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La coopérative de santé La Vigie est une plateforme pédagogique. 
C’est un milieu de stage à la hauteur des compétences du programme, 
assuré par les étudiants et supervisé par les professeurs du 
département de soins infirmiers. 
 
Lors de cette présentation nous aborderons : 
 
 L’ historique de La Vigie. 
 Les objectifs de La Vigie. 
 La plateforme pédagogique. 
 L’avenir de La Vigie. 

 



Avant 2001:  

Les premiers soins au collège sont donnés par la secrétaire du 
Service des affaires étudiantes. 

 

À partir de 2001:  

 Construction d’un nouvel espace pour les laboratoires de soins.  

 Ajout d’une place spécifique pour offrir des soins de santé à la 
population collégiale. Ce lieu se nomme le service de santé La 
Vigie. 

 Les services offerts étaient principalement donnés par la 
technicienne de laboratoire. 

La Vigie avait un objectif caché:  

devenir une milieu de stage. 



 

2002 à 2004   

Victime du succès remporté par La Vigie, le Collège a engagé 
une infirmière pour s’occuper exclusivement de ce Service. 
L’objectif étant de travailler en collaboration avec les 
professeurs de soins infirmiers pour développer des activités en 
lien avec la pédagogie: consultations ponctuelles et activités de 
prévention et de promotion. 

 

         

  

 



2005 

 Reconnaissance, par le département, du service de santé La Vigie. 

 Prise en charge de La Vigie par le département  comme milieu de 
stage ambulatoire (répondant aux compétences 1QB et 1QA).  

 Implication plus importante des professeurs de 3e année avec les 
étudiants pour maintenir le service de santé. 

 

2006 

 Présentation de La Vigie dans le cadre du concours Entreprenariat : 
sous la forme d’une coopérative de santé, les services offerts à la 
clientèle collégiale et externe sont officialisés. Récipiendaire du prix 
au niveau provincial. Un défi créatif, deuxième souffle!!! 



2007 à 2009 

 Libération annuelle (0,1) d’un professeur en soins en support 
pédagogique auprès des équipes de professeurs et au développement 
de  La Vigie. 

 Les professeurs de 1re  et 2e année se joignent aux professeurs de 3e 
année pour offrir différents services. 

 

2010-2011   

 Libération annuelle (0,355) d’un professeur en soins pour actualiser 
l’organisation de La Vigie. 

 Mise en place du conseil d’administration. 

 Partage des responsabilités entre les différentes années de formation. 

 Mise en place des différents comités.         



et reconnaitre cette stratégie novatrice ! 



 Contribuer aux nouveaux rôles de l’infirmière auprès de 
différentes communautés en regard de la prévention et de la 
promotion 

 Appliquer la démarche de soins en situations réelles en 
développant l’autonomie de l’élève 

 Susciter l’esprit d’entreprenariat  et de créativité  chez nos 
élèves et s’engager dans l’action à travers des activités de 
prévention et promotion (leadership) 

 Valoriser l’implication sociale et communautaire chez l’élève 



La coopérative de santé 

La Vigie 

«Promotion, prévention et intervention» 

Activités de promotion 
et de prévention 

Activités offertes à la 
communauté externe 

Équipe de premiers soins 
(taping, équipes sportives, 
activités culturelles et 
communautaires) 
CPE; garderie familiale 
écoles primaires et 
secondaires 
Maison des jeunes 
La nichée; l’allaitement 
La cigogne; jeune mère en 
difficulté 
Résidence privée pour 
personnes âgées 
Clinique de vaccination (anti-
influenza, voyageur) 
Admission Techniques 
policières et milieux 
carcéraux 
Gardiens avertis 
Dépistage hypertension 
La passerelle/Centre des 
femmes/Groupe  Le Pas 

Activités offertes à la 
communauté 

collégiale 

Santé sexuelle et 
reproductive 
(Partenariat CSSS) 
Les Sentinelles 
Clinique de massage 
Relaxation 
Vérification des trousses 
de premiers soins 
Semaines thématiques 
Tutorat des élèves de 3e 
année avec les  élèves 
de 1re année 

Activités offertes aux 
communautés 
interculturelles 

Mobilité étudiante 
Stage de solidarité 
internationale 

Service santé 

Services offerts à la 
communauté collégiale 

Distribution de condom 

Test de grossesse 

Ponction veineuse 

Évaluation de l'état de 
santé 

Prêt de béquilles 

Suivi de pansements 

Suivi diabétique 

Suivi poids 

Plateforme pédagogique 



La composition du conseil 
d’administration 

La coopérative de santé 
La Vigie 

 

Responsable  de La Vigie 
RCD 
Professeurs (4) 
Infirmière - technicienne en 
travaux pratiques 
3 élèves (1, 2 et 3 année) 

  

Stratégies 
pédagogiques 

Marie-Josée 

Tremblay (1e année) 

Sylvie Gaudreault 

(2e année) 

Lynda Larouche    

(3e année) 

Louise Desbiens 

Anne-Marie 

Lambert 

Service Santé 

Anne-Marie 

Lambert 

Marie-Josée 

Tremblay 

Estelle Nolin 

Lynda Larouche 

Louise Desbiens 

Mobilité étudiante 
et activités 

interculturelles 

Lauraine Lebel 
(RCD) 

Lynda Larouche  
(3e année) 

Louise Desbiens 

Promotion et 
diffusion 

Marie-Josée 
Tremblay 

Sylvie Gaudreault 
(2e année) 

Louise Desbiens 

Estelle Nolin 

Finances 

Anne-Marie 
Lambert 

Louise Desbiens 

Lauraine Lebel 



MEMBRES DU COMITÉ 

 Marie-Josée Tremblay (1re année) 

 Sylvie Gaudreault (2e année) 

 Lynda Larouche (3e année) 

 Anne-Marie Lambert (infirmière-technicienne en travaux 

pratiques) 

 Louise Desbiens  

 



OBJECTIFS DU COMITÉ 

 Identifier les activités qui seront réalisées à l’intérieur de 
chacune des sessions pour chaque année en lien avec le 
projet pédagogique à partir de la plateforme pédagogique 
La Vigie 

 Identifier la période d’utilisation de La Vigie 

 Identifier les principaux partenaires pour la tenue des  
activités avec La Vigie 

 Identifier le matériel nécessaire pour la réalisation des 
activités 

 Faire le calendrier des activités en identifiant les projets 



Automne 2011 Hiver  2011 

Titre du projet Endroit 

Dépistage de 
tension artérielle 

Collège  
Pharmacie 
Centres 
commerciaux 

 

Vaccination 
antigrippale 
 

CLSC 
Services santé 
CSSS 

 

 Titre du projet Endroit 

Ponctions 
veineuses 

La Vigie 
 



 
Automne 2011 Hiver  2011 

Titre du projet Endroit 

Examen clinique 
chez l’enfant 

Garderies familiales 
CPE 
Prématernelle 
La cigogne 

Vaccination 0 à 5 
ans 

CLSC 
 

Enseignement en 
petits groupes chez 
les adolescents 

Centres jeunesses 
Écoles primaires et 
secondaires 
La Nichée 

Parrainage arrêt 
tabagique 

La Vigie 
 

 Titre du projet Endroit 

Examen clinique 
chez l’enfant 

 
 

Garderies familiales 
CPE 
Prématernelle 
La cigogne 

Vaccination 0 à 5 
ans 

CLSC 

Cours de gardiens 
avertis 
 
 

 
 

La Vigie 
 



 
Automne 2011 Hiver  2011 

Titre du projet Endroit 

Formation des 
sentinelles 

La Vigie 

Activité de relaxation Personnes âgées 
Jeunes 

Enseignement  
diversifié 
•Habitudes de vie 
auprès des personnes 
âgées 
•Obésité 
•Activité physique 
•Diabète 
•Cancer 
•Alimentation… 

Villa d’Alma 
Résidence privée 
pour personnes 
âgées 
La Vigie 

 Titre du projet Endroit 

Stand de 
prévention du 
suicide 
 
 

La Vigie 



 

MEMBRES DU COMITÉ 

 Marie-Josée Tremblay (1re année) 

 Lynda Larouche (3e année) 

 Estelle Nolin (3e année) 

 Anne-Marie Lambert (infirmière-technicienne en travaux 
pratiques) 

 Louise Desbiens  

 



 
OBJECTIFS DU COMITÉ 

 Réponses individualisées auprès de la clientèle collégiale 
 Identifier les activités qui seront réalisées à l’intérieur de 

chacune des sessions au service de santé La Vigie 
 Identifier les périodes d’utilisation du service de santé La 

Vigie 
 Identifier les principaux partenaires pour la tenue des 

activités  
 Identifier le matériel nécessaire pour la réalisation des 

activités 
 Faire le calendrier des activités en identifiant les projets 



 
 Automne 2011 Hiver  2011 

Titre du projet Endroit 

Ponctions 
veineuses 

La Vigie 

Vaccination 
antigrippale 
 

La Vigie 
 

 Titre du projet Endroit 

Ponctions 
veineuses 

La Vigie 
 



 
Automne 2011 Hiver  2011 

Titre du projet Endroit  Titre du projet Endroit 

Vaccination des 
voyageurs 

La Vigie 
 

Trousses de 
premiers soins 

La Vigie 
CPE 
Services de garde 



 
Automne 2011 Hiver  2011 

Titre du projet Endroit 

Évaluation de l’état 
de santé 
(consultations) 

Équipe de 1er soins 
Clinique de 
massothérapie 
Dépistage ITSS 
 

La Vigie 
 
 
La Vigie 

 Titre du projet Endroit 

Vaccination anti-
influença 

La Vigie 
 

Évaluation de l’état 
de santé 
(consultations) 

Équipe de 1er soins 
Clinique de 
massothérapie 
Dépistage ITSS 

La Vigie 



MEMBRES DU COMITÉ 

 Lauraine Lebel 
 Lynda Larouche 
 Louise Desbiens 

OBJECTIFS DU COMITÉ 

 Les élèves aux communautés interculturelles 

 Identifier les activités qui seront réalisées à l’intérieur de 
chacune des sessions pour chaque année en lien avec le 
projet pédagogique à partir de la plateforme 
pédagogique du service de santé La Vigie 

 Faire le calendrier des activités 



 

• Stage de solidarité internationale en République Dominicaine 

(depuis 2004) 

• Stage en communautés autochtones 



MEMBRES DU COMITÉ 

 Marie-Josée Tremblay 
 Sylvie Gaudreault 
 Estelle Nolin 
 
 

 

OBJECTIFS DU COMITÉ 

 Promouvoir les activités offertes au service de santé 
La Vigie  

 Développer la visibilité du service de santé 



PROMOTION ET DIFFUSION 
2011/2012 

 Agenda scolaire à actualiser avec logo de La Vigie 
 Site internet du collège 
 Dépliant officiel 
 Signets 
 Uniformiser les campagnes de diffusion 
 Stand de La Vigie (affiche téléscopique) 
 Capsules santé par Moodle 
 Réactualiser l’écran dans le carrefour 
 Message de santé su Col.Net 



MEMBRES DU COMITÉ 

 Anne-Marie Lambert (infirmière-technicienne en travaux 
pratiques) 

 Louise Desbiens 

 Lauraine Lebel 



 

OBJECTIF DU COMITÉ 

 Gestion et prévision budgétaire. 

 



  

 
 Recevoir les projets et dépôt au conseil 

d’administration pour discussion 
 Procédure pour gestion du prêt de matériel 



 Permettre à nos élèves de la 1re à la 6e session, de poursuivre 
des activités à la coopérative sur une base hebdomadaire 

 Soutenir les différents comités dans le développement et dans 
leurs actions respectives 

 Acquérir de nouveaux partenariats avec les milieux cliniques , 
la communauté collégiale (éducation physique, santé 
environnementale…), les organismes communautaires et les 
milieux privés. 

 Élargir la philosophie de la coopérative en recrutant des 
membres sensibles à un maintien d’une santé axée sur de 
saines habitudes de vie (engagement communautaire) 

 Assurer la libération annuelle à la coordination de La Vigie 

 



Un milieu de stage enrichissant !  

Une stratégie novatrice qui répond bien au nouveau rôle de 
l’infirmière. 

Une vision d’un collège en santé, alimenté par des élèves en 
soins infirmiers. 

 


