoUF_7nh4.&URL=https%3a%2f%2fwww.flickr.com%2fphotos%2f95006659%40N04%2fcollections%2f

