
Enseigner et soigner, une synergie inestimable ! 
BLOC A 

Le jeudi 1 er juin 11 h 15   

A1 Comment faire une recherche sur Internet ? Seulement 
pour 20 participants                                         Francine Hammond-Morin 

A2 La rédaction des notes d’évolution au dossier du client 
Yvon Brassard, Cégep André-Laurendeau 

A3 L’acquisition des compétences associées à l’examen 
clinique à l’intérieur des stages de longue durée 
Annie Lavoie, Cégep de Rimouski 

A4 Vos rendez-vous de nuit                    Micheline Roy, animatrice 

A5 Agir selon notre conscience professionnelle 
Fernande April, Cégep de Rimouski 

A6 Enjeux éthiques de l’évaluation des apprentissages 
Pierre-Yves Perreault, Cégep André-Laurendeau 

A7 Estime de soi vs connaissance de soi 
Denise Lessard, infirmière de liaison en psychiatrie pour les adolescents 

A8 Main sur les touches avec Infiressources 
Margot Phaneuf et Denise Bruneau-Morin, Infiressources 

A9 L’évaluation des plaies : la mesure de l’indice tibio-
brachial                           Maryse Beaumier, infirmière consultante 

A10 University Accreditation Program with Canadian Asso-
ciation of Schools of Nursing      Jane Winder et Jo-Anne Swan-
son, Association canadienne des écoles de sciences infirmières 

A11 Formules pédagogiques qui rendent les élèves actifs 
en classe   Marie Ménard, conseillère en créativité et en éducation 

A12 Mieux comprendre les risques pour mieux soigner les 
maladies cardiovasculaires    Bruno Pilote, Cégep de Sainte-Foy  

A13 Soigner et enseigner au milieu de pratiques religieuses 
diverses                               Guadalupe Vento, Gestion de la diversité 

A14 Préparation et supervision de situations pratiques fa-
vorisant l’apprentissage des élèves                              
Claire Gaudreault et Christine Caron, Cégep de Rimouski 

BLOC B 
Le jeudi 1 er juin 16 h   

B1 Stratégie de recherche sur Internet Seulement 10 partici-
pants  PRÉ-REQUIS : 1A                              Francine Hammond-Morin 

B2 La rédaction des notes d’évolution au dossier du client 
Yvon Brassard, Cégep André-Laurendeau 

B3 ECOS : répercussion de son inclusion au sein de la 
tâche                            Francine Lawrence, Cégep de Sherbrooke 

B4 Vos rêves… des alliés sur la voie de la guérison        
Micheline Roy, animatrice 

B5 Le rôle des infirmières en cas de catastrophes naturel-
les et humaines             Jacqueline Bergeron et Lyne Cloutier, UQTR 

B6 Enjeux éthiques de l’évaluation des apprentissages 
Pierre-Yves Perreault, Cégep André-Laurendeau 

B7 L’Art-thérapie  
Denise Lessard, infirmière de liaison en psychiatrie pour les adolescents 

B8 La C.I. (charge individuelle), qu’ossa donne ? 
Lise Ferland-Houle, Collège Montmorency et Nicole Godin, Cégep de Drum-
mondville 

B9 Loi 90 : vision légale et administrative des soins de 
plaie                                Maryse Beaumier, infirmière consultante 

B10 La protection respiratoire              Éric Bonneau, 3M Canada 
Le support visuel de l’atelier est en anglais 

B11 Formules pédagogiques qui rendent les élèves actifs 
en classe          Marie Ménard, conseillère en créativité et en éducation 

B12 L’encadrement mathématique pour amener le calcul 
des doses                          Francine Ménard, Collège de Valleyfield 

B13 Programme d’agrément de l’ACÉSI (Association cana-
dienne des écoles de sciences infirmières)   Jane Winder et Jo-
Anne Swanson, Association canadienne des écoles de sciences infirmières 

B14 Le changement, une opportunité 
Cécile Bergeron et Annie Marcotte, Collège Édouard-Montpetit 

BLOC C 
Le vendredi 2  juin 9h  

C1 Stratégie de recherche sur Internet Seulement 10 partici-
pants  PRÉ-REQUIS : 1A                              Francine Hammond-Morin 

C2 La formation des élèves aux soins de santé gériatri-
ques                                           Philippe Voyer, Université Laval 

C3 L’élaboration de mises en situation et de grilles d’éva-
luation par les élèves… Un défi d’envergure !            
Gaétane Lavoie et Isabelle Senkus, Cégep de Saint-Laurent 

C4 Vos rêves… des alliés sur la voie de la guérison        
Micheline Roy, animatrice 

C5 L’intégration dynamique des résultats probants dans 
la formation des infirmières : une évidence 
 Lyne Cloutier et Sophie Longpré, UQTR 

C6 Enseigner et soigner… et la lutte contre les ITSS 
(infestions transmises par le sexe et par le sang) 
Dre Claude Laberge, médecin conseil MSSS 

C7 L’ECOS en « Mesures d’urgence » : de la pensée aux 
gestes                  Yvon Brunet et Andrée Jacob, Cégep de Sainte-Foy  

C8 Main sur les touches avec Infiressources 
Margot Phaneuf et Denise Bruneau-Morin, Infiressources 

C9 La réussite scolaire, jusqu’où doit-on aller ? 
Nathalie Fortin, Cégep de Sainte-Foy  

C10 Pharmacology/Pharmacologie   Ute Beffert, John Abbott College 

C11 Dyslexie : comprendre et aider les élèves présentant 
un trouble de lecture     Émilie Lemire-Auclair, intervenante sociale 

C12 Competencium QHQj     
Danielle Duchesneau et Isabelle Mondou, Cégep de Saint-Laurent 

C13 Les drogues de rue        Dr Alain Bérubé, spécialiste en toxicomanie 

C14 Cahier d’apprentissage des méthodes de soins, nouvel 
outil pour apprentissage          Marie Fernandes, Collège Bois-de- 
                                   Boulogne et Raymonde Bourassa, Collège Montmorency 

Prenez note que les ateliers 10 ont été préparés pour nos enseignantes anglophones et les ateliers 14, pour les infirmières-techniciennes.  
Mais chacune est bienvenue dans l’atelier de son choix !                     Pour information ou inscription :           aeesicq@sympatico.ca 



 
 
 

Jeudi 1er juin  

7 h 30 Inscription et petit déjeuner. 
Visite du salon des exposants. 

8 h 45 Mot du directeur général,  
Monsieur Jean Barbeau 
Mot de la présidente de l’AEESICQ, 
Madame Denyse T. April 

9 h 15  Conférence de Jocelyne Robert, 
celle qui aime  

10 h 45 Pause. Visite du salon des exposants. 

11 h 15 Ateliers Bloc A  
Atelier de mon choix __________ 

12 h 30 Dîner et visite du salon des exposants. 

14 h Conférence de Louise Cantin, de 
l’OIIQ, sur la dualité éthique du double 
rôle des enseignantes en soins infir-
miers 

15 h 30 Pause. Visite du salon des exposants. 

16 h 00 Ateliers Bloc B  
Atelier de mon choix __________ 

 
17 h 30 
Cocktail 

 
 

Vendredi 2 juin  

8 h 30 Café avec les exposants 

9 h 00 Ateliers Bloc C  
Atelier de mon choix __________ 

10 h 15 Pause. Visite du salon des exposants. 

10 h 45 Assemblée générale 
Remise du Prix Reconnaissance  
pédagogique 
 

12 h 30 Dîner et visite du salon des exposants. 

14 h 00 Sylvain Boudreau : Le Moi inc. 

15 h 30 Passage du flambeau. 

Chères enseignantes et enseignants,  
 

C'est avec grand plaisir que je vous invite à notre rencontre 
annuelle qui nous permettra de continuer la fête de notre 
Association. De fait, les festivités du 20 e anniversaire ont 
commencé à Sainte -Foy et nul doute qu’elles s’achèveront 
dans l’allégresse à Saint -Hyacinthe.  
 

Sous le thème  « Enseigner et soigner, une synergie inesti-
mable !», le colloque 2006 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 entraîniez tous vos collègues à 
ce grand rassemblement pédagogique. C’est ensemble que 
nous continuerons d’échanger pour sol idif ier nos fondations 
pour relever les défis futurs.  
 

Au plaisir de vous  rencontrer toutes et tous à  
Saint -Hyacinthe !    
 

Denyse T. Apri l ,  présidente 
 
 

Dear Nursing Colleagues, 
 

It is my greatest pleasure to invite you to our an-
nual conference and to the continuing celebration 
of the Association's 20th Anniversary.  
As a matter of fact, the festivities that began last year 
at Ste-Foy College will conclude in Ste-Hyacinthe. It 
will be a great send off toward the next 20 years 
Under the theme: « An Invaluable Synergy: 
Teaching and Nursing! » the 2006 conference will  
offer to participants an opportunity to hear guest 
speakers and attend workshops that will captivate 
everyone: novice or experienced teachers and lab 
technicians. 
 Therefore, the Organizing Committee  and the Board 
are counting on you, AEESICQ members, to invite all 
your colleagues to this pedagogical gathering. To-
gether, we will share our expertise and knowledge 
while reinforcing our foundations to face future chal-
lenges. 
 

Looking forward to meet  you all  in Ste- Hyacinthe 
 

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 7 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 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 (10 minutes) sera 
glissé dans votre pochette ! 

       

    Une gracieuseté de  

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

 
 

Colloque 2006 
1er et 2 juin 

 

Enseigner et  
soigner,  

une synergie  
inestimable ! 

 
aeesicq@sympatico.ca 

 


