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PRÉFACE 
 
 
 
C’est à titre personnel que j’ai proposé au conseil d’administration de l’AEESICQ d’écrire 
l’ « histoire » de l’association. Les nombreuses prises de retraite depuis la fin de la 
décennie 1990 et les prochains départs qui s’annoncent pour les prochaines années mèneront 
d’ici peu à la disparition quasi complète de notre mémoire collective. Et pourtant, connaître 
d’où l’on vient permet de mieux envisager l’avenir. 
 
L’Association des enseignantes et enseignants en soins infirmiers des collèges du Québec 
(AEESICQ) est un regroupement volontaire d’enseignantes et d’enseignants de cégeps et le 
moment critique qui a mené à sa création se situe au début des années 1980. 
 
Pour bien comprendre son histoire, il faut remonter le cours des événements, comprendre la 
situation qui prévalait au moment de la création des cégeps et se saisir des difficultés qui ont 
incité quelques enseignantes à créer une association de défense du programme 180 au 
printemps 1986.   
 
« Il faut bien distinguer entre le programme des soins infirmiers au collégial et l’AEESICQ, 
l’association des profs en soins infirmiers », me disait Cécile Lambert au tout début de la 
recherche pour l’écriture de ce document. Toutefois, il me semble peu réaliste de présenter 
l’histoire de l’association et les embûches auxquelles elle a été confrontée sans avoir en tête 
l’évolution de l’enseignement des soins infirmiers sur le territoire québécois.  
 
Pour rendre l’histoire plus concrète, j’ai consulté tous les documents relatifs à chaque 
époque, surtout les journaux émis par l’association dont nous avons la collection complète, 
les procès-verbaux du conseil d’administration, les comptes-rendus de colloques et les bilans 
annuels. Il faut dire que la qualité de la conservation des documents tient un peu du miracle. 
Depuis les débuts, l’absence d’un lieu central pour conserver toutes les archives de 
l’association a toujours constitué un problème. Denyse April se souvient que France 
Desrosiers arrivait avec ses boites de dossiers : «  Le bureau de l’AEESICQ était l’auto de la 
présidente et elle transportait les boites de dossiers à chaque réunion. »  
 
Depuis l’instauration d’un secrétariat permanent, la situation s’est améliorée grandement. À 
partir de 1997, Andrée Bouchard, de Saint-Jean-sur-Richelieu, a travaillé à centraliser les 
dossiers, à faire le lien avec les membres et à voir à la bonne marche des activités de 
l’association. C’est grâce à Andrée que j’ai eu accès à tous les documents qui m’ont permis 
de rafraîchir notre mémoire collective. 
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Partie I : ÉVOLUTION DE L’ENSEIGNEMENT INFIRMIER AU QUÉBEC  
AVANT LA CRÉATION DES CÉGEPS 

 
 
Au début du siècle 
 
C’est à la fin des années 1890 qu’apparaissent, au Québec, les premières écoles d’infirmières. 
Du côté francophone, les premières élèves sont des religieuses en formation; plus tard, des 
laïques commencent à fréquenter les écoles et à obtenir des diplômes. Chez les anglophones, 
les écoles suivent les tendances américaines et britanniques. Cependant autant pour les 
anglophones que pour les francophones, la formation se donne toujours dans des écoles 
reliées à des hôpitaux. « … la fondation des écoles d’infirmières fut la réponse à un double 
besoin : celui de fournir à de nombreuses jeunes filles l’occasion d’étudier une profession 
honorable et rémunératrice et de constituer un actif pour l’hôpital, auquel elles aidaient par 
leur travail; en effet, les écoles d’infirmières ont facilité l’embauchage d’une main-d’œuvre 
peu coûteuse. » (Desjardins, 1970, p. 106) 
 
Au plan mondial, depuis la création des premières écoles d’infirmières en Angleterre, le 
mouvement s’est étendu à plusieurs pays. Lors d’un congrès international de femmes tenu à 
Londres en 1899, l’idée est lancée de fonder un Conseil international des infirmières. En 
1900, le CII est fondé, composé d’infirmières appartenant à six pays : le Royaume-Uni, les 
États-Unis, le Canada, la Nouvelle-Zélande, l’Australie et le Danemark. L’objectif 
fondamental du Conseil est de promouvoir le « self-government », l’autogestion, la prise en 
charge des infirmières par les infirmières. La première association canadienne fait son 
apparition en 1908 sous le nom de Canadian National Association of Trained Nurses qui, en 
1924, devient l’Association des Infirmières canadiennes (AIC). Entre 1908 et 1922, chaque 
province canadienne se dote d’une association professionnelle. 
 
Entre 1920 et 1945 
 
C’est en 1920 que naît L’Association des Gardes-Malades Enregistrées de la Province de 
Québec (AGMEPQ). Selon Desjardins (1970), « … ce sont les infirmières de langue anglaise 
qui, à tous les niveaux : international, national et provincial, prirent l’initiative d’organiser la 
profession infirmière. La coopération qui s’établit entre les deux groupes infirmiers de langue 
anglaise et de langue française dès la fondation de l’Association apporta un stimulant aux 
écoles françaises. » (p. 82) Déjà, depuis le début du siècle, des laboratoires d’apprentissage 
existaient dans les écoles anglaises et les directrices de ces écoles, formées surtout aux États-
Unis, faisaient bénéficier les étudiantes des expériences poursuivies dans ce pays; des efforts 
sont déployés pour réaliser les mêmes objectifs dans les écoles françaises.  
 
Le rapport Weir constitue un des points marquants de l’évolution de la formation infirmière 
au Canada et au Québec. L’enquête fait suite aux recommandations des associations 
d’infirmières, tant au plan national qu’à celui des provinces. L’animateur et chef enquêteur, 
le professeur Weir est directeur du département de l’Éducation de l’Université de la 
Colombie Britannique. De novembre 1929 à août 1931, il parcourt le Canada, organise des 
colloques avec des médecins, des infirmières et des étudiantes et fait passer des tests à des 
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milliers d’élèves. Dans son rapport, paru 1931, le chapitre de la formation infirmière fait 
l’objet de près de 300 pages de discussions, de suggestions et de conclusions. « L’inventaire 
montra que les problèmes majeurs étaient de trois ordres : pédagogique, économique et 
sociologique… Une des recommandations majeures intéressa fortement les infirmières du 
Québec : il fallait améliorer la formation des professeurs pour les écoles d’infirmières… » 
(p. 117) Suite au rapport Weir, de profondes modifications apparaissent dans la formation 
infirmière : les écoles sont dorénavant logées dans des locaux plus modernes et indépendants 
des hôpitaux, les bibliothèques sont mieux garnies, le curriculum établi est respecté et les 
manuels scolaires français font leur apparition au Québec.  
 
Toujours selon Desjardins (1970), « Les infirmières, aussi bien aux États-Unis qu’au Canada, 
prirent l’initiative d’organiser l’enseignement supérieur aux infirmières. Elles s’étaient vite 
rendu compte qu’il fallait plus qu’un cours de trois ans en nursing pour administrer avec 
autorité et compétence un service de soins infirmiers ou pour diriger une école 
d’infirmières… Les infirmières s’adressèrent donc aux universités pour la réalisation de leurs 
projets. » (p. 126) 
 
À partir des années 1920, des écoles supérieures font leur apparition : à l’Université McGill, 
la School for Graduate Nurses en 1920; à l’Université de Montréal, l’École d’hygiène sociale 
appliquée en 1925 et l’Institut Marguerite d’Youville conduisant au baccalauréat en nursing 
en 1934; à l’Université Laval, l’École des sciences infirmières en 1933. Les écoles 
supérieures de nursing sont d’abord destinées aux infirmières qui désirent améliorer leurs 
connaissances en administration ou en pédagogie et obtenir un baccalauréat en nursing. Au 
début des années 1960, le programme de baccalauréat qui permet à une étudiante de faire 
toutes ses études d’infirmière à l’université fait son apparition, c’est le bac de base de 
l’Institut Marguerite d’Youville. En 1967, cette institution sera d’ailleurs intégrée à la Faculté 
de nursing de l’Université de Montréal qui avait été créée en 1962. 1

 
 

Les écoles d’hôpitaux avaient pris un essor considérable dans les années qui ont suivi la fin 
de la guerre 1939-45. Des progrès immenses ont été réalisés depuis les recommandations du 
rapport Weir en 1931 : ajout de stages en psychiatrie et en hygiène publique; diminution de 
l’importance des stages en maladies contagieuses et en tuberculose devenus moins 
importants depuis l’apparition des vaccins et des antibiotiques; cours de recyclage aux 
infirmières selon les besoins accrus en main d’œuvre; conditions de travail améliorées pour 
les élèves… et les enseignantes.  
 
Des manuels scolaires en français font peu à peu leur apparition et facilitent les 
apprentissages. Il s’agit de livres techniques publiés par différents hôpitaux, chefs de file de 
la profession; de publications plus générales françaises ou québécoises touchant la science 
médicale, par exemple : Initiation à la médecine, du Dr Georges Hébert; de traductions de 
manuels américains, par exemple L’Infirmière en chirurgie, L’Infirmière en obstétrique ou 
Les relations infirmières-malades en psychiatrie.  
 

                                                 
1 Pour une histoire bien documentée de l’évolution de la formation infirmière dans les universités, voir 
Cohen, Yolande. 2002. Les sciences infirmières, genèse d'une discipline. Montréal : PUM.  
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Malgré ces améliorations, la situation de la formation reste fragile. EN 1954, l’Association 
des infirmières de la province de Québec (AGMEPQ devenue AIPQ) présente, à la 
Commission Tremblay, un mémoire sur les questions économiques. On relie le manque de 
recrutement à la pauvreté générale des familles, ce qui force les filles à quitter l’école avant 
qu’elles aient atteint l’âge d’entrer à l’école d’infirmières.  
 
La formation « en pratique » - 1945-1968 
 
Comment l’élève infirmière vit-elle ses années de formation dans les écoles d’hôpitaux ? Des 
témoignages peuvent aider à replonger dans l’atmosphère de ces institutions où les jeunes 
filles proviennent en grande partie des villages entourant la ville. Logées, nourries et 
habillées par l’hôpital, elles vivent dans les résidences où sont aussi situées les salles de 
classe; rapidement, après quelques mois d’étude et de probation, elles franchissent la porte de 
l’hôpital qui deviendra leur lieu de travail pour les prochaines années.  
 
Pendant la préparation de ce texte, j’ai rencontré des enseignantes et des infirmières qui ont 
connu ces années ayant précédé la création des cégeps. Rita Mailloux était arrivée à l’Hôpital 
Sainte-Jeanne-d’Arc de Montréal, en septembre 1947. Les premiers mois de probation 
passent lentement; il s’agit d’une période d’essai pour mettre les capacités et l’endurance des 
élèves à l’épreuve :  
 

« Les cours théoriques de biologie, de pharmacologie et de nursing étaient intéressants; ils 
étaient donnés par des infirmières enseignantes qui faisaient partie du personnel de l’école. Pour 
les matières « médicales », les médecins de l’hôpital venaient les donner eux-mêmes à l’école; il 
y avait peu de volumes de références, on prenait des notes pendant les cours. » 

 
Toujours selon « garde » Mailloux… Les soins infirmiers sont trop souvent relégués à la fin 
de chaque pathologie, et ce, de façon succincte. Les médecins insistent surtout sur la fidélité 
à suivre les prescriptions médicales; chacun indique aux étudiantes comment elles devront se 
comporter quand elles travailleront dans son propre service spécialisé.  
 
Jusqu’au début des années 1960, les infirmières graduées travaillent 12 heures par jour, 6 
jours et demi par semaine et leurs jours de congé tombent rarement les dimanches. Les 
étudiantes infirmières sont soumises au même régime et tout le monde trouve ça normal. 
Souvent, l’après-midi, elles doivent quitter l’hôpital et se rendre à l’école pour y suivre des 
cours théoriques; courte pause de deux heures avant le retour auprès des malades.  
 
Quand elles travaillent de nuit, leur sommeil est coupé au milieu de l’après-midi et elles 
doivent se présenter, en uniforme, pour la période de cours obligatoire. Elles étudient pour 
leurs examens pendant leurs rares moments libres. Ce qui peut sembler une vie difficile 
représente pourtant le bonheur pour un grand nombre d’étudiantes et la plupart s’acclimatent 
très bien à ce régime. (Frenette-Leclerc, Rita Mailloux, infirmière de colonie; 2006, Société 
historique de la Côte-Nord.) 
 
Les années passent et des améliorations se produisent; Louise Berger de St-Jean-sur-
Richelieu en témoigne :  
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« Je n’ai jamais regretté ma décision de devenir infirmière. J’ai commencé en 1959. Comme 
étudiante, on faisait partie du personnel de l’hôpital. Jusqu’en janvier de notre dernière année, 
nous avions un horaire bâti sur six jours par semaine; ensuite, c’est devenu une semaine de 5 
jours. Cela ne s’est pas fait tout seul. Nous avions fait des pressions; nous avions formé une 
espèce d’association pour défendre nos intérêts; ce n’était pas vraiment comme un syndicat, 
mais nous avions des revendications. On voulait terminer notre cours avec un horaire de 5 jours 
par semaine comme dans certaines écoles de Montréal. Par contre, nous n’avons pas connu le 
régime des douze heures par jour comme c’était la norme auparavant. 
 
Quand on avait des cours en après-midi, on devait s’y rendre même si on travaillait de nuit. On 
dormait de 9 heures du matin jusqu’au cours et on mettait notre cape d’infirmière par-dessus 
notre pyjama. Monseigneur l’évêque qui nous donnait le cours de religion s’était rendu compte 
de cela et il avait exigé qu’on mette notre uniforme pour se rendre en salle de classe. Ce prêtre-
là parlait tellement fort qu’il n’y avait aucun danger qu’on s’endorme en sa présence, même si le 
cours durait presque deux heures.  
 
À l’école d’infirmières, la période de probation s’étendait sur les quatre premiers mois. On 
étudiait les matières générales comme l’art du nursing, la biologie, etc., et, en même temps, on 
allait à l’hôpital pour pratiquer nos techniques. Vers 16 heures, on allait prendre les tensions 
artérielles et les signes vitaux des patients hospitalisés pour libérer un peu les infirmières qui 
travaillaient sur les étages. C’était structuré pour ça. On arrivait dans le boum du changement de 
service et ça aidait les étudiantes de soir et les infirmières aussi. C’est pendant la probation que 
se faisait l’écrémage. C’était un écrémage théorique et la probation servait aussi au repérage de 
celles qui étaient un peu gauches, celles qui avaient les deux pieds dans la même bottine, même 
si on n’avait pas d’évaluation clinique formelle. 
 
À partir de janvier, on commençait les stages en médecine et chirurgie; parfois, on pouvait avoir 
jusqu’à dix ou douze patients en même temps. L’hospitalière était responsable du travail des 
étudiantes, rôle qu’elle partageait avec quelques infirmières « graduées » qui encadraient les 
étudiantes. C’était un bloc de deux mois, au milieu de l’hiver si je me souviens bien. Il y en 
avait un 3e bloc d’études théoriques plus tard. Les spécialités, c’était à partir de la deuxième 
année, car on devait avoir les cours théoriques avant de commencer. Le reste de la formation 
était complétée par des stages en pédiatrie, obstétrique, psychiatrie et maladies contagieuses. 
Très rapidement, l’étudiante habile était considérée autonome et l’énergie des infirmières était 
surtout consacrée à « suivre » celles qui éprouvaient davantage de difficultés. »  

 
Thérèse Descary raconte la vie quotidienne de l’étudiante infirmière du début des années 
1960 dans une série de volumes intitulée « 1095 jours » : une histoire en trois tomes. 1095 
jours : c’est le nombre exact de jours que dure la formation; trois années complètes jour pour 
jour. Dans ces volumes-souvenirs, tout y passe : la vie communautaire, les études sous 
pression, les stages dans les différentes spécialités médicales; un livre plein de 
renseignements et d’anecdotes sur la vie à l’école d’infirmières de l’Hôpital Notre-Dame de 
Montréal. Bien sûr, le livre est romancé, mais l’atmosphère y est joliment décrite.  
 
La plupart des enseignantes qui ont participé à la mise sur pied du programme de 
« Techniques infirmières » à la création des cégeps sont issues de cette formation. Nostalgie 
peut-être, mais il reste que tout n’est pas rose dans ce monde en équilibre entre les exigences 
académiques et le service hospitalier. Les écoles d’infirmières d’hôpitaux sont alors sous la 
juridiction de l’ordre professionnel. L’AIPQ est responsable du programme d’études;  les 
écoles doivent respecter des normes minimales tant en théorie qu’en clinique. Des infirmières 
chevronnées font office de visiteuses d’écoles et vérifient l’atteinte des objectifs du 
programme. Les examens du droit de pratique sont sous la juridiction de l’AIPQ et des 
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facultés de médecine provinciales. Mais, comme chaque école est aussi soumise aux 
impératifs des besoins de son hôpital; les expériences présentées aux élèves et l’application 
du programme n’y sont pas toujours à la hauteur des normes provinciales et nationales. Une 
réforme est nécessaire. En 1960, Helen K. Mussalem présente un rapport et des 
recommandations qui, au plan national, font état des difficultés auxquelles la formation 
infirmière est confrontée. 
 
L’AIPQ… et le rapport Parent 
 
En 1961, l’AIPQ se penche sur la question de la formation avec la participation du Comité de 
l’Éducation et du Comité des Écoles. Toujours selon Desjardins (1970),  
 

« Malgré les grands progrès réalisés dans l’ensemble des écoles, le personnel enseignant était 
insuffisant quantitativement et qualitativement. La majorité des départs des écoles étaient dus à 
des échecs aux examens théoriques, attribuables à un manque de formation académique. Pouvait-
on espérer que la situation s’améliorerait au moment où l’on prévoyait une multiplication des 
hôpitaux dans la province ? Sur le plan économique, l’augmentation du nombre des écoles rendait 
le logement et les laboratoires onéreux; sur le plan éducationnel, la préparation académique de 
niveau collégial était devenue une base nécessaire du cours d’infirmières; les connaissances 
acquises à ce niveau permettaient aux institutrices de restreindre leurs activités à l’enseignement 
des soins infirmiers. » (p. 137) 

 
C’est à cette époque que le nouveau gouvernement libéral du Québec met en place la 
Commission royale d’Enquête sur l’Enseignement qui se terminera par le rapport Parent. 
L’AIPQ prépare un mémoire qui est présenté à la commission en juin 1962. Les changements 
subis par la société en raison de progrès techniques et des modifications sociales, la nécessité 
pour l’infirmière d’acquérir des connaissances nouvelles qui dépassent les niveaux de 
formation secondaire acceptés jusque-là, la nécessité de l’implication des autorités 
compétentes de la province dans le processus de formation, le questionnement sur la place de 
l’éducation infirmière dans la structure générale de l’enseignement au Québec ainsi que les 
besoins financiers constatés dans toutes les catégories d’étudiants mènent à la conclusion 
qu’il faut changer le mode traditionnel de la formation des infirmières; l’intégration de la 
formation infirmière au système de l’éducation de la province devient nécessaire.  
 
Après la parution du rapport Parent, en 1965, l’AIPQ prépare un nouveau mémoire intitulé 
Projet de réforme de l’enseignement infirmier dans la province de Québec. Desjardins livre 
les grandes lignes du document :  
 

« L’éducation en nursing devrait être intégrée au ministère de l’Éducation, mais l’Association des 
infirmières doit conserver la pleine responsabilité légale en ce qui concerne la compétence 
professionnelle des infirmières qui pratiquent dans la province de Québec. … Pour cette raison, il 
est fortement recommandé, dans le mémoire, que la corporation professionnelle soit officiellement 
représentée à tous les échelons pour la préparation et la réalisation du programme de l’éducation 
en nursing ; ainsi le Ministère de l’éducation sera assuré de l’interprétation de la nature de la 
profession,… » (p. 139) 

 
De nombreuses rencontres politiques suivent le dépôt du mémoire : l’enjeu est de taille et 
c’est de haute lutte que l’AIPQ réussit à faire accepter sa vision de la formation infirmière au 
collégial. Le projet une fois accepté, Thérèse Daoust devient consultante en éducation du 
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nursing et est mise à la disposition du nouveau ministère de l’Éducation; le poste qu’elle 
occupait, celui de visiteuse officielle, est octroyé à Pauline Crevier qui devient responsable 
de la logistique sur le terrain... collégial. Son rôle est d’évaluer les ressources cliniques, voir 
à l’application des programmes dans les nouveaux milieux en travaillant avec les institutrices 
des cégeps et avec la consultante prêtée au ministère.  
 
C’est dans le document de l’AIPQ intitulé « Projet d’intégration de l’option nursing au 
CÉGEP, mai-juin 1967 » que l’on retrouve les buts du nouveau programme, tels que vus par 
l’association professionnelle. Il s’agit d’améliorer la formation générale, d’améliorer la 
formation scientifique, de développer l’aspect santé et prévention, d’articuler un programme 
d’études selon des concepts de soins infirmiers, de développer des habiletés de 
communication, de planifier des expériences cliniques pertinentes.  
 
Cécile Lambert explique dans son « Historique du Programme des Techniques Infirmières – 
1962-1978 »2

 

 : « … nous désirons souligner la perspicacité des personnes qui ont préparé ce 
projet d’intégration pour l’enseignement des soins infirmiers dans les collèges. Tenant 
compte de l’évolution des soins infirmiers et des recommandations du rapport Parent, elles 
proposent un programme d’études visant à rendre les infirmières du Québec capables de 
donner des soins infirmiers préventifs et curatifs. La conception des soins infirmiers et les 
objectifs suggérés sont de nature à être appliqués au plan provincial. Un tel projet nécessite 
évidemment une adaptation locale. (p. 21) 

En entrevue, Cécile Lambert va plus loin :  
 

« Quand les cégeps ont commencé, Thérèse Daoust était au ministère de l’Éducation. À ce 
moment-là, c’est un véritable programme universitaire que l’Association des infirmières a en 
tête. Dans le rapport Parent, il est question des « Instituts » et l’AIPQ est vraiment d’accord pour 
le transfert dans les instituts. Aux États-Unis, il y a une autre réalité, ce sont les « community 
colleges ». Une religieuse de Trois-Rivières, sœur Madeleine Roy, avait décidé d’élaborer 
un programme ressemblant aux programmes des community colleges. Celui que l’AIPQ 
avait élaboré, c’était un programme de sciences infirmières. Les deux programmes sont en 
annexe du document sur l’historique que j’ai écrit pour le ministère en 1978. Les gens de 
l’époque ont eu de la difficulté à faire la différence entre les deux programmes, entre les deux 
possibilités. »  
 

 

                                                 
2   http://www.infiressources.ca/fer/depotdocuments/Historique_du_programme_des_techniques_infirmieres_v4.pdf 

http://www.infiressources.ca/fer/depotdocuments/Historique_du_programme_des_techniques_infirmieres_v4.pdf�
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Partie II : CRÉATION DES CÉGEPS 

 
 
La mise en place des premiers départements de soins infirmiers : 1967 
 
C’est à Trois-Rivières, au début du mois de juin 1967, que la rencontre ayant pour objectif de 
compléter les programmes d’études pour les différentes options collégiales est organisée. … 
(Lambert, 1979, p. 27) Il est intéressant de suivre dans l’Historique de Cécile Lambert, les 
étapes de la confection de la grille qui deviendra officielle pour l’ouverture de l’option en 
septembre 1967; cette grille sera modifiée à quelques reprises au cours des premières années 
qui ont suivi la création des cégeps.  
 
Pour écrire cette partie de l’histoire antérieure à la création de l’AEESICQ, j’ai rencontré 
plusieurs enseignantes qui ont témoigné de leur expérience de ces années de transition entre 
l’apprentissage infirmier traditionnel et la formation collégiale.   
 
Cécile Lambert se penche de façon plus formelle sur les causes des malaises ressentis dès le 
départ ainsi que sur les tentatives de modification qui ont abouti à l’évaluation du programme 
en 1979 et à l’expérimentation d’un nouveau programme en 1982. L’analyse qu’elle fait de la 
situation des enseignantes permet de mieux comprendre la période qui s’étend de 1968 à 
1979. 
 
Il serait fastidieux de nommer les quelque 48 écoles d’infirmières qui existaient au moment 
de la création des cégeps en 1967, mais elles couvraient l’ensemble du territoire, sauf la 
Côte-Nord et l’Abitibi. En septembre 1967, trois collèges, Chicoutimi, Matane et Ste-Foy, 
sont choisis pour initier le nouveau cours collégial et l’option « Sciences infirmières » est 
offerte à 174 étudiantes. (Lambert, p. 28)  
 
Entre-temps, les écoles traditionnelles continuent de former des étudiantes, mais partout, on 
regarde évoluer l’expérience provinciale en attendant d’en voir les résultats. À ce stade, peu 
d’infirmières enseignantes imaginent que la fin des écoles d’hôpitaux est si proche, qu’une 
vague de fond est en train de se former dans toutes les régions du Québec. Comme le signale 
Cécile Lambert,  
 

« La rapidité avec laquelle s’est opérée l’intégration des écoles d’infirmières au système 
d’éducation évoque l’image « d’un grand déménagement » (p. 24) « … aussi, ne faut-il pas 
s’étonner si de nombreux problèmes d’adaptation ont parfois obscurci la vision des buts fixés au 
départ. Depuis les toutes premières années, il y eut des efforts répétés pour trouver des solutions à 
toutes ces difficultés. »  

 
Dès septembre 1968, 17 nouveaux collèges se joignent aux trois premiers; la plupart, sauf 
Lionel-Groulx, offrent l’option Soins infirmiers.3

                                                 
3 Bois-de-Boulogne, Gaspésie, Hull, Joliette, Jonquière, Limoilou, Lionel-Groulx, Maisonneuve, 
Rimouski, Rouyn-Noranda, St-Hyacinthe, St-Jean-sur-Richelieu, Shawinigan, Sherbrooke, Thetford, 
Trois-Rivières et Vieux-Montréal.  

 Cette période, fertile en péripéties, vaut la 
peine d’être racontée par quelques-unes de celles qui l’ont vécue.  
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Sœur Thérèse Robert, r.h.s.j. était directrice de l’École d’infirmières de l’Hôtel-Dieu de 
Montréal. Elle se souvient :  
 

« En mai 1968, nous avons reçu une lettre du gouvernement annonçant la fin des subventions 
pour les élèves infirmières à partir de la rentrée de septembre de cette même année. Ce fut tout 
un choc ! Le 12 juillet, nous avons envoyé une lettre à toutes les jeunes filles qui avaient été 
admises à l’école d’infirmières pour septembre 1968 : « J’espère, mademoiselle, que vous ne 
serez pas trop déçue des changements survenus et que l’adaptation à cette nouvelle orientation 
vous sera facile et vous apportera toute la satisfaction et le succès que, sincèrement, je vous 
souhaite. »  Lise Riopelle, qui enseignait à l’école de l’Hôtel-Dieu, est engagée au Cégep du 
Vieux Montréal pour la rentrée de septembre 1968. Les élèves déjà aux études à l’Hôtel-Dieu 
continuent normalement leur cours qu’elles termineront respectivement à l’été 1969 et à 
l’été 1970. L’école d’infirmières fermera alors définitivement ses portes. »  

 
Pierrette Lapointe, dans ces années-là, enseignait à l’École d’infirmières de l’Hôpital du 
Sacré-Cœur, à Cartierville, sur l’île de Montréal.  
 

« Madame Lafortune était directrice et Claire Sauvé était directrice des études. Depuis une 
bonne année, on rencontrait régulièrement les gens du Collège St-Paul et de l’École normale 
Ignace Bourget pour préparer l’arrivée du cégep qui était prévue pour l’année scolaire 1969-70. 
Dans ces rencontres, on se familiarisait avec la structure du cégep et avec les recommandations 
du rapport Parent : les élèves auraient des cours communs; la formation infirmière serait donnée 
par les enseignantes de soins et les autres cours par les profs des autres disciplines.  
 
À l’école d’infirmières, non seulement nous étions au courant de la venue des cégeps, mais nous 
étions tout à fait d’accord avec l’idée. Nous sentions que c’était ce qu’il fallait faire. Nous 
n’avions pas peur de ce changement. Un gros avantage était le fait que les élèves qui quitteraient 
le programme en cours de route auraient la possibilité de continuer dans un autre programme; 
elles ne se retrouveraient pas le bec à l’eau comme lorsqu’elles quittaient l’école d’infirmières.  
 
À mon retour de vacances à l’été 1968, la directrice avait annoncé que le cégep commençait en 
septembre et qu’il n’y aurait pas d’entrées à l’école d’infirmières. Cette année-là, un grand 
nombre de cégeps avaient ouvert en catastrophe. En septembre 1969, après une année à la 
faculté de Nursing pour terminer mon bac, je suis entrée au Cégep de Bois-de-Boulogne. À ma 
connaissance, tous les profs qui avaient été engagées à Bois-de-Boulogne avaient un bac en 
nursing. Je n’ai pas trouvé difficile l’intégration au cégep. J’avais ce qu’il fallait d’enthousiasme 
pour bien travailler. Je me souviens que l’atmosphère du département était belle; on travaillait 
fort et on aimait bien ça. » 

 
Même son de cloche à Saint-Jean-sur-Richelieu où Louise Berger enseigne à l’école 
d’infirmières.  
 

« En 1968, nous savions que le transfert au cégep approchait. On avait commencé à aller aux 
réunions d’information, des réunions avec l’École technique et le Séminaire. On savait qu’il y 
avait des expériences en cours, car trois cégeps avaient commencé cette année-là. On nous avait 
dit que le changement serait progressif. Dans le rapport Parent, on parlait de soins infirmiers, on 
en discutait. On s’était demandé si on serait choisi comme collège pilote; nous aurions aimé ça. 
La première année, il n’y avait pas eu trop d’écho de ce qui se passait dans les collèges pilotes. 
Les élèves de ces collèges avaient seulement eu le temps de faire leur première année quand 
nous avons commencé à notre tour; elles n’avaient même pas eu le temps d’aller en stage dans 
les hôpitaux. Ensuite, tout a été très vite alors qu’on pensait avoir le temps de voir venir. À la fin 
de juin 1968, tout à coup, on a appris le transfert de l’école d’infirmières au cégep. Nous étions à 
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préparer la nouvelle session, car il n’y avait pas de vacances dans les écoles d’infirmières. On 
avait préparé l’admission pour la cohorte de septembre; on avait rencontré les élèves. Au début 
d’août, nous avons appris que le cégep débutait en septembre, qu’il fallait des profs en soins 
infirmiers pour ouvrir l’option. Il faut dire qu’à St-Jean, la création du cégep pour l’année 1968 
avait été obtenu de justesse et suite à de nombreuses pressions politiques. Le collège avait 
demandé trois enseignantes intéressées et il y avait une priorité d’engagement pour les 
enseignantes de l’école d’infirmières. Nous sommes parties trois. Il y avait une sorte de 
continuité. Les filles de l’école savaient d’avance qu’il y aurait de la place pour elles, elles 
avaient des droits. En tout cas, le Collège devait leur demander si elles étaient intéressées à venir 
enseigner avant d’engager une infirmière d’ailleurs. À ce moment-là, à part moi, il y avait très 
peu de filles qui avaient un bac en nursing. On a engagé plus de personnel qu’à l’école 
d’infirmières pour la simple raison qu’il y avait plus d’élèves. » 

 
 
Arrivée massive des « techniques infirmières » dans les cégeps : à partir de 1968 
 
Alors qu’au cours de l’année précédente, les responsables des trois options récemment mises 
sur pied se concertaient pour pallier les difficultés rencontrées et trouver des solutions, 
l’arrivée massive d’un grand nombre de responsables des nouvelles options complique 
singulièrement la situation. Bien sûr, en août 1968, et ce, pendant trois jours, on regroupe les 
futures enseignantes pour les informer de la structure collégiale et du programme d’études 
qui subit déjà quelques modifications par rapport à l’année précédente. Un comité de travail 
est mis sur pied pour assurer éventuellement la révision annuelle du programme. Bien 
d’autres problèmes apparaissent et sont discutés dans les réunions du comité. En effet, les 
responsables des options se heurtent à une série d’irritants dont elles veulent discuter, par 
exemple les relations avec les milieux cliniques, les salles réservées à l’enseignement dans 
les hôpitaux, les critères de sélection des lieux de stage et des ressources cliniques… même 
l’uniforme des étudiantes, point litigieux s’il en est et dont se souviendront celles qui ont 
connu les uniformes extrêmement courts qui ont été à la mode au début des années 1970.  
 
Les responsables sont prises dans un tourbillon, car elles sont très peu nombreuses pour 
assurer l’ensemble des tâches de mise en marche du programme. Les enseignantes sont 
engagées pour les seuls cours de première année, ce qui suppose un maximum de deux ou 
trois infirmières pour organiser l’ensemble du programme. Elles doivent en même temps 
enseigner une matière nouvelle qu’elles doivent organiser à mesure que les semaines 
arrivent; en même temps, elles doivent préparer la suite des événements pour les sessions qui 
viennent, et ce, tout en planifiant l’embauche de leurs futures collègues. Il est difficile 
d’imaginer, trente ans plus tard, la somme d’énergie qui a été nécessaire pour l’implantation 
des options au cours des premières années.  
 
Quand Louise Berger arrive comme coordonnatrice au Cégep St-Jean-sur-Richelieu, tout est 
à faire. 
 

« En arrivant au cégep au début de la première session, on n’avait même pas de local. On nous a 
donné une espèce de plan-cadre pour les trois ans et on devait s’organiser à partir de ça. On a 
donc commencé à préparer le cours 101 dans la semaine qui a précédé l’entrée des élèves. On a 
préparé le 201 quand la première session a été un peu avancée. Il a fallu qu’on s’habitue aux 
horaires du collégial, aux cours échelonnés sur la semaine. À l’école d’infirmières, nous avions 
les élèves « à notre entière disposition » pendant toute la semaine. J’ai appris à négocier avec les 
autres disciplines : français, philo et tout. La notion d’horaire pour les cours, c’était un nouveau 
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concept pour nous. En français, on avait contourné la difficulté : on avait fait un cours de 
français pour les infirmières. Ce n’était pas en accord avec le rapport Parent, mais on a dû faire 
ça au début. Les profs qui venaient de l’École de métiers étaient habitués eux aussi à avoir 
toujours les étudiants avec eux. De plus, on avait vraiment l’impression qu’on n’avait pas assez 
de temps pour tout enseigner. Les profs du général se sentaient lésés eux aussi. Mais comme 
tout était neuf, nous avions une bonne collaboration entre nous.  
 
Le collège avait placé le département dans l’ancienne infirmerie du séminaire. Le bureau que 
j’ai occupé pendant toutes ces années, c’était le bureau du médecin. Il y avait une petite porte 
qui donnait sur une armoire à médicaments et ça barrait. Le laboratoire était un ancien dortoir et 
c’était très, très sale. Les murs étaient tellement sales qu’on ne pouvait pas commencer comme 
ça. La première semaine, avec Agathe, on a décidé qu’on faisait un cours d’hygiène pratique 
portant sur la propreté. On a lavé les murs, lavé des vitres; les étudiantes apportaient du savon de 
chez elles. On avait environ 24 élèves. Ces filles s’attendaient à aller étudier à l’hôpital, mais 
elles trouvaient ça agréable, surtout que maintenant il y avait la mixité, il y avait des garçons 
dans l’école. En même temps, elles étaient inquiètes : elles craignaient que leur cours ne soit pas 
aussi bon que l’ancien cours; il y avait une nostalgie de l’ancienne formule. Elles nous disaient : 
« Vous étiez chanceuses… »   
 
Pendant les deux premières semaines, nous avons fait du ménage et moi, je suis allée quêter du 
matériel à l’hôpital. J’ai demandé du matériel qui devait être jeté, parce que périmé; pour nous, 
la date d’expiration n’était pas importante. J’allais au service central et je revenais avec ma 
valise d’auto pleine de matériel. J’avais demandé les noms des fournisseurs de l’hôpital et 
j’avais donné la liste au contrôleur du cégep. En attendant de recevoir le matériel pour les lits, 
on avait les vieux draps de l’infirmerie ou ce que les élèves apportaient de la maison. Je me 
souviens d’une étudiante qui était pas mal ronde et pas grande. Je montrais au groupe à utiliser 
une alèse pour déplacer un malade et cette élève représentait le malade. Je m’installe devant le 
groupe, je me place comme il faut, en bonne position et je tire et là, ça fait « Critcch ». L’alèse 
avait déchiré en deux. L’élève riait tellement qu’elle n’était plus capable de s’arrêter. « Cette 
technique marche seulement quand l’alèse est bonne… » C’était un drap usé qui venait d’une 
maison et auquel on avait fait une couture pour en faire une alèse.  
 
Nous étions créatives et débrouillardes. Nous inventions tout ou à peu près. J’avais, entre autres, 
tricoté un utérus en laine rose; j’avais vu ça dans une revue américaine : le col de l’utérus était 
fait en côtes et pour faire sortir la tête du bébé (balle de tennis), les côtes s’ouvraient. On avait 
apporté des livres de l’école. On utilisait le livre de Soins en chirurgie. On avait aussi un livre de 
soins en neurologie : c’était une collection d’articles médicaux qui avaient été traduits et le livre 
de médecine du docteur Hébert. On a commencé à commander des livres, mais nous donnions 
beaucoup de notes de cours aux étudiantes. On faisait nos cours à mesure qu’on avançait dans la 
session; c’est difficile quand tout se fait à la dernière minute. On avait le programme global, 
mais il fallait distribuer la matière sur les trois ans.  
 
Il a fallu inventer une méthode d’évaluation. Il y avait maintenant des sessions et il fallait 
donner des notes après chaque numéro de cours. Pourtant, c’était moins compliqué 
qu’aujourd’hui; on y allait avec ce qu’on connaissait. La fille qui manquait une session ne 
pouvait pas la reprendre tout de suite, elle devait attendre l’année suivante. Nous avions quand 
même un bon groupe et nous avons gardé la plupart de nos élèves. Il y avait beaucoup de 
cohésion, peut-être parce que nous avions débuté en faisant du ménage, parce que nous avions 
installé les laboratoires ensemble; on avait préparé du matériel, par exemple on mettait de l’eau 
colorée dans les bouteilles à soluté. On allait faire du ski avec les élèves; on sortait avec elles. 
Nous n’étions pas bien vieilles non plus. C’était comme des amies. On créait quelque chose 
ensemble. On les encourageait sans arrêt malgré leurs craintes de la nouveauté. « Vous allez être 
capables. »  
 
Les élèves avaient hâte de se retrouver à l’hôpital, de vraiment faire quelque chose de concret. 
On faisait des simulations en laboratoire où on avait une couple de vieux mannequins, mais ce 
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n’était pas comme la réalité. La façon dont nous avons été reçues à l’hôpital n’était pas des plus 
accueillantes. Au début, ça ressemblait à du blocage systématique; ensuite, je me suis rendu 
compte que c’était de la peur, de la méfiance. Je me souviens d’être allée discuter avec un 
médecin. Il ne voulait pas que les étudiantes entrent en salle d’opération. Avant ça, les élèves de 
l’hôpital, elles, faisaient des stages à la salle d’opération; je pensais que nos étudiantes 
pouvaient au moins aller observer ce qui s’y passait. Je lui envoyais des messages et il ne me 
répondait jamais. À un moment donné, je me suis rendue à l’hôpital et j’ai attendu à la porte de 
la salle d’opération. Quand il est sorti, je lui ai dit : « J’étais à l’hôpital et j’en profite pour venir 
vous rencontrer. Je pense qu’on a de la misère à se rejoindre. » Il me connaissait, car j’avais fait 
deux stages à la salle d’opération, mais comme j’étais rendue au cégep, il ne voulait pas prendre 
la peine de me parler. Je lui ai dit : « Vous savez, ce sont les mêmes étudiantes qu’avant. C’est 
juste que l’institution a changé. Ce sont les filles que vous allez recevoir à partir de maintenant. 
Il faut qu’elles soient bien formées elles aussi. Comme c’était un médecin influent à l’hôpital, la 
situation s’était améliorée par la suite. »  

 
Coordination provinciale 
 
Devant l’ampleur des problèmes à résoudre, les responsables de départements demandent la 
formation d’un comité pour étudier l’ensemble des tâches qui leur sont dévolues : la création 
d’un tel comité n’est pas du ressort du ministère et la demande n’est pas agréée. Toutefois, 
des rencontres entre l’AIPQ qui suit le dossier de près et le ministère qui souhaite le succès 
de la démarche d’implantation mènent à une nouvelle formule : une infirmière de l’AIPQ sert 
de ressource pour aider les collèges à s’organiser et des rencontres régulières entre les 
coordonnatrices sont instituées sous la forme de la « coordination provinciale ». C’est en mai 
1969. 
 
L’intégration des autres écoles d’infirmières est suspendue en juin 1969 pour une période 
d’un an, mais cinq collèges qui avaient déjà reçu une autorisation peuvent se permettre de 
procéder; il s’agit des collèges Édouard-Montpetit, Granby, Hauterive, Rivière-du-Loup et 
Saint-Laurent. En septembre 1970, l’époque de la formation traditionnelle se termine avec 
l’intégration des quinze écoles encore existantes. À partir de septembre 1972, après une 
dernière graduation, les écoles d’hôpitaux auront complètement disparu de la scène 
québécoise.  
 
À Hauterive (qui deviendra Baie-Comeau quelques années plus tard), contrairement à la 
plupart des autres collèges, il n’y a pas de transfert des enseignantes; en effet, il n’existe pas 
de cours d’infirmières à l’Hôtel-Dieu de Hauterive ni dans aucune ville de la Côte-Nord 
d’ailleurs. Le Collège classique de Hauterive se transforme en cégep par une affiliation 
temporaire au Cégep de Rimouski. À l’hôpital, la pénurie d’infirmières soignantes constitue 
un problème criant et on compte sur le cégep pour combler les besoins de personnel à partir 
de la population régionale. C’est par résolution du conseil d’administration de l’hôpital que 
l’on a appuyé l’ouverture de la nouvelle option collégiale (Histoire de l’Hôtel-Dieu de 
Hauterive (p. 35).  
 
Sœur Thérèse Robert est toujours directrice de l’école d’infirmières de l’Hôtel-Dieu de 
Montréal quand elle est approchée par le collège de Hauterive, à l’été 1969. La religieuse 
connaît bien la région de Baie-Comeau pour y avoir déjà travaillé comme infirmière au début 
des années 1950 et elle a l’expérience de la formation des étudiantes infirmières; c’est donc 
elle qui sera chargée de « partir » l’option des techniques infirmières. Elle recrute dix-huit 
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jeunes filles et quinze d’entre elles se rendront au terme de leurs études. (p. 35) Au moins 
trois religieuses sont engagées à mesure que le programme se développe et des infirmières 
laïques de l’extérieur de la région viennent se joindre au noyau initial. Les premières 
enseignantes, les religieuses sont détentrices d’un bac en nursing et possèdent une 
préparation académique correspondant aux normes du ministère. Plus tard, à Baie-Comeau, 
l’expérience en milieu hospitalier sera le principal facteur d’embauche, quitte à ce que les 
nouvelles enseignantes continuent leurs études avec l’Université du Québec à Rimouski qui 
offre un programme d’appoint qui peut être suivi sur place, sur la Côte-Nord. Cette même 
pénurie de bachelières prévaut dans la plupart des cégeps situés hors des régions urbaines. 
Nous reviendrons sur cet aspect de l’intégration du cours d’infirmières au niveau collégial un 
peu plus loin dans ce texte.  
 
Un autre problème apparaît rapidement à celles qui sont en place dans les premières années. 
Sœur Thérèse Robert est un peu sceptique au regard de l’aventure collégiale. Elle sait que le 
cours traditionnel comportait des lacunes, par exemple, une déficience en ce qui a trait aux 
matières scientifiques et le fait que les élèves étaient souvent considérées comme du 
personnel hospitalier courant; d’un autre côté, elle considère que la formation débouchait sur 
une compétence certaine au moment de l’acquisition du droit de pratique. Ses principales 
réticences se situent surtout au niveau du peu d’expérience clinique acquise par les élèves à 
l’hôpital. Elle contourne donc le programme officiel et envoie ses élèves en stage dès la 
première session. Puisque le cours collégial a été souhaité par les autorités de l’hôpital, 
l’accueil est cordial et l’insertion des stagiaires et de leurs professeurs se fait sans difficulté.  
 
La charge de travail des enseignantes constitue un autre irritant. Louise Berger ne peut que 
constater la lourdeur de la tâche des enseignantes.  
 

Les enseignantes de soins infirmiers avaient vraiment une grosse tâche, une tâche plus lourde 
que celle des profs des disciplines du secteur général. L’hôpital refusait de recevoir des groupes 
de plus de huit étudiantes. Les profs avaient donc 28 heures de travail, au total, chaque semaine. 
On a eu une bonne bataille, car on trouvait que ce n’était pas juste. Il y avait des profs du 
général qui donnaient seulement 12 périodes de cours par semaine comme dans le temps du 
collège classique. Nous avons reçu l’aide des profs du secteur technique qui avaient un peu les 
mêmes problèmes que nous, mais jamais de façon aussi aiguë. Cela a pris un peu de temps, mais 
comme dans n’importe quelle bataille, il faut que l’idée fasse chemin. Ce n’était pas homérique. 
Il y avait des gens du général qui comprenaient notre point de vue et ils étaient capables de 
prendre notre défense. Il y avait le syndicat, mais les autres profs étaient syndiqués eux aussi…» 

 
Les conditions de travail sont parfois difficiles malgré l’enthousiasme de l’équipe. Écoutons 
de nouveau Pierrette Lapointe qui est passée de l’Hôpital du Sacré-Cœur au Cégep de Bois-
de-Boulogne après un an d’études pour terminer son baccalauréat à l’université :  
 

« Nous n’avons pas eu beaucoup de temps pour la préparation de nos cours; tout se faisait à la 
course; Claire Sauvé nous avait remis les plans du ministère et nous avons commencé à 
fonctionner. Nous n’avions pas de livres pour enseigner; il fallait donner des notes de cours aux 
élèves et Dieu sait que le contenu était lourd.  
 
De plus, les conditions en stage étaient difficiles : L’hôpital du Sacré-Coeur n’avait pas mis de 
limites au nombre d’étudiantes; je me suis retrouvée à l’urgence avec un groupe de dix élèves, 
ce qui était évidemment impossible. Je mettais des élèves en congé et je retournais à l’urgence 
avec elles une autre journée à même mon propre temps. Je me souviens qu’en assemblée 
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syndicale, les profs du général ne comprenaient pas notre situation; ils étaient habitués aux 
normes des collèges classiques; à nous de nous débrouiller avec nos problèmes de normes. »  

 
Fernande April du cégep de Rimouski était étudiante infirmière au moment de la création des 
cégeps.  
 

« J’ai fait mon cours de 1965 à 1968 à l’Hôpital L’Enfant-Jésus de Québec. Quand j’ai fini mon 
cours en 1968, les cégeps étaient ouverts depuis 1967 avec les collèges pilotes et finalement, la 
deuxième année, à peu près tous les cégeps étaient en activité. Le ministère de l’Éducation 
n’avait pas attendu la fin de l’expérimentation pour partir des options dans les collèges. Quand 
j’étais en troisième année, il n’y avait pas d’élèves de première année avec nous dans l’école. 
Elles étaient dans les cégeps. Celles de deuxième année finissaient leur cours à l’hôpital et 
c’était la dernière cohorte.  
 
Nous, on avait un peu peur des « petits cégeps ». On craignait qu’elles prennent toute la place. 
Avec le nouveau cours, on pensait qu’elles seraient mieux formées que nous. Plus tard, dans les 
hôpitaux, on a commencé à dire qu’elles n’avaient pas assez de pratique, mais ce n’était pas ce 
qui circulait la première année. Il faut dire que les hôpitaux ont toujours regretté d’avoir perdu 
ce personnel qui était formé selon leurs propres besoins et qui donnait des services aux malades 
tout en apprenant. On travaillait beaucoup pendant notre cours et quand on commençait comme 
graduées, nous étions fonctionnelles tout de suite. Je pense que c’est cela que les hôpitaux ont 
trouvé le plus difficile à admettre, la nécessité de donner une orientation et du temps 
d’apprentissage aux nouvelles graduées du cégep. » 

 
Quant à Micheline Demers, elle avait terminé son cours traditionnel à l’Hôpital Sainte-
Justine, à l’été 1966. Elle se souvient :  
 

« C’est à l’Institut Marguerite d’Youville pendant mon bac en nursing que j’ai entendu parler 
des cégeps pour la première fois. C’était à l’automne 1968 et on parlait du cégep du Vieux 
Montréal. Nous avions regardé le curriculum et le nombre d’heures de formation. Nous étions 
estomaquées : « Cela n’a pas de bon sens. Elles ne seront jamais compétentes. Comment veut-on 
former des infirmières en si peu de temps de pratique ? » 

 
Nicole Bizier a fait partie de la deuxième cohorte du Collège de Sherbrooke, de 1969 à 1972.  
 

« Ce n’était pas facile dans le sens que les professeurs ne nous laissaient pas beaucoup de 
latitude. En finissant, quand j’ai commencé à travailler, je n’avais jamais installé de soluté. On 
s’était occupé d’un seul patient à la fois. En termes d’expérience clinique, c’était peu. Quand 
nous arrivions sur les étages pour travailler, nous n’étions pas très bien accueillies, très bien 
vues; cela demandait beaucoup d’encadrement de la part du personnel pendant les premiers 
mois. Je me souviens qu’une infirmière m’avait arraché une seringue des mains parce que je 
n’allais pas assez vite. « Tasse-toi, tu n’es pas assez vite. » Je suis revenue plusieurs fois chez 
moi en me demandant ce que je faisais dans cette profession-là. Finalement, de soir, j’avais 
travaillé avec une infirmière qui avait enseigné à l’école traditionnelle. Elle m’avait dit : 
« Écoute bien. Cela s’apprend. Je vais être ton coach, si tu veux. D’ici trois semaines, tu vas 
avoir passé au travers. » C’est ce qui est arrivé. Heureusement que j’ai rencontré cette femme-là. 
Le pire, c’est que nous étions arrivées en même temps que les dernières finissantes de l’hôpital, 
le dernier groupe qui a terminé dans l’ancien système. Elles avaient fini quelques mois avant 
nous et les infirmières nous comparaient. Il y avait déjà un groupe du cégep qui avait terminé, 
mais ça ne fait rien, nous étions très mal jugées. J’ai rapidement compris qu’il me fallait 
continuer mes études. Heureusement, l’Université de Sherbrooke avait ouvert un programme de 
deux ans qui menait au baccalauréat; je m’y suis inscrite. Plus tard, je suis venue travailler au 
cégep. »  
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Comme plusieurs des enseignantes des premières années, Micheline Demers se présente au 
cégep pour y enseigner après avoir pris de l’expérience en milieu hospitalier tout en 
terminant ses études à l’université.  
 

« Je suis allée en entrevue à Bois-de-Boulogne; il y avait Claire Sauvé et le directeur de 
personnel; j’ai été engagée après 15 minutes. C’était la deuxième année que la pédiatrie était 
donnée. On travaillait avec le volume Pediatric Nursing de Dorothy Marlow pour préparer nos 
cours; on faisait nos notes de cours en traduisant le livre et on donnait les résumés aux 
étudiantes.  
 
En 1970, après un an de séjour à Bois-de-Boulogne, mon mari a été transféré à Québec et j’ai 
été engagée au cégep de Limoilou. Je n’ai eu aucune difficulté : j’avais une année d’expérience 
en enseignement, j’avais fait mon cours à Sainte-Justine et ils avaient besoin d’un prof en 
pédiatrie. Au début, c’était drôle parce qu’il y avait des médecins qui venaient donner des cours, 
mais cela n’a pas duré longtemps parce que nous étions quelques nouveaux profs, plusieurs 
arrivaient du baccalauréat et tout a changé très vite. Nous avons dit : « Il n’est pas question que 
des médecins donnent des cours aux infirmières. Nous avons notre autonomie professionnelle et 
nous sommes capables d’enseigner. Pour les maladies, on est capable d’enseigner l’essentiel et 
on veut tabler davantage sur le nursing, sur l’approche du malade et des soins. » Avec la 
formation que nous avions eue à l’université, nous nous sentions prêtes.  
 
Quand le livre L’infirmière et l’enfant4

 

 est sorti, en septembre 1972, c’est là qu’on a commencé 
à s’intéresser à la psychologie de l’enfant, à tenir compte de l’approche de l’enfant dans nos 
cours. Nicole David arrivait de la maîtrise en pédiatrie de Pittsburg; avec le livre de Marlow que 
vous aviez traduit et adapté, nous avons commencé à avoir une vision différente des soins. J’ai 
vraiment « trippé » là-dessus. Dans la nouvelle approche, nous avions enfin notre mot à dire 
pour les soins. On enseignait encore des choses médicales, mais le nursing prenait une 
dimension que nous n’avions pas connue, même au baccalauréat. Ce livre-là, m’avait éveillée 
beaucoup; c’était comme un départ. J’arrivais de Sainte-Justine et il me semble que j’étais prête 
à une vision comme celle-là. Cela collait bien avec ce que je pensais important : comment agir, 
avec les parents et les enfants.  

Pour les plans de soins, cela n’a pas été tout seul au début. Quand j’avais eu le cours à 
l’université, c’était appliqué en psychiatrie et c’était davantage une démarche de documentation 
que de planification. Comme profs, c’est plus tard que nous avons réellement travaillé avec le 
plan de soins. Avant l’arrivée des plans de soins formels, nous avions quand même des modèles 
que nous avions montés. Nous avions fabriqué des outils. C’est ce que j’ai tant aimé dans 
l’enseignement. Une fois qu’il a été acquis que l’enseignement nous appartenait, c’est devenu 
encore plus intéressant. Il y avait beaucoup de profs qui lisaient toutes les références qui leur 
tombaient sous la main, qui s’intéressaient à tout, qui allaient aux assemblées de l’OIIQ où on 
travaillait à l’essor professionnel. » 

 
Le rôle de l’association professionnelle est positif dans les souvenirs des enseignantes de la 
première heure. Micheline Demers rappelle le rôle que jouaient les représentantes de l’AIPQ 
auprès des enseignantes.  
 

« Les visiteuses de l’OIIQ nous avaient dit que nous avions des choses à améliorer. Moi, j’ai un 
souvenir positif de l’OIIQ qui était venu nous aider à regarder le programme, à améliorer notre 
enseignement. On avait besoin d’un soutien. C’était Lise Riopelle qui était venue nous voir. 
Dans les collèges, nous étions seules. Par exemple, à Limoilou, nous étions toutes des jeunes 

                                                 
4 Marlow, Dorothy; David, Nicole; Leclerc, Claire-Andrée. (1972). L’Infirmière et l’enfant. Montréal : 
HRW 
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profs; nous avions beaucoup de bonne volonté, mais nous avions besoin d’aide. La plupart 
d’entre nous n’avaient aucune formation en pédagogie; en fait, cette situation était généralisée 
dans toutes les disciplines du collégial. Je pense qu’il n’y avait pas le quart des nouvelles 
enseignantes en techniques infirmières qui avaient un baccalauréat. L’Ordre avait organisé, dès 
les premières années, des cours pour la mise en place d’objectifs dans les plans de cours et de 
préparation de questionnaires d’examens. Cela nous avait beaucoup aidées. Pour notre 
enseignement, on transférait ce qu’on avait appris dans les écoles d’infirmières, dans les 
différentes écoles dont nous étions issues. Il y avait une collègue qui avait enseigné au Cégep de 
Baie-Comeau; elle était arrivée avec son bagage, sa façon d’enseigner. La dimension 
pédagogique a commencé à s’installer. Avant, on insistait sur la dimension « pathologie » et, 
tout d’un coup, on s’est interrogé sur la dimension du « comment apprendre ». On travaillait sur 
les plans de cours; on cherchait comment aborder la notion de plans de soins. On lisait plein de 
trucs, on partageait; on a monté des outils d’évaluation des élèves. Nous avons tout construit à 
partir de presque rien. » 

 
Louise Berger de Saint-Jean-sur-Richelieu voit la situation d’un œil particulièrement 
optimiste : 
 

« À cette époque, l’Ordre des infirmières s’appelait l’AIPQ et je faisais partie du Conseil de 
Saint-Jean. Je n’ai jamais senti que nous avions des problèmes avec l’Ordre. Ce qui les 
intéressait, c’était les examens de droit de pratique, que nos élèves aient la formation appropriée. 
Quand nous avons commencé à travailler dans les cégeps, elles nous ont rencontrées. Nous 
avions fait le tour des six sessions pour nous assurer que tout le programme était bien couvert. 
C’était drôle, car dans les écoles, nous faisions déjà tout ça et elles arrivaient comme si nous ne 
connaissions rien du programme de soins infirmiers. À peu près tout le monde dans les cégeps 
venait directement des écoles et on savait où on s’en allait. C’est sûr que la notion de 1095 jours 
tombait. Pour tirer parti des stages, si on les avait écoutées, on ne serait jamais arrivé à boucler 
les sessions. Déjà que nos stages étaient archi-pleins. Elles avaient beaucoup de crainte. Elles 
étaient d’accord avec le nouveau cours collégial, mais elles nous disaient de faire très attention, 
de faire en sorte que chaque heure corresponde à trois heures. C’était des vœux pieux, car il n’y 
avait personne parmi elles qui avait une expérience pédagogique. Nous, nous avions cette 
expérience pédagogique. Elles ne pouvaient pas comparer le nouveau cours au bac en nursing, 
car il se donnait par cumul de certificats. Il y avait bien le bac de base qui existait quand j’ai fait 
mon bac de deux ans, mais ce n’était pas la même chose et ce bac n’existait que depuis quelques 
années. Ces filles-là ne faisaient pas plus de stages que nos élèves. La grosse crainte de l’Ordre 
était que nos étudiantes ne fassent pas assez de stages à l’hôpital pour devenir de bonnes 
infirmières de chevet plus tard. C’est sûr que ce manque de présence en stage a été un irritant à 
partir du début et ne s’est jamais vraiment réglé malgré les changements successifs dans le 
programme. » 

 
Les cégeps, cinq ans plus tard : Le rapport Labonté 
 
Les problèmes manifestés dès la création des cégeps tardent à se régler. En 1972, l’AIPQ 
publie un rapport d’étude intitulé « La formation infirmière dans les CÉGEPS après cinq ans 
d’existence »5

                                                 
5  

. Se basant sur les recommandations du rapport Parent, Sœur Cécile Labonté, 
s.g.m. y fait l’analyse de la situation; elle traite particulièrement de la formation des maîtres 
et du fonctionnement des comités consultatifs entre le ministère de l’Éducation et les groupes 
ou spécialistes intéressés. (p. 4). Le premier aspect de ce rapport touche notre sujet de plus 
près. 

http://www.infiressources.ca/fer/depotdocuments/La_formation_infirmiere_dans_les_CEGEP_v4.pdf 
 

http://www.infiressources.ca/fer/depotdocuments/La_formation_infirmiere_dans_les_CEGEP_v4.pdf�
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Déjà, en 1962, lors des consultations sur l’éducation, l’AIIPQ préconisait un projet 
expérimental d’une durée de cinq ans… Après une évaluation des résultats, d’autres centres 
de formation auraient pu ouvrir graduellement, ce qui aurait permis la formation 
d’enseignantes en nombre suffisant pour combler les postes. Juste avant la création des 
cégeps, les statistiques sont éloquentes.  
 

« Sur l’ensemble des enseignantes dans les écoles d’infirmières, la moitié a en main un simple 
diplôme d’infirmières; 27.8 % a été chercher un diplôme ou un certificat universitaire; 21.7 % 
détient un baccalauréat alors qu’un maigre 1.4 %  a obtenu un diplôme du niveau de la 
maîtrise. » (p. 5)  

 
Deux universités seulement, une francophone et une anglophone, dispensent le baccalauréat 
en nursing. Il est impensable, dès lors, de former suffisamment d’enseignantes pour satisfaire 
aux recommandations du rapport Parent qui dit explicitement (tome 2, p. 33) qu’on devra 
« exiger le plus tôt possible que tous les professeurs possèdent le diplôme d’études 
supérieures (maîtrise) et qu’une certaine proportion des enseignants soient titulaires d’un 
doctorat.» Au moment du rapport de l’AIPQ en 1972, la proportion d’enseignantes 
détentrices d’un baccalauréat a grimpé à 43.5 %, une amélioration trop lente toutefois pour 
l’Association qui compare avec les statistiques américaines correspondantes où aucune 
infirmière ayant une préparation moindre que le baccalauréat n’apparaît dans les chiffres. 
(p. 6) 
 
Le rapport déplore : « La planification provinciale pour la formation continue des maîtres 
n’est ni très précise ni très structurée. Les possibilités de formation pédagogique sont 
généralement offertes par l’entremise du service d’éducation aux adultes des cégeps et des 
universités. Les possibilités de formation en nursing sont beaucoup plus restreintes. » (p.7) 
 

 « Depuis cinq ans, l’AIIPQ a organisé, chaque année, des cours de taxonomie et de 
docimologie… Depuis deux ans, elle organise des sessions intensives d’étude pour les professeurs 
des différentes disciplines de nursing. Mais l’Association est consciente que ce ne sont que des 
panacées, efficace certes, mais jusqu’à un certain point seulement. Une politique d’envergure est 
nécessaire, politique qui tiendrait particulièrement compte des besoins spéciaux des régions 
éloignées, des collèges défavorisés.» 

 
Depuis la création de l’option, les enseignantes apprécient les efforts de l’AIIPQ pour leur 
venir en aide. Voici ce qu’en dit Louise Berger :  
 

« Les infirmières de l’Ordre nous réunissaient et nous donnaient des sessions sur le leadership, 
pour qu’on prenne notre place dans les collèges. En soi, ce n’était pas bête. Quand nous sommes 
arrivées dans les cégeps, elles avaient peur qu’on soit enterré par la marée de profs des autres 
disciplines. Plus tard, c’est devenu une priorité de connaître ce qu’était un objectif ainsi que la 
taxonomie qui y était reliée. Il y a eu beaucoup d’efforts consacrés à la formation 
pédagogique. Il y a bien sûr le programme PERFORMA qui avait débuté aux environs de 1973, 
mais il touchait à l’aspect pédagogique de notre enseignement, pas au contenu. Le programme 
s’est développé collège par collège. Au début, il y a eu un vide, c’est clair. »  

 
Dans les recommandations qui suivent le « Rapport Labonté », il est question du 
fonctionnement des comités consultatifs et l’Ordre souhaite la reprise du fonctionnement du 
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comité prévu entre le ministère et l’AIIPQ; l’Association préconise que ce comité établisse 
des critères d’évaluation et d’accréditation tel que recommandé par le Conseil des collèges; 
que des visiteurs du ministère et de l’ordre possédant un 2e degré universitaire et une vaste 
expérience puissent initier un programme d’accréditation des programmes. On peut dire en 
rétrospective que ces recommandations ne seront jamais agréées par les instances du 
ministère.  
 
Pour en revenir à l’étude sur les cégeps faite après 5 ans d’existence, on se rend compte en 
appendice qu’un autre aspect de la formule collégiale déplaît à l’AIIPQ, c’est celui de la 
responsabilité départementale.  
 

« L’AIIPQ a toujours attaché une importance capitale lors de l’approbation des écoles, à la 
nomination d’une directrice ayant la compétence et l’autorité nécessaires pour l’exercice de ses 
fonctions. Or, le système collégial, se voulant démocratique (…) a établi un mode de nomination 
des responsables d’options sur une base annuelle (…) qui se fait au niveau de l’ensemble des 
professeurs de l’option (…) soumise ensuite à la direction du collège pour approbation. De plus, le 
chef (…) demeure un membre du corps professoral et n’a, par le fait même, aucune autorité directe 
sur les professeurs de son option. Par contre, elle assume nombre de responsabilités 
administratives et un pourcentage d’heures d’enseignement variables d’un collège à l’autre. La 
situation (des chefs) est à ce point pénible que chaque année, plus du tiers des responsables 
change. »  

 
Et l’AIIPQ fait plusieurs recommandations allant dans le sens de la mise en place de critères 
de sélection pour le choix des chefs de département et d’une plus grande autorité des chefs 
sur les membres du département!!!  
 
Nous avons vu précédemment que l’organisme appelé « la coordination provinciale » avait 
été créé en 1969 pour favoriser le suivi des modifications du programme; le mandat officieux 
de la coordination s’est élargi progressivement et l’aspect pédagogique n’y a jamais pris la 
place qu’il devrait occuper. Le rapport de 1972 précise :   
 

« Ce comité, à cause, d’une part de sa dimension en nombre de personnes (plus de 40), du 
changement fréquent des responsables d’options (plus de 1/3 par année) et du nombre restreint de 
réunions (3 par année pour le comité et 4 pour l’exécutif) n’a jamais pu exercer une fonction 
pédagogique de valeur. Il a dû se limiter à devenir un média d’information et un lieu où les 
décisions administratives sont transmises aux membres. »  

 
En revanche, les enseignantes rencontrées pour l’écriture de cet historique voient la 
coordination provinciale d’un œil plus sympathique; pour elles, c’est le lieu où des échanges 
sont possibles entre les collèges. Fernande April est au cégep de Rimouski :  
 

« Chez nous, la coordonnatrice changeait régulièrement; il y avait une rotation; c’était comme 
une nécessité de connaître le rôle. La coordonnatrice du département allait à la coordination 
provinciale; C’est là que se faisaient les échanges entre les collèges. C’était le lieu où les 
professeurs ont commencé à échanger entre eux. On aimait ça, la coordination provinciale. 
Notre représentante revenait de là avec des idées nouvelles. Il y avait aussi l’assemblée annuelle 
de l’OIIQ à laquelle on allait. On se retrouvait entre profs de cégeps et on pouvait échanger. »  
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Même son de cloche de la part de Louise Berger de St-Jean-sur-Richelieu :  
 

« Dans les débuts, les responsables locales de programme se réunissaient quelques fois par 
année. C’était nécessaire pour qu’il y ait de l’uniformité entre les collèges; les directions des 
collèges étaient assez compréhensives là-dessus et payaient les frais de déplacement et 
d’hébergement pour les réunions. Il y avait quelqu’un de l’Ordre qui « surveillait » de loin pour 
voir ce qu’on faisait, si c’était correct. En plus, il y avait une représentante du ministère qui nous 
supervisait. Les infirmières de l’Ordre nous envoyaient des recommandations; elles nous 
demandaient des comptes sur les programmes. Dans le fond, c’était correct : elles avaient peur 
qu’on ne puisse pas passer au travers du changement. J’ai été responsable de la coordination 
provinciale pendant un moment. J’avais une demi-décharge pour cela et c’était payé par le 
gouvernement. Je n’ai pas fait cela longtemps, car je suis tombée malade; j’avais des ulcères et 
j’ai été obligée d’arrêter. Cécile Lambert qui avait été coordonnatrice un peu après moi a joué un 
rôle important dans les changements qui se sont produits au cours des années suivantes. » 
 

Cécile Lambert se souvient du rôle de l’OIIQ auprès des enseignantes :  
 

« Lise Riopelle qui venait du Vieux Montréal a beaucoup travaillé avec Claire Martin pour la 
formation des profs. Elles donnaient beaucoup de soutien. En fait, elles donnaient tellement de 
soutien que, personnellement, cela me dérangeait de voir l’OIIQ prendre tellement de place dans 
la vie des enseignantes. « C’est vrai qu’on a besoin de leur aide, mais il y a une partie qu’on 
peut faire nous-mêmes. » Je pense avoir amorcé un virage dans ce sens. Quand je suis arrivée à 
la coordination provinciale, en 1975, il y avait des personnes de l’ordre qui étaient invitées aux 
séances de la coordination provinciale : Marie-Thérèse Choquette, Lise Riopelle participaient à 
toutes les réunions. »  
 

Après 1972, la coordination provinciale continue de travailler; un sous-comité se penche sur 
la grille du programme; l’espoir d’un changement porte à l’optimisme. Pour l’année 73-74, 
des modifications sont acceptées par le Service des programmes; toutefois, ces modifications 
ont un caractère transitoire en attendant l’évaluation du programme qui doit avoir lieu 
« statutairement » en 1974. D’ailleurs, en 1974, dans un mémoire au Conseil supérieur de 
l’Éducation, l’OIIQ demandait aussi « de faire le point sur la formation des infirmières au 
sein des collèges… »  
 
L’évaluation du programme est attendue avec impatience… et là, tout s’effondre. Le conflit 
de travail de 19766

 

 empêche la fin des travaux du GIPEX (groupe interministériel des 
programmes…) qui devaient servir de base aux modifications éventuelles du programme : 
« … ainsi, le projet d’évaluation connaît une fin prématurée et amère. » se souvient Cécile 
Lambert. 

Une année de transition s’amorce; le Service des programmes mandate un sous-comité pour 
travailler à l’élaboration d’une politique de stages; avec cette nouvelle politique, on espère 
parvenir à résoudre une partie des nombreux problèmes de champs cliniques. En décembre 
1976, l’OIIQ adopte une philosophie de l’éducation pour les soins infirmiers et, en mai 1977, 
propose le plan de développement qui devrait faciliter la création d’un modèle satisfaisant de 
programme d’étude pour la formation de base des infirmières.  
 
 

                                                 
6 Le Front-Commun CSN-FTQ-CEQ pour la négociation provinciale 
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Un changement de programme planifié : à partir de 1977 
 
Cécile Lambert est coordonnatrice du « comité pédagogique » de soins infirmiers à partir de 
1976. C’est à l’automne 1977 que débute enfin l’évaluation du programme. La DIGEC, 
l’OIIQ et des représentants du milieu du travail identifient les lacunes dans la formation. 
Dans son Avis au ministre portant sur le Programme expérimental en soins infirmiers 
(1987)7

 

, le Conseil des collèges rappellera les raisons qui avait mené à la révision du 
programme : « Le jugement de l’OIIQ était sévère : manque de connaissances en ce qui 
touche l’exercice de la profession et les lois la régissant, difficulté d’intégrer et d’utiliser un 
processus nursing et de prodiguer certains soins infirmiers essentiels; on note aussi l’absence 
de maîtrise et de dextérité dans des techniques ainsi que la méconnaissance de certains 
sciences connexes telles que la pharmacologie et la sociologie. Difficultés en regard des 
attitudes, principalement en rapport avec le développement personnel de la diplômée et de 
ses habiletés d’interactions avec les bénéficiaires et les pairs. » (p. 3) 

Cécile Lambert8

 

 produit en avril 1979, un document préliminaire portant sur l’historique 
ainsi que des recommandations touchant le programme d’études, les expériences cliniques, le 
profil de l’étudiante et l’animation pédagogique. Il sera de nouveau possible de consulter le 
document dont nous avons déjà parlé au début de cet historique. 

En 1980, le MES initie le projet de modification du programme de soins infirmiers, avec un 
plan de révision et un projet pilote. Il y a entente ente le ministère et l’OIIQ pour qu’une 
personne du ministère et une personne de l’ordre travaillent ensemble à ce projet. Lise 
Riopelle est nommée par l’OIIQ et Cécile Lambert, par le ministère; elle quitte la 
coordination provinciale et est remplacée par Solange Hotte. Tout semble baigner dans 
l’huile, mais Cécile Lambert, quant à elle, voit des nuages noirs se profiler à l’horizon :  
 

« En 1976, Jeannine Cormier était présidente de l’OIIQ; elle avait été enseignante au Cégep de 
Trois-Rivières. L’Ordre venait de sortir un document sur « Les orientations » de la formation 
infirmière. Ce document prévoyait une seule voie de sortie pour l’exercice de la profession. Des 
questions se posaient ? Les nouvelles orientations mèneront-elles à l’abolition de la formation 
universitaire de base ? L’Ordre met-il de l’avant un plan qui fera de l’ordre collégial la seule 
voie de sortie pour l’exercice ? Les réponses ne sont pas clairement énoncées, mais selon moi, 
c’est à cause des orientations avec lesquelles elle n’est pas d’accord que Jeannine Pelland va se 
présenter à la présidence de l’Ordre en 1980. Elle veut empêcher la réalisation du plan qui, selon 
elle, a été mis de l’avant depuis 1976-77; d’ailleurs, le rapport Rogers qui viendra plus tard ira 
dans le même sens; il est considéré comme pro-collégial. Dès ce moment-là, on va toujours 
avoir la dichotomie, c’est-à-dire devoir choisir entre le collégial et l’université et cela va durer 
longtemps. C’est la collectivité qui demandait de choisir, on aurait pu choisir de ne pas choisir. 
En fait, cela a pris 20 ans avant qu’on en arrive à faire le travail, avec les consortiums. » 

 
 
 

                                                 
7 Conseil des collèges, Le Programme expérimental en soins infirmiers, Avis au ministre de l'Enseigne-
ment supérieur et de la Science, Gouvernement du Québec, janvier 1987, 26 pages. 
8 
http://www.infiressources.ca/fer/depotdocuments/Historique_du_programme_des_techniques_infirmiere
s_v4.pdf 
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Denise Lussier voit la période de la fin des années 1970 du même œil :  
 

« Madame Cormier qui était à la présidence à la fin des années 1970 venait du collégial, elle 
venait de Trois-Rivières. Nous avions là une alliée, quelqu’un qui pouvait participer aux efforts 
de modifications du programme. « Nous ne sommes pas en opposition; nous avons des 
problèmes de formation, mais nous travaillons à les régler. Nous sommes d’accord pour dire 
qu’il faut changer des choses. »  

 
L’historique de Cécile Lambert a correspondu à une crise dans les soins infirmiers dans les 
cégeps. Au milieu des années 1975, les milieux hospitaliers en avaient long à dire sur leurs 
doléances à propos de la formation collégiale. Le document nous avait fait mal et on voulait 
reprendre tout cela et remettre le train sur les rails pour le faire aller de l’avant. C’est une 
expression qui n’était pas utilisée dans le temps. C’est en rétrospective que je dis cela.  
 
Tout le monde s’était rallié à l’idée qu’un curriculum, cela se bâtit. Le ralliement s’est fait 
autour de Cécile. L’OIIQ a voulu participer au renouveau et la volonté politique de nous aider 
était là. Lise Riopelle a beaucoup travaillé avec les profs de cégep jusqu’à ce que les projets 
pilotes commencent en 1982. Elle a été retirée quand l’OIIQ a commencé à parler du bac en l’an 
2000. Tout allait bien avec l’OIIQ jusqu’à ce moment-là. Il y avait Claire Martin et Marie-
Thérèse Choquette. On avait suivi des crédits à l’Université de Montréal, en lien avec l’OIIQ, 
pour apprendre comment bâtir un curriculum. Nous avions travaillé en collaboration avec 
l’OIIQ pour monter un programme qui se tient. Les filles de l’Ordre participaient à la 
coordination et on avait fait un bon bout de chemin jusqu’à ce qu’on soit à la veille de 
commencer les projets pilotes. Après la « sortie » de l’OIIQ pour le bac en l’an 2000, Lise 
Riopelle a été retirée; heureusement que Cécile Lambert est restée avec son mandat du 
ministère ». 

 
 
En plus du questionnement qui s’amorce sur l’avenir du programme collégial, un autre 
phénomène perturbateur commence à émerger, à partir de la DIGEC, cette fois-là. Cécile 
Lambert se souvient :  
 

« Avec le temps, on sentait que le nombre de réunions de la coordination provinciale allait en 
diminuant, que ce lieu de rencontre allait nous échapper. Malgré le fait que j’avais cessé d’être 
coordonnatrice en 1980, j’étais très impliquée parce que j’étais coordonnatrice de 
l’expérimentation du nouveau programme pour le ministère; pendant deux ans, j’ai travaillé 
avec Lise Riopelle qui a été retirée par l’OIIQ en 1982; moi, j’ai été là jusqu’en 1985 ou 1986 
où je suis partie au programme PERFORMA de l’Université de Sherbrooke. »  

 
Micheline Demers est à Limoilou quand les changements de programme sont annoncés. 
 

« J’ai été coordonnatrice provinciale de septembre 1983 à juin 1986, pendant la période où on 
faisait l’expérimentation. La coordination provinciale existait depuis les débuts des cégeps ou à 
peu près. L’objectif était d’obtenir une bonne uniformité entre les programmes des différents 
collèges. Les premières idées à propos de la révision du programme ont dû apparaître vers 1976-
77; Cécile Lambert était devenue coordonnatrice en 1976. Il y a eu l’enquête et la révision du 
programme. Cécile a travaillé pendant un bon trois ans avant qu’on puisse commencer 
l’expérimentation; c’est là que Limoilou a fait la demande pour devenir collège pilote. C’est 
Cécile qui avait été l’instigatrice du changement de programme. C’est sûr qu’il y avait des 
insatisfactions depuis longtemps; bien sûr, on savait que les hôpitaux avaient des insatisfactions 
à propos de la formation, nous en étions conscientes, mais c’est vraiment Cécile qui avait 
commencé tout cela. » 
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En 1981, le ministère forme un comité dont le mandat est de procéder au choix des trois 
collèges qui doivent participer à l’expérimentation du nouveau programme. Denise Lussier 
du Collège Édouard-Montpetit est choisie pour faire partie de ce comité. « Notre choix s’est 
porté sur des collèges représentatifs d’une petite région, d’une région intermédiaire et d’une 
grande région urbaine, soit Limoilou, Trois-Rivières et Saint-Félicien. »   
 
Le nouveau programme est organisé autour de cinq fils conducteurs, la connaissance de la 
personne, la démarche de soins, la communication, l’engagement professionnel et 
l’actualisation de soi. Selon le Conseil des collèges (1987),  
 

« … le devis pédagogique permet particulièrement de bien visualiser la structure du programme 
et de percevoir les liens qui existent entre les cours. Il démontre également comment 
l’organisation du programme et des cours favorise l’intégration des connaissances en regard des 
cinq fils conducteurs. Finalement, il illustre bien lesquels cours de Soins infirmiers sont 
préalables les uns aux autres….. »  

 
Coup de tonnerre dans le ciel des soins infirmiers : février 1982 
 
Dans les trois collèges, les énergies sont orientées vers la mise en marche d’une 
expérimentation qui devrait déboucher sur une version nouvelle de la formation. Et 
Micheline Demers raconte comment un coup de tonnerre retentit alors dans un ciel sans 
nuage : 
 

« On est au printemps 1982, l’expérimentation commence à l’automne 1982, on est en pleine 
période de mise en marche. Tout d’un coup, sans préavis, on reçoit un document de l’OIIQ qui 
annonce l’intention de rendre le baccalauréat obligatoire pour toutes les infirmières à partir de 
l’an 2000. Là, c’est le choc. Nous avons cinq années d’expérimentation à faire, avec la nécessité 
d’évaluer les résultats après les deux premières années de pratique de ces élèves du programme 
expérimental. On comprend que la décision du bureau de l’OIIQ signifie la fermeture éventuelle 
des options collégiales. C’était dur à prendre. »  
 

D’où vient ce revirement alors que l’OIIQ avait participé à l’enquête sur le programme 
collégial et avait envoyé Lise Riopelle au ministère avec le mandat de préparer un nouveau 
programme ? Jusque-là, les enseignantes de cégep considéraient que l’OIIQ était partie 
prenante du projet de renouveau qui s’amorçait. Pourtant, plusieurs, comme Cécile Lambert, 
font remonter l’origine du projet au moment de l’arrivée de madame Pelland-Beaudry à la 
présidence de l’Ordre à l’automne 1980. À l’assemblée générale annuelle de novembre, 
mandat avait été donné à un sous-comité de faire rapport en septembre 1981…. « quant à 
l’opportunité et aux implications de la formation professionnelle initiale au niveau 
universitaire pour toutes les infirmières et infirmiers du Québec » comme l’indique le rapport 
du comité au bureau de l’Ordre, en février 1982  
 

« Au Québec, le sujet (de la formation initiale) ne fait pas encore l’unanimité. Les rapports 
Castonguay-Nepveu (1970) et le rapport OSS du ministère de l’Éducation (1976) ont reconnu la 
nécessité de la formation universitaire pour un grand nombre de fonctions assumées par les 
infirmières. En 1977, le bureau de l’Ordre reconnaissait que la formation de base devrait se situer 
au niveau collégial. Les recommandations du Rapport du comité d’étude sur la formation en 
sciences infirmières (DGEC, 1980) favorisent aussi la formation collégiale, mais en modifiant le 
contenu du cours et en le prolongeant d’un an. Bien conscientes des malaises qui semblent être 
reliés à la formation collégiale, les membres du bureau de l’Ordre collaborent à un projet d’étude 
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en vue de la révision du plan d’études cadre du programme de formation au niveau collégial. De 
plus, on peut constater que le sujet n’est pas encore clos puisque le Bureau de l’Ordre, suite aux 
malaises exprimés par les membres à différents sommets, a aussi demandé l’élaboration du présent 
document. » (p.44)   

 
Et le rapport se termine ainsi : « Le bureau de l’Ordre est convaincu que l’exigence de la 
formation initiale au niveau universitaire vise l’atteinte de l’objectif ultime : une 
meilleure qualité des services et des soins à la clientèle. De ce fait, le bureau envisage 
une solution à long terme et préconise pour l’an 2000 la formation au 1er cycle 
universitaire comme unique voie d’accès à la profession. » (p. 83) 
 
Micheline Demers se souvient que la lettre d’intention est arrivée au collège en février 1982, 
très peu de temps après la recommandation du bureau.  
 

« Nous avons eu l’impression d’être rejetées par l’OIIQ. Nous avons ressenti un grand sentiment 
d’impuissance et de colère, mais surtout, un sentiment d’isolement. Vers qui pouvions-nous 
nous tourner ? La coordination provinciale était notre lieu d’échange, mais en fonction 
d’appliquer un programme; on ne pouvait pas aller rencontrer l’OIIQ ou d’autres organismes au 
nom de la coordination provinciale. C’était une structure qui ne se prêtait pas à cela. Nous 
n’avions pas de voix (et de voie aussi) pour nous représenter. Les dirigeants de nos collèges 
nous appuyaient, mais nous étions impuissantes. 
 

Denise Lussier renchérit :  
 

« En 1982, l’OIIQ avait annoncé : « Le bac en l’an 2000 ». Cela a été un événement qui a 
marqué les profs profondément. Je pense que c’est ce qui a amené les gens à se réunir autour du 
programme collégial; les profs ont senti le besoin de se solidariser. Dans tous les collèges, 
depuis l’annonce du nouveau programme, il y avait beaucoup d’effervescence. Nous avions 
travaillé tellement fort pour se former en vue du nouveau programme (qui allait devenir officiel 
en 1988) que les filles trouvaient qu’il fallait réagir. C’est vrai que les débuts des cégeps avaient 
été difficiles pour l’option Soins infirmiers, mais nous avions eu le sentiment de nous prendre en 
main et l’OIIQ avait estomaqué tout le monde avec son pavé. »  

 
C’est la fin de l’époque héroïque du démarrage de la formation infirmière en milieu collégial 
et le début d’une bataille qui s’est poursuivie pendant des années… 



 25 

Partie III : CRÉATION DE L’ASSOCIATION 
DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS EN SOINS INFIRMIERS 

DES COLLÈGES DU QUÉBEC (AEESICQ) 
 

 
L’expérimentation du nouveau programme, celui avec les « fils conducteurs » a tout de 
même eu lieu de 1982 à 1987, mais entre-temps, l’Association des enseignantes et 
enseignants en soins infirmiers des collèges du Québec (AEESICQ) était née. Selon 
Micheline Demers,  
 

« L’association est née parce qu’on s’est senti « flushées » par l’OIIQ, et ce, au moment même 
où on commençait un nouveau programme, au moment où on avait déjà admis que la formation 
devait être modifiée pour l’améliorer. Et là, tout d’un coup, on se fait dire : « Mais non, vous 
allez fermer les collèges ». On sentait qu’un alignement venait d’être pris et que l’OIIQ avait 
décidé qu’il n’y aurait plus de formation collégiale. Nous nous sommes senties très 
inconfortables. Il y avait une mobilisation générale des professeures de soins infirmiers pour 
transformer le programme; dans chaque collège, il y avait des améliorations continuelles avant 
même que le changement officiel soit effectif. Il y avait beaucoup d’espoir dans le changement 
de programme et je pense que c’est pour cela que nous avons réagi.  
 
Pierre Brodeur était un professionnel au service des programmes qui était responsable de la 
coordination provinciale. C’est lui qui nous a conseillé de former une association. J’étais 
coordonnatrice. C’est au milieu de 1984 qu’il nous a parlé de cette possibilité. » Quand Pierre 
Brodeur nous a conseillé de nous regrouper en association, j’étais à la coordination du comité 
pédagogique depuis septembre 1983 et je commençais à être plus à l’aise avec le dossier. J’avais 
déjà rencontré les gens de tous les collèges et on avait partagé notre inquiétude : « Est-ce qu’on 
va disparaître ou non ? » Pendant ce temps-là, il fallait faire l’expérimentation. Nous avions 
encore des réunions de la coordination provinciale et c’est en avril 1985, au cours d’une réunion, 
que j’ai fait la proposition de mettre sur pied une association pour nous représenter. Nous avons 
formé un comité de volontaires, un premier comité provisoire pour arriver au congrès de 
fondation en avril 1986. C’est donc en 1985 qu’on a émis publiquement l’idée de former une 
association » 

 
Fernande April faisait partie de la coordination provinciale en avril 1985 :  
 

«Au cégep de Rimouski, nous étions une trentaine de profs en soins infirmiers au moment de la 
création de l’AEESICQ. J’étais à la coordination du département depuis 1984 et je venais aux 
rencontres de coordination provinciale. Avant cela, je côtoyais les coordonnatrices de mon 
département et j’aimais jaser avec elles de ce qu’elles avaient retenu des rencontres, de ce qui se 
faisait ailleurs. C’était l’époque où les trois collèges faisaient l’expérimentation du nouveau 
programme et nous étions maintenant au courant des intentions de l’OIIQ de rendre la formation 
universitaire obligatoire à partir de l’an 2000.  
 
Un peu après mon arrivée, Micheline Demers avait commencé à parler du fait qu’il y aurait de 
moins en moins de réunions de coordination. Le gouvernement avait annoncé que ça se préparait 
et qu’il n’y aurait plus de libération ni d’argent pour ces rencontres. Nous étions en période de 
coupures budgétaires au niveau du ministère. Nous en avions parlé au département entre 
collègues. Avec les coordonnatrices d’autres cégeps, nous étions d’avis qu’il ne fallait pas que 
nous perdions ces occasions de nous rencontrer et d’échanger; c’était une source d’information 
trop importante et on ne pouvait pas se permettre de la perdre.  
 
En avril 1985, quand Micheline a fait la proposition de créer une association de profs, je me 
sentais prête à appuyer une telle initiative, je sentais que j’avais un mandat clair des filles de 
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mon département : nous voulions un regroupement volontaire pour que les rencontres puissent 
se poursuivre, pour créer une alternative. Comme nous en avions déjà parlé chez nous, j’avais 
dit que j’étais intéressée à participer au comité provisoire. »  

  
Le comité provisoire, formé de volontaires, se met aussitôt à la tâche. Il est composé de 
Micheline Demers de Limoilou, responsable de la coordination provinciale, Ghislaine 
Cournoyer de Sorel, Gilles Lamontagne et Céline Cloutier de Sherbrooke, Fernande April de 
Rimouski, Denise Castonguay de Jonquière, Diane Larchevêque de l’Outaouais, Nicole 
Poirier de Bois-de-Boulogne et Fernande Villeneuve de Limoilou. Pendant l’automne 1985, 
l’équipe prépare le congrès de fondation prévu pour avril 1986 au cégep de Sainte-Foy. Ce 
congrès aura pour thème « Parce que nous y croyons »  
 

« C’était une belle brochette de personnes. Au moment des ateliers de la coordination, nous 
avions une liberté d’action intéressante. Pierre Brodeur n’était pas « regardant » sur ce qu’on 
faisait dans les réunions. Avec son assentiment tacite, nous avons utilisé les rencontres de la 
coordination pour parler de l’association, pour travailler à sa formation. Pierre savait qu’on était 
en situation précaire et il nous a aidées. Le comité provisoire s’est sûrement réuni cinq fois au 
cours de cette année-là et on plaçait les réunions en même temps que les réunions de la 
coordination.  
 
Il y avait aussi une sorte de comité exécutif de la coordination qui servait à préparer les réunions 
et à faire le lien avec les collèges; on profitait de ces occasions aussi pour se réunir comme 
comité provisoire. Il a fallu écrire les buts, les objectifs de l’association, demander les lettres 
patentes que nous avons reçues en novembre 1985. Les collèges défrayaient aussi une partie des 
déplacements parce qu’ils appuyaient le projet : avec la disparition de soins infirmiers, les 
collèges auraient perdu une forte clientèle pour l’ensemble des disciplines; ils avaient intérêt à 
ce que nous maintenions notre présence dans le réseau. »   
 

Et c’est ainsi que le 5 avril 1986, à 15 h 30, s’ouvrait la première assemblée générale de 
l’Association des enseignantes et enseignants en soins infirmiers des collèges du Québec 
(AEESICQ). Déjà, 45 personnes sont inscrites comme membres réguliers. Le conseil 
d’administration est élu; la représentation se fait à partir d’un découpage en régions qui 
couvre l’ensemble du Québec et les membres du C.A. sont élus à partir de ce découpage. 
Sauf pour la présidence, chaque membre du conseil d’administration représente un territoire.  
 
Pour l’année 1986-87, élues au moment du congrès de fondation, les membres du conseil 
d’administration sont :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Présidente :  Micheline Demers :  Limoilou 
Vice-présidente :  Ghislaine Cournoyer  :  Sorel-Tracy  
Trésorière : Denise Castonguay :  Jonquière 
Secrétaire :  Céline Cloutier   :  Sherbrooke  
Conseillères :  Fernande April   :  Rimouski  
   Denise Lussier   :  Édouard-Montpetit  
   Denise Pothier   :  Ste-Foy  
   Nicole Poirier  : Bois-de-Boulogne 
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Micheline Demers se souvient que le travail s’est organisé rapidement :  
 

« La représentation par région était importante parce qu’il fallait que chaque collège soit 
informé de ce que l’association faisait. Les gens se réunissaient par région pendant l’assemblée 
annuelle et nommaient une personne pour représenter la région. Il y avait du travail à faire dans 
les collèges de chaque région. On devait recruter des membres, percevoir une cotisation pour 
avoir les moyens de fonctionner de façon autonome. Il fallait augmenter notre membership; 
après six mois, nous avions des membres dans les deux tiers des collèges. C’était très bon, car 
l’adhésion était volontaire et individuelle. » 

 
Denise Lussier renchérit :  
 

« L’enjeu principal, à ce moment-là, était la survie du programme collégial. Bien sûr, il y avait 
d’autres enjeux comme les communications avec les départements d’abord, puis directement 
avec les membres quand le recrutement a commencé à donner des résultats. Plus tard, il y a eu le 
soutien pédagogique aux enseignantes, surtout en cette période de modification de programme. 
Mais il en demeure par moins que le véritable enjeu, celui qui était surtout rassembleur, c’était 
la survie du programme au collégial. Nous n’étions pas contre les universités, nous étions 
pour le collégial. Nous étions les seules à savoir qui étaient les profs de soins infirmiers des 
cégeps. Le public n’était pas préoccupé par nos problèmes, nos collègues guère plus. L’OIIQ 
penchait carrément vers la formation universitaire et elle n’était pas là pour nous aider. Nous 
devions donc prendre notre avenir en main. »  

 
Pour Cécile Lambert, la création de l’AEESICQ était nécessaire à cause des circonstances, 
mais elle aurait préféré une formule plus large… 
 

« L’association se voulait « associative » : il y a des membres et on travaille pour les membres 
qui, eux, ont des objectifs communs. Il y avait vraiment l’idée de la défense des intérêts du 
collégial, ce qui pour moi a constitué un « repli sur soi ». C’est vrai que les attaques étaient 
assez formidables et je peux comprendre, mais cela nous a empêchées d’avoir une vision plus 
large de la formation. Autant du côté de l’OIIQ que du côté des cégeps, je pense que la myopie 
était flagrante. Je pense que c’est seulement avec les consortiums que les ponts ont commencé à 
se rétablir. Maintenant, selon moi, la question des collèges contre les universités me semble bien 
réglée. »  

 
En 1986, les questions de la survie du programme et des lieux de rencontre pour les 
enseignantes avaient toute leur pertinence. Les enseignantes n’étaient plus certaines d’avoir 
de lieu commun de rencontre, elles savaient que cette époque-là risquait de se terminer assez 
rapidement… Denise Lussier continue :  
 

« … alors, nous avons créé un lieu commun pour nous rencontrer : même si c’était une adhésion 
volontaire, même s’il fallait payer de notre poche, nous avons trouvé essentielle la formation de 
l’AEESICQ. Il n’y avait aucune obligation de la part des départements et nous avons beaucoup 
travaillé à aller chercher des gens dans chaque collège, à convaincre chaque département de 
l’importance de l’association. C’est là que les gens ont commencé à aller demander des fonds au 
comité de perfectionnement pour assister à nos colloques. C’était vraiment du perfectionnement 
qu’on se donnait à nos réunions. »  

 
Micheline Demers maintient que la survie du programme collégial a été l’enjeu principal de 
la création de l’association. Toutefois, elle en a long à dire sur les autres objectifs mis de 
l’avant :  
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« Pour les membres, nous avions un grand rôle de soutien. Par exemple, les ateliers pendant les 
colloques avaient un impact important sur les profs. Les colloques étaient très valorisés et très 
valorisants aussi. C’était stimulant. Quand l’association a été fondée, on était encore en 
expérimentation; de 1986 à 1988, les profs venaient aux ateliers et se familiarisaient avec le 
nouveau programme. Il y avait quatre axes à l’association et celui de la promotion et du 
développement de la pédagogie était un aspect important. Je pense que les gens revenaient 
contents des colloques parce qu’il y avait eu participation et échange au point de vue de la 
pédagogie. Les autres axes étaient 1. La promotion de la formation collégiale; c’était l’aspect 
représentation et lutte pour la survie du programme collégial; 2e Le vécu pédagogique des 
enseignants et des élèves; 3e La recherche et le soutien pédagogique; 4e La communication et 
l’information. C’étaient les quatre axes. Chaque année, on se donnait des objectifs en lien avec 
ces quatre axes. Les enseignantes partageaient leur vécu en atelier, par exemple, celles qui 
avaient des difficultés avec les élèves en clinique pouvaient partager avec d’autres en ateliers et 
chercher des éléments de solution.  
 
La coordination provinciale a continué d’exister pendant quelques années. Moi, j’avais laissé la 
coordination en 1986, mais ça continuait. Il faut dire que, déjà, les fonds avaient commencé à 
diminuer; il n’y avait pas de marge de manœuvre et cela s’est peu à peu effrité, car le nombre 
permis de réunions est allé en diminuant comme pour les autres disciplines d’ailleurs. Je pense 
que c’est Michelle Deslauriers qui a été coordonnatrice après moi. Quand les gens pensent que 
l’association a remplacé la coordination parce que celle-ci n’existait plus, c’est une erreur. J’ai 
même été à la fois coordonnatrice et présidente de l’AEESICQ pendant quelques mois avant de 
quitter ce poste. La coordination existait encore en 1988 parce que je me souviens qu’en 
novembre de cette année-là,  au cours de l’assemblée annuelle de l’Association, on avait dû faire 
la distinction entre l’AEESICQ et la coordination. »9

 
 

Les enseignantes de soins infirmiers ont dû aussi distinguer entre leur affiliation syndicale et 
l’appartenance à l’AEESICQ. En 1986, seules la FNEEQ (CNS) et la FEC (CEQ) existaient, 
rapidement, en 1988, la Fédération autonome du collégial (FAC) a été créée. Micheline 
Demers parle de cet aspect de la vie associative :  
 

« Nous savions bien que, normalement, la défense des intérêts d’un groupe, c’est le rôle des 
syndicats. Toutefois, quand nous étions allées présenter notre dossier aux fédérations syndicales, 
je pense que les gens avaient compris qu’il y avait là une dimension qui leur échappait, que 
notre association, c’était un instrument de survie. Nous avions de l’inquiétude face à notre 
avenir; on sentait que sans la présence de l’association des profs, on ne pourrait pas avoir de 
l’écoute, même auprès du ministère. Quand il a fallu se défendre pour la tâche, ce sont les gens 
des syndicats qui ont fait le travail, mais avec nous. Ils nous ont donné des informations sur nos 
tâches et ils nous ont donné des arguments pour obtenir des améliorations. On a travaillé 
ensemble. Au plan syndical, il fallait savoir où aller frapper.  
 
L’association était un lieu d’échange; on discutait entre nous, on essayait d’évaluer nos 
problèmes et de penser à des solutions;  et ensuite, on allait vérifier ou demander des questions 
aux syndicats. On savait de quoi on parlait. Il y a eu des occasions, où cela nous a bien servi. 
Entre les syndicats et l’association, il n’y avait pas de chevauchement; chacun savait où il se 
tenait, quel était son rôle. On faisait beaucoup de partage d’information. Peut-être aussi que les 
syndicats n’auraient pas eu le temps de faire les batailles qui étaient importantes pour nous. »  

 
Denise Lussier a aussi participé étroitement aux instances de l’AEESICQ depuis le début. 
Elle résume bien la situation  « Nous avons travaillé à maintenir la force de notre présence 

                                                 
9 La disparition « officielle » des coordinations provinciales des disciplines du collégial s’est faite au 
moment de la « Réforme de 1994 ». 
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aussi auprès des instances, soit l’OIIQ, le ministère, la fédération des cégeps et les syndicats. 
Nous voulions qu’ils comprennent : « Nous sommes sérieuses; notre association regroupe un 
certain nombre de membres à travers l’ensemble des 43 collèges »  
 

« À l’heure actuelle, nous avons environ 400 membres, mais notre nombre a déjà été plus élevé 
que cela, dans les périodes de crise surtout. L’adhésion  se fait sur une base individuelle, 
évidemment, puisque nous sommes une association, mais la participation s’est toujours 
maintenue. C’est maintenant rodé; dans les colloques, nous avons des ateliers intéressants; on 
peut dire qu’on fait de la formation et qu’on aide les enseignantes à se mettre à jour, à stimuler 
et à maintenir l’intérêt.  
 
Ce qui est particulièrement important, c’est que nous sommes capables de nous lever ensemble, 
rapidement, quand les circonstances l’exigent. Nous n’avons jamais récupéré les coordinations 
provinciales, alors c’est notre lieu de rencontre. Je pense qu’il n’est plus possible pour les 
instances de passer à côté de nous.  
 
L’AEESICQ a pignon sur rue, de façon interne au niveau des collèges et de façon externe auprès 
du ministère, des syndicats et de l’Ordre des infirmières. Quand la coordination provinciale a 
disparu, le fait d’avoir une association, c’était bénéfique. Chaque fois qu’il y a eu des 
problèmes, on était là. » 
 

 
Pour éviter d’entremêler les dates et les événements, la suite du récit sera tirée des bilans 
annuels, de l’information contenue dans le journal de l’AEESIC,10

 

 publié en général deux 
fois par année, et des rencontres avec plusieurs enseignantes qui ont participé à la vie 
associative pendant toutes ces années. J’ai voulu éviter d’effectuer des allers-retours entre les 
propositions en assemblée générale et le suivi des mandats en cours d’année et selon les 
circonstances, la voie suivie « pour raconter l’histoire » pourra être différente. J’ai aussi dû 
greffer à cette chronique, les événements qui se produisent en cours d’année et auxquels 
l’association doit réagir.  

 
 
 

                                                 
10 Qui sera publié sous différents noms : Il s’appelait L’Élan au moment de la fondation de l’association, 
il est ensuite devenu le Journal de l’AEESICQ pendant de nombreuses années pour finalement être 
rebaptisé Le Flambeau à partir de l’année scolaire 2004-2005. 
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Partie IV : GRANDS DÉBATS – GRANDS DOSSIERS… au fil des années 

 
 
ANNÉE 1987-1988 
 
La deuxième assemblée annuelle de l’AEESICQ a lieu le 5 juin 1987 au Collège de 
Maisonneuve et 87 membres y participent. La composition du conseil d’administration est la 
suivante :  
 

 
 
L’implantation du programme 180.01 ayant été reportée jusqu’en septembre 1988, d’autres 
préoccupations retiennent l’attention des membres du conseil d’administration. La jeune 
association veut jouer un rôle actif dans la vie professionnelle des enseignantes et un premier 
dossier émerge dont il faut s’occuper… 
 
Normes et critères de compétence : L’inspection professionnelle 
 
En décembre 1986, le CA avait appris l’existence à l’OIIQ d’un avant-projet d’élaboration de 
normes et critères de compétence pour l’infirmière enseignante en soins infirmiers. 
L’exécutif avait réagi à cette nouvelle avec une certaine méfiance. En juin 1987, madame 
Doris Custeau qui est présidente du comité d’inspection professionnelle de l’OIIQ se 
présente à l’assemblée générale de l’Association en compagnie de madame Hélène 
Lévesque-Barbès, elle-même chargée de recherche au service de l’inspection professionnelle. 
Selon madame Custeau, il ne s’agit pas de développer de nouvelles normes et de nouveaux 
critères de compétence : ces critères existent déjà, ils s’appliquent aux trois niveaux de 
formation infirmière, et le projet vise seulement à vérifier l’atteinte de ces critères.  
 
11

                                                 
11 Nous n’avons évidemment pas de version électronique de ces premières parutions. Il serait toujours 
possible, sur demande, de numériser les articles et d’en faire des copies pdf. 

Ce que le service de l’OIIQ envisage est une consultation la plus large possible, mais une 
participation spéciale de deux collèges pour une étude plus approfondie. Madame Custeau 
« a rappelé aux membres que ce projet était inscrit depuis longtemps dans les objectifs du 
service et qu’il n’avait aucune correspondance avec les commentaires que la présidente de 
l’OIIQ a adressés au service des programmes de la DGEC concernant le 
programme 180.01. » (Journal de l’AEESICQ, vol. 1, no 3, décembre 1987).  

Présidente :  Micheline Demers : Limoilou 
Vice-présidente :  Ghislaine Cournoyer  :  Sorel-Tracy, région  
Trésorière : Nicole Poirier   :  Bois-de-Boulogne 
Secrétaire :  Céline Cloutier   :  Sherbrooke  
Conseillères :  Fernande April   :  Rimouski  
   Denise Lussier   :  Édouard-Montpetit  
   Denise Pothier   :  Ste-Foy  
 
Il n’y a pas de représentante pour la région du Saguenay-Lac-St-Jean.  
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Le travail en atelier suit la conférence de madame Custeau : une proposition revient, qui est 
adoptée en assemblée générale :  
 

«  L’AEESICQ reconnaît la légitimité du projet de surveillance des normes (…) et 
désire collaborer à ce projet. Cependant, elle est d’avis qu’un tel projet ne peut se 
réaliser sans qu’un climat de confiance s’établisse entre les enseignantes et 
l’OIIQ. C’est pourquoi l’AEESICQ demande que ce projet soit déposé et reporté 
à un moment où l’OIIQ et les enseignantes pourront y travailler sereinement de 
part et d’autre. »  

 
De nouvelles informations sont obtenues dans une rencontre qui a lieu en septembre : à 
l’OIIQ, les activités liées au projet ont été suspendues depuis juin; le comité est sensible à la 
demande de représentativité des collèges au sein du groupe de travail; la chercheure, qui 
devra avoir une connaissance des milieux collégial et universitaire, sera sélectionnée par le 
biais d’un concours; le projet durera à peu près un an; le groupe aviseur auprès de la 
chercheure sera formé d’enseignantes de cégep (5), d’université (2) et de polyvalente (1), 
provenant de régions différentes. Dernier point, les normes et critères de compétence 
seront axés sur les soins infirmiers et non sur les actes pédagogiques. Devant ces 
précisions, il n’apparaît plus essentiel d’acheminer la position de report du projet et le CA 
encourage plutôt les membres à poser leur candidature pour y participer afin que les résultats 
soient le plus représentatifs possible.   
 
Le Journal de l’AEESICQ de mars 1988 signale qu’un avis de recrutement d’une chercheure 
a été envoyé à tous les départements de Techniques infirmières. Madame Chagnon du 
Service de l’inspection professionnelle a reçu des candidatures de personnes connaissant le 
domaine de l’enseignement des soins infirmiers et espère pouvoir débuter le projet au 
printemps; la formation du groupe de travail aviseur devrait se faire au début de l’année 
scolaire 1988-89.  
 
Promotion de la formation collégiale : visibilité de l’AEESICQ 
 
Une dernière recommandation de juin 1987 visait à assurer la visibilité de l’association au 
moment de l’assemblée annuelle de l’OIIQ. Trois moyens sont proposés : invitation aux 
membres à se faire élire comme déléguées de leurs régions; participation de la présidente à la 
première journée de l’assemblée; diffusion d’un texte de présentation de l’AEESICQ par le 
biais de la « pochette des déléguées ». Cette dernière tâche est plus difficile à accomplir que 
prévu. Voyons comment Ghislaine Cournoyer rapporte ce qui s’est passé dans le Journal de 
l’AEESICQ de décembre 1987 :  
 

« … Notre texte faisait état des objets et des activités de l’AEESICQ ainsi que du suivi de 
l’expérimentation et de l’évaluation du programme 180.01; nous y mentionnions, entre autres, les 
nombreux appuis que le programme avait reçus. … Le bureau d’organisation du congrès ayant 
apposé son véto… nous avons sagement refait nos devoirs et préparé un texte épuré qui a, cette 
fois, franchi la barrière. Mais nous n’avions pas dit notre dernier mot… Nous avons rédigé un 
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autre texte « plus complet » que des membres de l’AEESICQ présentes à l’assemblée de l’OIIQ se 
sont fait un plaisir de distribuer aux déléguées. »12

 
  

Comité d’orientation politique   
 
Pour clore cette première année complète d’activités, l’assemblée générale de juin 1987 avait 
décidé de se donner un Comité d’orientation politique dont le mandat sera de « participer à 
l’élaboration de stratégies au regard du dossier d’implantation du programme 180.01 afin que 
l’Association assure un leadership politique dans le suivi de ce dossier. » Trois membres de 
l’assemblée (Louise Khelfa  Cécile Lambert et Roger Couture) y siégeront avec la présidente 
de l’AEESICQ.  
 
Enfin, au printemps, la nouvelle arrive et elle est officielle : Feu vert au 
programme 180.01 qui sera implanté dans sa version intégrale et dans tous les collèges 
et ce, en septembre 1988. 
 
 
 
 
ANNÉE 1988-1989 
 
La troisième assemblée générale et le colloque de l’AEESICQ ont lieu à Longueuil les 26 et 
27 mai 1988. L’association compte maintenant 240 membres.  

 
La pression se relâche un peu sur la jeune association. L’opération survie semble avoir 
fonctionné, le programme 180.01 est devenu une réalité et chaque département est en train de 
le mettre en place.  
 
Le colloque commence par une table ronde ayant pour sujet : La formation infirmière : une 
question de collaboration, une responsabilité partagée. Y prennent la parole, un professeur 
de psychologie de l’Université de Sherbrooke, monsieur Yvan Ouellet, deux enseignantes du 
collégial (Johanne Turcotte de Matane et Françoise Guay de Jonquière) ainsi que deux 
infirmières (Sylvie Laflamme de l'Hôpital Notre-Dame de Montréal et Hélène Larocque de 
l’Hôpital Fleury de Montréal). La conclusion : il faut rétablir les communications et clarifier 
la mission des milieux respectifs.  
                                                 
12 Ce tract s’intitulait « Pour vous en dire un peu plus », mais il a été impossible d’en trouver une copie 
qui aurait survécu aux années. 

La composition du conseil d’administration est la suivante :  
 
Présidente :  Micheline Demers : Limoilou 
Vice-présidente :  Ghislaine Cournoyer  :  Sorel-Tracy, région  
Trésorière : Nicole Poirier   :  Bois-de-Boulogne  
Secrétaire :  Céline Cloutier   :  Sherbrooke  
Conseillères :  Ginette Amiot   :  Baie-Comeau  
   Denise Lussier   :  Édouard-Montpetit  
   Denise Pothier   :  Ste-Foy  
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Les principaux mandats de l’assemblée générale touchent maintenant la visibilité de 
l’AEESICQ et la problématique de la tâche des enseignantes. Ces deux thèmes reviendront 
d’ailleurs tout au long de cette longue saga que sera l’histoire de l’Association. 
 
Promotion et défense de la formation collégiale : visibilité de l’AEESICQ  
 
La nouvelle association n’est pas encore connue et cherche à prendre, dans les instances, une 
place qui lui permettra de surveiller les intérêts professionnels de ses membres. 
  

- Le bilan annuel 1988-89 témoigne de l’effort d’accroître la visibilité de l’association, 
et ce, malgré l’absence de libération pour les membres du conseil d’administration et 
le bénévolat qui en découle. Par exemple, l’AEESICQ participe officiellement à la 
Table de concertation permanente sur la main-d’œuvre en soins infirmiers créée 
par madame Thérèse Lavoie-Roux ministre de la Santé. L’association participe aussi 
au Groupe de rédaction des normes et critères de compétence des enseignantes 
en soins infirmiers qui assiste la chercheure engagée par l’OIIQ13

 
.  

- Plusieurs membres du CA participent à différents comités dans leur région ou leur 
institution : Ghislaine Cournoyer est membre du CA de la Corporation Rive-Sud de 
Montréal et membre du comité de la condition féminine de la FAC; Micheline 
Demers est membre du comité des soins de santé primaire de la corporation Québec 
Rive-Nord; Ginette Amiot est membre du même comité pour la corporation Côte-
Nord Nouveau-Québec et elle est aussi membre du CA de cette corporation; Denise 
Pothier siège au comité sur la formation fondamentale du Cégep de Sainte-Foy. 

 
- Ghislaine Cournoyer et Denise Lussier ont tour à tour représenté l’AEESICQ lors des 

rencontres d’associations d’infirmières organisées par l’OIIQ.  
 

Malgré la présence active de l’AEESICQ aux activités de l’Ordre, le conseil d’administration  
 

« a tout de même dû réagir à la nouvelle offensive menée par madame Pelland contre la 
formation au collégial : articles de presse, demande de rétractation publique auprès de la 
présidente, campagne d’information dans tous les collèges et signature de pétitions par les 
élèves du programme, demande de rencontre avec le Bureau de l’OIIQ. Dans ce dossier, nous 
avons reçu l’appui de nos DSP; en effet, trois DSP, membres de l’exécutif de la CAP, ont 
rencontré mesdames Pelland et Guimond afin d’échanger sur les positions et propos de la 
présidente concernant la formation en soins infirmiers au collégial. » 14

 
 

Problématique de la tâche des enseignantes de soins infirmiers  
 
Depuis la création des cégeps, les enseignantes ont dû lutter pour leur tâche. En résultat de la 
négociation de 1976, une formule avait été mise en place pour rendre la répartition plus 

                                                 
13 Le nom de la chercheure n’est toutefois pas mentionné dans les documents disponibles. 
14 Bilan 1988-1989, p. 3. Il n’est nulle part expliqué en quoi consistaient les attaques dont il est fait 
mention. Ce qui était évident et agressant à l’époque a disparu de la mémoire collective et il ne reste que 
la trace de la réponse que l’on y a apportée. 
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équitable entre les départements et les enseignants. La question qui se pose en 1988-89 est la 
suivante : La tâche d’enseignement rend-elle possible le ressourcement nécessaire, surtout à 
l’occasion de la mise en place du nouveau programme ? À l’assemblée générale du 27 mai 
1988, Gaétane Mathieu, qui siège au comité paritaire patronal-syndical (ministère, Fédé des 
cégeps et fédérations syndicales), a présenté une synthèse des propos recueillis dans les 
mémoires des départements de Soins infirmiers.  
 
Le comité sur la tâche de l’AEESICQ, formé à cette occasion, a produit à l’automne 1988, un 
document synthèse qui a été envoyé à tous les départements avec recommandation de 
contacter localement les instances syndicales et de le faire connaître au moment où débute la 
négociation provinciale.  
 
 
 
 
 
ANNÉE 1989-1990 
 
L’assemblée générale a lieu le 26 mai 1989 à Longueuil sous le thème « La formation 
infirmière, une question de collaboration, une responsabilité partagée. ».  
 

 
Vie associative  
 
Au colloque 1989, l’AEESICQ compte 240 membres réguliers. La baisse du nombre de 
membres est probablement liée d’une part à la diminution de « l’urgence » de défendre 
l’option et d’autre part, à la somme de travail nécessaire pour mettre en place le nouveau 
programme 180.01. Une campagne de recrutement est entreprise, à laquelle participe 
activement Lorraine Galant, la nouvelle responsable de la rédaction du Journal de 
l’AEESICQ.  
 
Une nouvelle formule vient d’apparaître dans l’organisation des colloques : au lieu de se 
réunir dans un collège, on se rencontre dans un hôtel où l’on peut disposer à la fois de 
chambres confortables et de salles appropriées. Il semble que cette formule ait bien plu aux 
participantes. Une suggestion : si la formule devenait colloque/assemblée (au lieu 
d’assemblée-colloque), il serait plus facile de faire rembourser les frais de séjour par les 
comités de perfectionnement des collèges. Surtout, que la composante « formation, soutien 
pédagogique » y prend de plus en plus de place. …  

La composition du conseil d’administration est la suivante :  
 
Présidente :  Micheline Demers : Limoilou 
Vice-présidente :  Ghislaine Cournoyer  :  Sorel-Tracy, région  
Trésorière :  Ginette Amyot   :  Rimouski  
Secrétaire :  Lorraine Marier  :  André-Laurendeau  
Conseillères :  Suzie Dubord   :  Trois-Rivières  
 Monique Richard  :  Bois-de-Boulogne  
   Lorraine Gallant   :  Ste-Foy  
 
 



 35 

 
Au cours de l’année scolaire, les activités de l’AEESICQ tournent autour de la 
communication, d’abord pour faire connaître la formation collégiale et aussi, échanger de 
l’information entre les membres, avec les élèves et avec différentes associations. Une 
enseignante de Bois-de-Boulogne a réagi aux propos de monsieur Raymond Grenier parus 
dans le journal Forum de l’Université de Montréal. Celui-ci alléguait que les étudiantes du 
niveau collégial n’étaient pas capables de poser des diagnostics infirmiers et de penser en 
termes de planification.15

 
  

Le conseil d’administration a aussi produit un dépliant intitulé « L’enseignante en soins 
infirmiers et l’infirmière praticienne, partenaires dans la formation des étudiantes : un 
dialogue vers la concertation ». Le dépliant vise à faire connaître le rôle de l’enseignante et à 
susciter le dialogue. De plus, un article de Micheline Demers « Dire aux autres quoi faire ou 
faire soi-même » incite à réfléchir sur le développement des compétences politiques des 
élèves. L’article valorise la formation collégiale et se veut une réaction au document 
« Hypertension, l’urgence des choix » de l’OIIQ.  
 
Normes et critères de compétence : l’inspection professionnelle  
 
Les travaux se poursuivent. Dans le journal de novembre, Micheline Demers fait le point : 
400 enseignantes ont été approchées pour remplir un questionnaire écrit relatif aux normes 
et critères de compétence pour les infirmières enseignantes. Cette enquête sera suivie de la 
visite de deux collèges, dans un souci d’expérimentation, avec échanges, auto-évaluation et 
examen de documents d’enseignement. La démarche serait ensuite entreprise dans 23 
établissements collégiaux et universitaires et un poste de conseillère-enquêteure est prévu au 
budget de l’Ordre. Jusqu’à maintenant, la démarche respecte les particularités associées aux 
conditions de travail des enseignantes.  
 
Le 8 décembre 1989, le conseil d’administration reçoit madame Diane Saint-Julien qui 
présente les 17 critères de compétence professionnelle retenus pour l’évaluation des 
infirmières enseignantes et explique les trois phases du déroulement d’une visite : 
Information, Évaluation et Suivi. Elle insiste sur l’aspect « prise en charge » que l’inspection 
vise à développer chez les infirmières. Suite à cette présentation, le conseil exprime son 
inquiétude quant à la signification de l’inspection dans le contexte de la position de l’OIIQ 
face à la formation initiale des infirmières. Il semble y avoir une zone grise entre les rôles 
d’enseignante et d’infirmière. L’analyse du devis pédagogique semble un instrument 
d’évaluation inapproprié.  
 
Dans le journal de mars 1990, Micheline Demers propose de se pencher sur la perception des 
membres à ce sujet. Selon la présidente  
 

« La position du CA de l’AEESICQ n’en est pas une de crainte, mais d’affirmation de nos 
compétences et de notre volonté de les faire connaître.  
 

                                                 
15 Journal, mars 1990 
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Le CA ne rejette pas les principes de l’inspection professionnelle, mais nous refusons d’accepter 
des modalités d’application qui ne s’appuient pas sur la réalité de notre double rôle 
professionnel et qui risqueraient de devenir (peut-être) de l’ingérence dans nos fonctions 
d’enseignement. »  

 
 
 
 
ANNÉE 1990-1991 
 
La cinquième assemblée annuelle a lieu le 25 mai 1990, à Québec, sous le thème de 
« L’action politique ? En quoi cela me concerne-t-il ? » 
 

 
Après quatre années à la présidence, Micheline Demers quitte son poste tout en acceptant de 
demeurer proche des nouveaux membres pour donner un coup de main à l’occasion. Pour 
l’année 1990-91, le nombre d’adhérentes à l’AEESICQ est de 212.   
 
Promotion et défense de la formation collégiale   
 
Le débat sur la formation initiale rebondit avec le lancement, par l’OIIQ, le 20 juin 1990, 
d’un document intitulé Projet 2000, le baccalauréat pour l’admission à la profession 
d’infirmière ou d’infirmier en vue de la santé pour tous; un résumé.  
 

« Le présent texte constitue le résumé d’un document adopté par le Bureau de l’Ordre, le 17 mars 
1989. Il fait suite au Rapport préliminaire publié en février 1982, lequel justifiait la prise de position 
en faveur de la formation infirmière initiale universitaire de l’an 2000 » (p. vii).  
 
Dans Nursing Québec, (vol. 10, no 5, septembre-octobre 1990, p. 14) madame Pelland-Beaudry 
précise : « L’objectif premier visé par la prise de position de l’Ordre n’est pas de critiquer la 
formation actuelle. L’Ordre veut plutôt prévoir pour l’avenir une formation adaptée à l’évolution des 
soins de santé… » 

 
Ginette Amiot et Lorraine Marier assistent au congrès de l’OIIQ et à l’assemblée annuelle. 
Elles confient au CA de l’AEESICQ :  
 

« À cette occasion, nous avons pu constater la détermination de l’OIIQ face au projet 2000. Cette 
prise de position a soulevé beaucoup plus d’enthousiasme chez les déléguées que par les années 
passées. »  
 

La composition du conseil d’administration est la suivante :  
 
Présidente :  Ginette Amyot  :  Baie-Comeau 
Vice-présidente :  Lorraine Marier  :  André-Laurendeau  
Trésorière :  Suzie Dubord   :  Trois-Rivières  
Conseillères(er) :  Monique Richard  :  Bois-de-Boulogne, remplacée par 
   France Desgroseilliers    pour la deuxième session 
   Lorraine Gallant   :  Ste-Foy  
   Mireille Jodoin  :  St-Jean-sur-Richelieu  
   Jocelyn Claveau  :  Rivière-du-Loup  
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Le 31 janvier 1991, Ginette Amiot fait parvenir à la présidente de l’OIIQ, une lettre visant à 
corriger des affirmations contenues dans ce document concernant « les limites du niveau 
collégial. » Une copie de cette lettre de mise au point est envoyée à la revue Nursing-Québec, 
aux coordonnatrices des départements de soins infirmiers, au président du Conseil des 
collèges et au président de la Commission des affaires pédagogiques (CAP) de la Fédération 
des Cégeps qui regroupe les directeurs des études des cégeps.  
 
Pour compléter la suite des réactions à la publication du document de l’OIIQ, le CA écrit un 
article dans le Journal de la Fédération autonome du collégial (FAC); il communique avec la 
responsable de la coordination provinciale de soins infirmiers, madame Nicole Tremblay, et 
ce, dans l’optique de mieux coordonner les réactions des deux organismes. Le CA salue la 
prise de position de la Fédération (syndicale) des infirmières et infirmiers du Québec (FIIQ) 
en faveur de la formation collégiale comme formation initiale de l’infirmière.  
 
Monsieur Yvon Morin, président du Conseil des Collèges, fait parvenir la réponse suivante 
au CA de l’AEESICQ :  
 

« Vous dénoncez le portrait qu’on fait des diplômées du collégial en soins infirmiers… portrait 
accablant… ... comme les finissants du nouveau programme entreront sur le marché du travail en 
mai prochain, il pourrait sans doute être intéressant et utile de faire, en temps et lieu, une 
évaluation des résultats. Mais au-delà de ce portrait particulier, le Projet 2000 propose des 
modifications qui, si elles étaient mises en œuvre, auraient des conséquences considérables sur le 
programme de Soins infirmiers au collégial. Le président de la Commission de l’enseignement 
professionnel, monsieur Arthur Marsolais, a pour sa part, l’intention de suggérer à la Commission 
d’analyser attentivement les propositions du Projet 2000 à la lumière d’une complémentarité 
améliorée entre l’enseignement collégial et les études universitaires. »  

 
C’est ainsi qu’une première allusion à un éventuel projet DEC-BAC vient de se profiler à 
l’horizon.  
 
Problématique de la tâche des enseignantes de soins infirmiers 
 
Suivant le règlement de la dernière convention collective, le comité paritaire consultatif sur la 
tâche travaille au dossier de la tâche en soins infirmiers et ce, de septembre à décembre 1990. 
Les membres syndicaux sont Claude Racine de la FNEEQ, de Diane Dufour de la CEQ et 
Yves Ouellet de la FAC. Le mandat : fournir un avis au ministère sur la possibilité de 
remplacer le NEJ par le NEJK, la norme pour les stages.  
 
Dans le Journal de l’AEESICQ de novembre 1990, il est indiqué que cet avis sera basé sur 
une étude technique, c’est à dire sur un travail de comparaison entre les deux modes de calcul 
et que des rencontres seront organisées avec certains départements en soins infirmiers pour 
faciliter la recherche.  
 

« Depuis toujours, la problématique de la tâche en soins infirmiers est un dossier important pour le 
CA et ses membres. Déjà, en novembre 1988, un comité ad hoc de l’AEESICQ produisait un 
document intitulé « Demandes particulières pour la présente négociation ».  
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L’expérience nous a appris que les instances syndicales sont ouvertes aux demandes de leurs 
membres et non aux représentations des associations. C’est donc localement, auprès des 
exécutifs syndicaux, que l’action doit être entreprise. Plus les membres du comité consultatif de 
la tâche recevront d’appels et de demandes d’information, plus ils ressentiront de pression. »  
 

Dans le bilan annuel 1990-91, une mention indique que le comité sur la tâche a continué ses 
travaux au printemps 1991 et que des résultats doivent être publiés à une date ultérieure. 
 
 
Normes et critères de compétence : l’inspection professionnelle   
 
Le service de l’inspection professionnelle de l’OIIQ termine en octobre l’expérimentation de 
la « méthodologie de surveillance générale auprès des enseignantes » auprès des membres du 
département de Soins infirmiers du Collège de Bois-de-Boulogne. Trois autres collèges, 
Limoilou, Saint-Félicien et Trois-Rivières ont été approchés pour recevoir la visite du service 
au cours de la session d’automne. Dans le Journal de l’AEESICQ de mars 1991, Ginette 
Amiot fait un bilan :  
 

« Le département de Soins infirmiers du Collège de Bois-de-Boulogne a reçu la visite de 
l’inspection professionnelle en octobre 1990. Dans l’ensemble, l’expérience a été satisfaisante 
selon la coordonnatrice départementale, madame Lina Rahal. Les documents suivants ont été 
consultés : 
 
- les cahiers de techniques de soins; 
- les instruments de collecte des données; 
- les instruments d’analyse d’interaction; 
- les textes de loi touchant la profession infirmière.  
 
Le département a reçu le rapport final en décembre dernier et doit produire son plan d’action pour 
la fin du mois de mars. Madame Rahal est disponible pour répondre aux questions concernant 
l’expérience de Bois-de-Boulogne ».  

 
Dans le bilan de l’AEESICQ pour l’année en cours, il est noté :  
 

« Les démarches entreprises l’an dernier par notre association auront permis d’éliminer 
l’utilisation de documents pédagogiques comme instruments d’inspection professionnelle. En 
effet, en mai 1990, la Commission des affaires pédagogiques (CAP)  avait fait parvenir une lettre à 
madame Pelland-Beaudry, la présidente de l’Ordre des Infirmières et Infirmiers du Québec (OIIQ) 
ainsi qu’un avis juridique préparé par le contentieux de la Fédération des cégeps. » p. 4.  

 
Et c’est ainsi, à la satisfaction des enseignantes, que se termine l’épisode de l’implication de 
l’AEESCQ dans le dossier de l’inspection professionnelle. Il ne sera plus question de 
l’Inspection professionnelle dans les travaux de l’association dans les années qui vont suivre.  
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ANNÉE 1991-1992 
 
C’est le 31 mai 1991 qu’a lieu, à Longueuil, la sixième assemblée annuelle de l’AEESICQ. 
L’assemblée est précédée d’un colloque sous le thème, « À l’aube de l’an 2 000 ». Le 
nombre d’adhérentes à l’AEESICQ est de 235 au 5 septembre 1991.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les priorités pour l’année 1991-1992 
 
Cinq équipes discutent des priorités de travail pour l’année qui vient. Bien sûr, la promotion 
de la formation initiale demeure un élément important et on propose un débat sur la 
formation initiale et la possibilité d’une articulation collège-université. Au plan de la 
communication, l’atelier propose de continuer les efforts de visibilité par divers moyens. Un 
autre atelier cherche les motifs de la faible adhésion des enseignantes à l’AEESICQ et des 
moyens pour remédier à cet état de fait qui se prolonge depuis l’année qui a suivi la création 
de l’association en 1986. Toutefois, le dossier de la tâche a été désigné comme la priorité 
de l’année qui vient et c’est sur ce thème que s’engage la planification de la session 
d’automne 1991. 
 
Problématique de la tâche des enseignantes de soins infirmiers 
 
Depuis la fin de la négociation en 1989-90, le comité paritaire consultatif sur la tâche s’est 
penché sur les paramètres de la tâche. À l’assemblée annuelle, France Desgroseilliers avait 
tracé le portrait de la situation actuelle, telle que vue par la partie syndicale du comité 
paritaire :  
 
Depuis la fin de la négociation en 1989-90, le comité paritaire consultatif sur la tâche s’est 
penché sur les paramètres de la tâche. À l’assemblée annuelle, France Desgroseilliers avait 
tracé le portrait de la situation actuelle, telle que vue par la partie syndicale du comité 
paritaire :  
 

« Le calcul avec le NejK n’est pas avantageux pour la professeure en soins infirmiers, car le calcul 
se fait en fonction du nombre d’étudiants et non en fonction du nombre de groupes de stage. Le 
comité consultatif a reconnu qu’il n’y a pas de répétition en stage, même si l’enseignante poursuit 
avec le même groupe de stage en cours de session. Il faut penser à une modification de la 
formule qui serait en fonction du nombre de groupes. » 

 

La composition du conseil d’administration est la suivante :  
 
Présidente :  Ginette Amyot  :  Baie-Comeau 
Vice-présidente :  Lorraine Marier  :  André-Laurendeau  
Trésorière :  Suzie Dubord   :  Trois-Rivières  
Conseillères(er) :  Solange Coulombe : Bois-de-Boulogne 
   Lorraine Gallant   :  Ste-Foy  
   Mireille Jodoin  :  St-Jean-sur-Richelieu  
   Jocelyn Claveau  :  Rivière-du-Loup  
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Il ressort de l’atelier sur la tâche qu’il faut s’attaquer à ce problème de toute urgence. Il faut 
oublier les divergences et les conflits entre les trois fédérations syndicales et travailler 
ensemble pour trouver des moyens de se faire entendre. En fait, il n’y a jamais eu de 
difficultés intersyndicales à l’interne et il est très possible pour l’AEESICQ de  devenir un 
lieu de concertation où les membres qui sont syndiquées aux trois fédérations se donnent une 
plate-forme comprenant les mêmes paramètres et les mêmes demandes reliées à la tâche, 
pour se faire entendre dans leurs propres instances avec un discours commun. 
 

 
Au comité organisateur de la journée, on élit Micheline Demers, Gisèle Cantin, France 
Desgroseilliers (FEC), Ghislaine Cournoyer (FAC), Claire-Andrée Leclerc (FNEEQ), ainsi 
que Nicole Tremblay (coordination provinciale).  
 
Les membres du comité se réunissent les 19 juin et 16 août pour préparer la journée d’étude. 
Un questionnaire est envoyé dans chacun des départements de soins infirmiers; il servira 
d’instrument de travail pour le travail en atelier. Trente départements répondent à l’appel et 
remplissent le questionnaire. Le 20 septembre, en plénière, l’assemblée définit un ensemble 
de demandes et de stratégies communes. 
 

« La journée du 20 septembre fut un succès éclatant. Trente-huit collèges sur quarante-deux ont 
participé. Lors d’une rencontre en octobre, un document sur la problématique de la tâche, assortie 
d’une proposition commune, a été élaboré par le comité organisateur. Il a été acheminé au 
coordonnateur du Comité consultatif sur la tâche (CCT), aux représentants syndicaux et à tous les 
départements de soins infirmiers. »16

 
 

En cours d’année, le CA correspond avec les départements pour que le suivi du dossier soit 
pris en charge par les membres auprès de leur syndicat local. En décembre, l’information 
suivante est envoyée aux coordonnatrices de département : Une lettre du comité consultatif 
de la tâche est parvenue aux DSP et aux syndicats, avec une demande d’information 
particulière concernant les difficultés reliées aux stages en soins infirmiers. Le comité 
paritaire demande aux enseignantes d’être vigilantes et de participer activement à la 
consultation locale. 
 
Le document-synthèse préparé par le comité organisateur suite à la rencontre du 20 
septembre doit servir de document de base aux discussions locales, mais les départements 
doivent exprimer leurs propres difficultés dans leur propre contexte, et ce, auprès des 
membres du syndicat de leur collège. Une copie du document-synthèse devrait être envoyée 
au comité des relations de travail (CRT) de chaque collège.  
 
                                                 
16 Bilan – année 1991-1992 

Les propositions suivantes sont adoptées :  
- qu’une journée spéciale d’étude sur la tâche soit tenue à l’automne 1991; 
- que cette journée d’étude se tienne autour du 20 septembre; 
- que les représentants de la partie syndicale du comité consultatif sur la tâche soient 

présents;  
- que l’on forme un comité pour l’organisation et le déroulement de la journée. 
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En février, un avis parvient à l’AEESICQ que le comité consultatif sur la tâche (CCT) ne 
travaillera pas sur le dossier de la tâche en soins infirmiers tant que les collèges et les 
départements n’auront pas rempli le questionnaire qui leur a été envoyé à la fin de 
l’automne. Le CA demande aux coordonnatrices de faire pression auprès des DSP pour les 
inciter à répondre aux demandes du Comité consultatif.  
 
En avril, Ginette Amiot rencontre un représentant syndical du comité consultatif. Il semble 
que suite aux réponses reçues, la partie syndicale examine les possibilités de faire reconnaître 
l’existence de deux problèmes : la contrainte du ratio 1-6 et le temps de préparation des 
stages. Une lettre est envoyée dans chaque collège afin de demander aux membres d’être 
vigilantes face aux assemblées syndicales en ce qui touche le dossier de la tâche. C’est là, en 
définitive, que les demandes deviennent officielles; il ne faudrait pas avoir fait tout ce travail 
pour tout laisser tomber en dernière instance.  
 
Évaluation du programme 180.01 
 
Les premières diplômées du nouveau programme sont entrées sur le marché du travail en juin 
1991 et l’évaluation des résultats doit constituer une étape importante du processus 
d’implantation du programme. En éditorial, dans le Journal de l’AEESICQ de novembre 
1991, Ginette Amiot s’interroge :  
 

«  Le programme est régulièrement cité en exemple dans le réseau collégial pour la rigueur avec 
laquelle s’est effectuée la démarche de révision en lien avec l’approche-programme et la 
formation fondamentale. Pourtant, on entend peu parler du programme à l’extérieur du réseau 
collégial. Quelles sont les raisons d’une telle situation ? L’énergie avec laquelle les enseignantes 
ont effectué la révision et l’implantation du nouveau programme ainsi que l’alourdissement de la 
tâche sont sûrement deux facteurs déterminants. Dans un tel contexte, comment trouver du 
temps pour s’exprimer sur les mérites du programme et en expliquer les particularités.  
 
Une évaluation provinciale pourrait contribuer à mieux connaître la spécificité et la qualité de la 
formation collégiale en soins infirmiers. »  

 
Pourtant, en mars 1992, il n’est plus question d’évaluation provinciale du programme et 
Lorraine Marier écrit dans le Journal de l’AEESICQ : 
 

« La démarche d’évaluation entreprise par le Conseil des collèges a été abandonnée. Après avoir 
constaté une grande disparité au niveau de l’évaluation de programme dans trois des collèges 
participants, le Conseil en est venu à la conclusion qu’il était très difficile d’élaborer une 
démarche commune et s’est retiré du dossier.  
 
Les collèges devront travailler individuellement à l’élaboration d’une méthodologie 
d’évaluation. C’est donc un dossier à suivre. Une invitation est lancée aux différents 
départements de fournir à l’AEESICQ des renseignements sur le travail d’évaluation. »  
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Table de concertation permanente sur la main-d’œuvre en soins infirmiers 
 
Créée à la fin des années 1980 par la ministre de l’époque, madame Thérèse Lavoie-Roux, 
cette table de concertation a été plutôt effacée au cours des deux dernières années. Trois 
réunions ont lieu de février 1991 à février 1992. Solange Coulombe fait un rapport des 
rencontres dans les deux livraisons du Journal de l’AEESICQ. Selon le président de la Table 
de concertation,  
 

«  Les problèmes d’insuffisance en main d’œuvre en soins infirmiers demeurent la deuxième 
priorité du ministre de la Santé, après la réforme de la Santé et des services sociaux. Selon lui, la 
motivation du ministre est très grande de mener à bon port ce dossier. Un expert, monsieur 
Léopold Larouche, présente la problématique générale de la main d’œuvre et un modèle 
quantitatif de prévision de l’offre et de la demande.  
 
L’Université de Montréal a été approchée pour former une équipe de recherche qui travaillera 
sur deux points : une révision de la littérature sur les difficultés d’attraction et de rétention et les 
solutions possibles, le tout en termes qualitatifs; le développement d’un document de réflexion 
sur les liens nécessaires entre la nature des soins infirmiers, la formation académique, 
l’encadrement législatif et la gestion des soins infirmiers. » (vol.6, no 1, mars 1992, p. 5) 
 

Arrimage-harmonisation collégial universitaire : Un dossier qui émerge… 
 
Dans une lettre datée du 18 novembre 1991, monsieur Arthur Marsolais, de la Commission 
de l’enseignement professionnel, indique l’intérêt du Conseil des collèges pour l’étude de ce 
dossier. Celui-ci considère le domaine des soins infirmiers comme « l’un des plus concernés 
et des plus typiques » de l’harmonisation éventuelle des études collégiales avec les études 
universitaires. 
 
Le 30 mai 1992, Ginette Amiot et Lorraine Marier rencontrent trois membres de 
l’Association canadienne des écoles universitaires de Nursing de la région du Québec 
(ACEUNRQ) sous la présidence de madame Olive Goulet. Cette rencontre informelle permet 
de discuter de la formation collégiale et universitaire, de même que des possibilités de 
réaliser une meilleure articulation entre ces deux niveaux.   
 
Coup de théâtre au niveau collégial  
 
En avril 1992, le Conseil des collèges publie L’Enseignement collégial : des priorités pour un 
renouveau de la formation. Les grandes orientations de cette réforme anticipée sont les 
suivantes : 

- revaloriser le secteur technique pour attirer une plus grande clientèle; 
- prôner la formation fondamentale; 
- répondre davantage aux besoins technologiques exigeants du milieu du travail; 

 
Une commission parlementaire est convoquée et un appel est lancé pour la participation des 
organismes intéressés. Une nouvelle saga s’amorce… 
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ANNÉE 1992-1993 
 
Le 1er juin 1992, les membres de l’AEESICQ se rencontrent au Collège Édouard-Montpetit 
pour la septième assemblée générale; la tradition d’un colloque qui s’était installée depuis 
quelques années est délaissée pour permettre aux membres de participer au colloque de la 
Coordination provinciale17

  

 qui aura lieu les 2 et 3 juin à Montréal. En juin 1992, le nombre 
d’adhérentes à l’AEESICQ est de 312. 

 
Commission parlementaire sur la réforme de l’enseignement collégial 
 
Les années se suivent… mais la préparation à la participation à la Commission parlementaire 
sur la réforme de l’enseignement collégial devient la priorité qui engage les énergies de 
l’AEESICQ pour les mois à venir. À l’assemblée générale, les deux propositions 
suivantes sont votées à l’unanimité  

 
Les membres du comité ad hoc sont : Murielle Ménard (St-Jérôme), Micheline Demers 
(Limoilou), France Desgroseilliers (Bois-de-Boulogne), Bibiane Peck-Nader (Saint-Laurent), 
Lorraine Marier (André-Laurendeau) et Solange Hotte (Saint-Laurent). Cécile Lambert agira 
comme consultante. En septembre, le CA reçoit le rapport intérimaire des travaux du comité 
ad hoc, dont les membres se sont réuni les 25 juin et 29 août. Chaque membre a écrit un texte 
portant sur un thème précis; Micheline Demers a été choisie pour faire la rédaction du 
mémoire qui doit être envoyé à la Commission parlementaire avant le 1er octobre 1992.18

                                                 
17 Comme il a été mentionné précédemment, plusieurs pensent que la disparition de la coordination 
provinciale a été l’incitatif à la création de l’AEESICQ en 1986. Les deux organismes ont cependant 
vécu en parallèle pendant plusieurs années et Micheline Demers, la personne qui a été à l’origine de 
l’AEESICQ a même dirigé les deux organismes pendant quelques mois, en 1986. C’est la réforme de 
l’enseignement collégial qui a mené à la disparition officielle de cette instance.  

   

18  Il faut envoyer 25 copies, plus 35 copies supplémentaires pour la tribune de presse. Il faut aussi 
prévoir des exemplaires du mémoire pour les départements et préparer un résumé qui sera diffusé au 
même nombre de copies. 

La composition du conseil d’administration est la suivante :  
 
Présidente :  Ginette Amyot  :  Baie-Comeau 
Vice-présidente :  Lorraine Marier  :  André-Laurendeau  
Trésorière :  Lise Bureau-Fortier :  Sherbrooke 
Conseillères(er) :  Solange Coulombe : Bois-de-Boulogne 
   Lorraine Gallant   :  Ste-Foy  
   Mireille Jodoin  :  St-Jean-sur-Richelieu  
   Jocelyn Claveau  :  Rivière-du-Loup  
 

1. Former un comité ad hoc sur la réforme de l’enseignement collégial en vue de  
présenter un mémoire à la Commission parlementaire à l’automne 1992. 
 
2. Acheminer la proposition de former un comité ad hoc à la réunion de la  
coordination provinciale, par un membre de l’AEESICQ qui sera présent à la  
réunion du 4 juin 1992.  
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Le Mémoire est intitulé La formation en Soins infirmiers au Collégial : pour le maintien 
de sa qualité.19

 
   Il comporte six chapitres :  

1. pour la survie de l’approche-programme; 
2. pour un cheminement d’apprentissage facilité; 
3. pour une formation reconnue et pertinente; 
4. pour une éducation permanente axée sur la carrière : l’harmonisation des secteurs de formation; 
5. pour une pratique d’enseignement professionnelle et valorisante : un perfectionnement adapté et une 

diversification des tâches; 
6. pour une gestion des programmes stimulante.  

 
Nicole Tremblay de la coordination provinciale se joint au CA et aux membres du comité ad 
hoc pour présenter le contenu et les recommandations du mémoire du comité pédagogique de 
la coordination provinciale. Il est proposé que si l’un et-/-ou l’autre des deux mémoires 
(AEESICQ ou Coordination provinciale) est choisi pour être présenté à la commission 
parlementaire, une rencontre sera organisée pour discuter de la stratégie à utiliser. Dans le 
Journal de l’AEESICQ de novembre 1992, Ginette Amiot écrit :  
 

« Le délai très court pour la préparation du mémoire nous a empêchées de procéder à une 
consultation élargie auprès de tous les membres de l’association. Nous espérons cependant que 
les échanges au niveau du comité ad hoc, du conseil d’administration ainsi qu’avec la 
coordonnatrice pédagogique provinciale, auront permis de produire un document fidèle à vos 
perceptions et à vos intérêts. L’AEESICQ espère être invitée à présenter son mémoire dans le 
cadre des auditions qui doivent débuter le 4 novembre prochain. » 

 
En novembre, le couperet tombe sur les possibilités de présentation du mémoire. La FIIQ a 
été convoquée, mais les mémoires de l’OIIQ, de l’AEESICQ et de la Coordination 
provinciale ne sont pas retenus. L’exécutif décide d’envoyer des copies du document aux 
trois fédérations syndicales, à la Fédération des Cégeps, à l’OIIQ, à la FIIQ et au Conseil des 
Collèges. On demande aux départements d’envoyer une copie du document à la direction de 
leur collège (DG – DSP) et au syndicat local.  
 
Le 16 avril 1993, l’AEESICQ reçoit une copie de la réforme de l’enseignement collégial. Les 
membres s’interrogent sur les effets de la disparition de la coordination provinciale qui était 
un lieu de concertation pour les profs. L’association devra évaluer les conséquences de cette 
disparition sur son fonctionnement et sur la façon de compenser cette perte. Une réflexion 
s’impose sur les conséquences qu’aura la réforme sur notre enseignement.  
 
En plus des remous causés par l’annonce de la Commission parlementaire sur la réforme de 
l’enseignement collégial, l’assemblée générale de juin 1992 s’était penchée sur deux autres 
sujets. 
 
 

                                                 
19 http://www.aeesicq.org/pdf/maintien.PDF : pour lire un résumé « consistant » du mémoire publié dans 
le Journal de I'AEESICQ, vol. 6. no 2, novembre 1992. 
 

http://www.aeesicq.org/pdf/maintien.PDF�
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1. La problématique de la tâche des enseignantes de soins infirmiers. France 
Desgroseilliers présente un document rédigé par la partie syndicale de Comité consultatif sur 
la tâche. Le document fait un constat sur l’enseignement clinique et les problèmes rencontrés 
et on y retrouve des hypothèses de solution. :  
 

Que le nombre d’élèves en stage ne dépasse pas six. Nej maximal de 6.  
Qu’on ajoute un paramètre, le facteur d’adaptation. Ce paramètre s’appliquerait à la préparation 
des stages, au fait que l’enseignante doit se présenter à des milieux différents, etc. 

 
2. L’arrimage-harmonisation collégial-universitaire : la proposition suivante est adoptée à 
l’unanimité. 
 

« Il est proposé de manifester au conseil des Collèges l’intérêt des enseignantes et enseignants 
en soins infirmiers pour ce projet de l’arrimage et de l’harmonisation des études collégiales avec 
les études universitaires en précisant qu’une participation active des enseignantes est 
souhaitée. »  

 
Une lettre en ce sens a été envoyée à monsieur Arthur Marsolais, le président de la 
Commission de l’enseignement professionnel, le 22 octobre 1992, mais le CA ne fait pas 
mention d’une réponse à ce message.  
 
Table de concertation permanente sur la main-d’œuvre en soins infirmiers  
 
Une réunion de la Table a eu lieu en juin 1992 et Micheline Demers, à titre de collaboratrice 
spéciale déléguée par le CA, a participé à trois réunions d’un sous-groupe de travail (27 
novembre 1992, 12 janvier 1993, 4 février 1993) portant sur l’attraction et le maintien de 
l’emploi du personnel en soins infirmiers. En éditorial, elle écrit dans la livraison de mars du 
Journal de l’AEESICQ :  
 

« Nous continuons d’être présentes à la Table. Les travaux avancent toujours aussi lentement, et 
ce, malgré le travail de sous-groupes qui tentent de trouver des stratégies favorisant l’attraction et 
le maintien en emploi des infirmières. » 

 
Et c’est ainsi que se termine une année somme toute assez calme après la tourmente générée 
à l’automne par la Commission parlementaire sur l’avenir des cégeps. Qu’adviendra-t-il de 
toute cette effervescence ?  
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ANNÉE 1993-1994 
 
La huitième assemblée générale de l’AEESICQ a lieu au de Cégep de Sainte-Foy, le 28 mai 
1993. En juin 1993, l’AEESICQ comprend 263 membres. 
 

 
Lorraine Gallant quitte le CA, mais continue de s’occuper de la publication du Journal de 
l’AEESICQ comme elle le fait depuis plusieurs années. Désormais, les mandats au CA de 
l’association seront valides pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, et ce, à 
compter des élections de mai 1993. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De nombreuses propositions issues des ateliers sont adoptées en assemblée générale et 
Ginette Amiot en fait la présentation dans Le Journal de novembre 1993 : 
 

« Les membres ont proposé la formation d’un comité de réflexion sur l’harmonisation entre les 
niveaux collégial et universitaire. Ces échanges ont permis de réaffirmer que la promotion de la 
formation collégiale peut se réaliser dans le respect des positions des membres et dans la volonté 
d’une collaboration avec le niveau universitaire.  
 
Un comité ad hoc de réflexion est mis sur pieds, présidé par Madeleine Jutras. Se sont jointes à 
elle, Micheline Demers (Limoilou), Nicole Tremblay (Jonquière), Nicole Bizier (Sherbrooke) et 
Claire-Andrée Leclerc (Saint-Jean-sur-Richelieu).  
 
Les membres ont aussi proposé la formation d’un comité élargi pour analyser la réforme de 
l’enseignement collégial afin de dégager les mesures d’intervention et les éléments de vigilance à 
partir desquels les départements devront travailler. Le CA réfléchit actuellement aux moyens de 
mettre sur pieds un tel comité.  
 
L’évaluation de programme constitue un autre sujet de préoccupation pour la majorité des 
membres. La collaboration avec les milieux de stage présente des problèmes spécifiques au 
regard des règles d’orientation exigées par les milieux cliniques lors de l’orientation ou la mise à 
jour des profs.» 

 

La composition du conseil d’administration est la suivante :  
 
Présidente :  Ginette Amyot  :  Baie-Comeau 
Vice-présidente :   Solange Coulombe : Bois-de-Boulogne 
Trésorière :  Lise Bureau-Fortier :  Sherbrooke 
Conseillères(er) :  Madeleine Jutras  : Limoilou 
   Éveline Trépanier :  Montmorency  
   France Desrosiers :  St-Jean-sur-Richelieu  
   Jocelyn Claveau  :  Rivière-du-Loup  
 

Les ateliers se sont déroulés sous les thèmes suivants :  
• Le baccalauréat en l’an 2000 
• La réforme de l’enseignement collégial 
• L’évaluation de programme 
• La collaboration avec  les milieux de stage 
• La session d’intégration : évaluation des apprentissages 
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Une année de réflexion 
 
L’66 est vécue sous le sceau de la réflexion. D’une part, aucune donnée n’est disponible pour 
évaluer l’impact qu’aura la future réforme collégiale dans l’enseignement en soins infirmiers. 
Il faut dire que la situation est la même pour toutes les disciplines : chacun retient son souffle 
et attend.  
 
Par ailleurs, le CA de l’AEESICQ n’a pas non plus les données nécessaires pour former le 
comité de liaison qui doit réfléchir sur l’harmonisation entre les niveaux collégial et 
universitaire. Encore là, rien n’est clair et on espère que se manifestera une volonté politique 
pour enclencher l’harmonisation.  
 
La problématique des stages  
 
En ce qui a trait aux stages, un questionnaire est envoyé dans les collèges. Jocelyn Claveau 
fait le bilan des trente réponses reçues : « À la lecture de cette compilation, on constate que 
nos pratiques, aussi pédagogiques soient-elles, laissent place à beaucoup de diversité 
locale. » (On peut dire, par anticipation, que ce constat reviendra périodiquement et que la 
problématique des stages tardera à se régler).  
 
Publications  
 
Dans le but de faire connaître les travaux de recherche et les publications des enseignantes et 
enseignants du réseau, et ainsi jouer son rôle de communication et d’information, le Journal 
de novembre 1993 publie un répertoire des mémoires et essais complétés par des membres de 
l’association. De plus, deux articles portant sur des recherches paraissent en mars : L’Aide à 
la réussite en première année du programme S.I. de Céline Cloutier (Sherbrooke) et Le 
journal de bord comme outil d’évaluation de Suzy Samson (La Pocatière) 
 
Nomination au Conseil supérieur de l’éducation 
 
Nicole Bizier, du Collège de Sherbrooke, a été choisie par le ministère pour faire partie de la 
Commission de l’enseignement collégial du Conseil supérieur de l’Éducation. En mars 1994, 
elle signe, dans le Journal de l’AEESICQ, un article expliquant comment le Conseil des 
Collèges n’existe plus et en quoi son remplacement par cinq commissions, représentant 
chaque ordre d’enseignement, touche l’enseignement collégial. 
 
Perte de vitesse  
 
En revanche, des dossiers qui étaient actifs depuis quelques années, sont en perte de vitesse, 
par exemple la Table de concertation permanente sur la main-d’œuvre en soins infirmiers où 
aucune réunion n’a été convoquée au cours des derniers mois.  



 48 

ANNÉE 1994-1995 
 
La neuvième assemblée générale de l’AEESICQ a lieu au cégep Montmorency, le 26 mai 
1994. En juin 1994, l’AEESICQ compte 313 membres. Le colloque a pour thème : 
« L’enseignement des soins infirmiers : des idées, des stratégies et des outils à se 
partager… » 
 

 
En cours de colloque, les ateliers se déroulent sous les thèmes suivants :  

 
Pendant l’année, les activités du CA tournent autour des grands pôles : formation initiale, 
vécu pédagogique ainsi que soutien pédagogique et communication.  
 
Promotion et défense de la formation initiale :  
 
Au chapitre de la visibilité de l’AEESICQ pour la promotion de la formation initiale au 
collégial : Une rencontre a lieu le 24 octobre 1994 au CHUL à Québec avec des membres de 
l’Association des directeurs et responsables des soins infirmiers du Québec. Jocelyn Claveau, 
Madeleine Jutras et Ginette Amiot représentent l’AEESICQ :  
 

« Cette rencontre de réflexion proposée par l’Association des DSI avait pour but de situer la 
problématique de la formation initiale de l’infirmière et de tracer de manière prospective, la 
formation type de l’infirmière du futur. » (Journal de l’AEESICQ, novembre  1994, p. 1)  

 
Harmonisation entre les niveaux collégial et universitaire : une grande enquête 
 
Au niveau des membres de l’AEESICQ, la réflexion se poursuit aussi. Le comité sur 
l’harmonisation, créé à l’assemblée générale de mai 1993, avait procédé en avril 1994 à une 
enquête auprès des enseignantes et enseignants sur la possibilité de changements dans le 
niveau de formation exigé pour accéder au titre d’infirmière. Denyse April du cégep Heritage 
s’était occupée de la traduction du document de sondage. La synthèse des résultats est 

La composition du conseil d’administration est la suivante :  
 
Président :  Jocelyn Claveau  :  Rivière-du-Loup 
Vice-présidente:   Solange Coulombe : Bois-de-Boulogne 
Trésorière :  Lise Bureau-Fortier :  Sherbrooke 
Conseillères :  Madeleine Jutras  : Limoilou 
   Éveline Trépanier :  Montmorency  
   France Desrosiers :  St-Jean-sur-Richelieu  
   Béatrice Jean  : Rimouski  
 

1. Encadrement des nouveaux professeurs 
2. Échange d’outils pédagogiques 
3. Collaboration avec les milieux cliniques 
4. Difficulté d’apprentissage versus l’impact sur la tâche 
5. Encadrement des élèves en session d’intégration versus travaux réalistes 
6. La réforme de l’enseignement collégial et ses impacts en soins infirmiers. 
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présentée dans le Journal de novembre 1994 : malgré des divergences à divers points de vue, 
les opinions se rejoignent en ce qui concerne l’avenir de la formation : 80 % des personnes 
interrogées seraient d’accord avec un arrimage collège-université, après l’obtention d’un 
DEC donnant accès au marché du travail. Les exigences de la réforme au collégial sont 
perçues comme une occasion d’améliorer le programme et de le valoriser auprès des milieux 
de travail (68.7 %).   
 
Par ailleurs, sur le plan de la scolarisation du corps professoral, les données suivantes sont 
ressorties : Sur le plan de la scolarisation en éducation, 35.8 % ont une formation de premier 
cycle et 44 % une formation de 2e et 3e cycle. En soins infirmiers, 70 % des répondantes et 
répondants ont une formation de premier cycle et 14.6 % une formation de 2e et 3e cycle. 
Avec près de 80 % des répondantes possédant des études universitaires en éducation et près 
de 85 % en soins infirmiers, on peut constater que les résultats sont grandement améliorés par 
rapport aux premières années où la formation du corps professoral était vue comme un des 
grands problèmes au niveau collégial.  
 
En revanche, les résultats de l’enquête indiquent que 32.7 % des francophones n’ont pas 
accès facilement à l’université, contrairement aux anglophones qui résident tous à 50 km et 
moins d’une université. Ceci constitue possiblement un des facteurs expliquant que le 
pourcentage de formation de 2e et 3e cycles est plus élevé chez les enseignantes 
anglophones : en soins infirmiers, 2e cycle, 19.4 %, 3e cycle, 3.2 %,  et en éducation, 2e cycle, 
67.7 % et 3e cycle, 3.2 %.  
 
 
Soutien aux enseignantes et aux enseignants : L’examen critérié 
 
L’AEESICQ joue encore une fois son rôle de lien entre les départements de soins infirmiers. 
Le sujet qui émerge est celui de l’examen critérié pour l’examen de droit de pratique 
d’août 1995. Un échange de correspondance avec l’OIIQ porte sur les besoins 
d’actualisation des enseignantes et enseignants au regard de ce nouveau mode d’examen et 
sur la difficulté d’ajouter ce temps de formation à la charge de travail déjà très lourde. De 
plus, l’AEESICQ remet en question la pertinence de demander des frais aux enseignantes qui 
participent à ces sessions de formation.  
 
Cette question de l’examen du droit de pratique ne fait que commencer… 
 
 
Tout au long du printemps, le conseil d’administration de l’AEESICQ prépare le Forum sur 
l’enseignement des soins infirmiers au collégial qui aura lieu le 25 mai 1995. 
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ANNÉE 1995-1996 
 
Pour le 10e anniversaire de l’AEESICQ, la dixième assemblée générale a lieu au cégep 
Montmorency, le 26 mai 1995. En juin 1995, l’AEESICQ compte le nombre record de 313 
membres. 
 

 
Forum sur l’enseignement des soins infirmiers au collégial  
 
La première journée de la rencontre annuelle, le 25 mai, est consacrée au Forum. En effet, 
deux grands changements se profilent à l’horizon pour les enseignants et enseignantes de 
soins infirmiers en cette année 1995 : le ministère de la Santé et des Services sociaux met en 
place le virage ambulatoire pour les soins de santé… et le ministère de l’Éducation continue 
d’avancer dans sa réforme du collégial axée sur la notion de compétences. Comme le dit le 
président, Jocelyn Claveau :  
 

« Notre développement professionnel repose sur deux ministères importants. Les enseignantes 
du collégial verront d’ici peu se transformer le monde de l’enseignement des soins infirmiers tel 
que nous le connaissons aujourd’hui. Notre association trouve, dans le contexte actuel, toute sa 
pertinence, voire sa nécessaire raison d’exister. »  
 

Pour mettre en lumière les changements qui s’annoncent et leur incidence sur la vie en soins 
infirmiers, le comité a organisé un panel et une prise de paroles calquée sur l’émission de 
télévision « Droit de parole », le tout animé par madame Anne-Marie Dussault, l’animatrice 
bien connue. Le panel réunit les porte-parole suivants : 
 
• Monsieur Jacques Lanoux, sous-ministre adjoint en éducation (MEQ) 
• Monsieur Daniel Poirier, directeur adjoint en recherche et planification du ministère de la Santé et 

des Services sociaux (MSSS) 
• Madame Gyslaine Desrosiers, présidente de l’Ordre des Infirmières et infirmiers du Québec 

(OIIQ) 
• Madame Jennie Skene, présidente de la Fédération des infirmières et infirmiers du Québec (FIIQ) 
• Madame Édith Côté, directrice de l’École des sciences infirmières de l’Université Laval.  
 

Soutenues par l’animatrice, madame Dussault, les participantes au colloque peuvent exprimer 
leurs points de vue, leurs inquiétudes et poser des questions précises et pertinentes aux porte-
parole des hautes instances et des organismes, leur permettant de préciser leur vision et leurs 
intentions.  
 

La composition du conseil d’administration est la suivante :  
 
Président :  Jocelyn Claveau  :  Rivière-du-Loup 
Vice-présidente :  Solange Coulombe : Bois-de-Boulogne 
Trésorière :  Lise Bureau-Fortier :  Sherbrooke 
Conseillères :  Madeleine Jutras  : Limoilou 
   Éveline Trépanier :  Montmorency  
   France Desrosiers :  St-Jean-sur-Richelieu  
   Béatrice Jean  : Rimouski 
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Cette étape du colloque prépare les membres pour l’assemblée générale du lendemain, le 26 
mai. Après le bilan de l’année 1994-95, l’assemblée se penche sur les priorités de travail pour 
l’année qui vient. Pendant le comité plénier, près de vingt propositions arrivent en rafales. 
Simplement complémentaires ou parfois carrément contradictoires, elles concernent le retour 
de la coordination provinciale, l’appui des instances syndicales à nos demandes, les niveaux 
de formation, le droit de pratique, l’abolition du cours de niveau secondaire, le rôle de 
l’AEESICQ, les frais de cotisation, la représentation des départements, etc.  
 
Le Conseil d’administration profite de l’heure du midi pour préparer une proposition de 
dépôt pour ces propositions afin de se concentrer sur la présentation d’un mémoire à 
présenter aux États généraux de l’Éducation qui auront lieu à l’automne 1995.  
 
Mémoire de l’AEESICQ aux États généraux de l’Éducation 
 
Dès la mi-juin, une version préliminaire du mémoire est préparée par Éveline Trépanier et 
envoyée à tous les membres du CA; il est convenu que Nicole Bizier, Micheline Demers, 
Claire-Andrée Leclerc et Nicole Tremblay seront appelées à donner leur point de vue et à 
apporter de l’aide pour la rédaction définitive du document. Lors d’une audience de la 
Commission des États généraux de l’Éducation tenue le 1er septembre 1995, Éveline 
Trépanier et Jocelyn Claveau défendent le mémoire intitulé « La formation des infirmières au 
réseau collégial : un service public essentiel ». Le document d’une vingtaine de pages 
s’articule autour de quatre grands axes : la qualité de la formation, la qualité des soins de 
santé, l’accès à l’éducation et à l’emploi pour les femmes ainsi que le contexte économie. 
Une synthèse du mémoire paraît dans Le Journal de l’AEESICQ de novembre 199520

 

 et 
chaque responsable des départements de Soins infirmiers en reçoit le texte intégral.  

Toujours dans le Journal de novembre 1995, Denise Lussier du Collège Édouard-Montpetit 
propose un article intitulé : Les enjeux de la formation en soins infirmiers à l’heure de la 
réforme au collégial et du virage ambulatoire dans la santé21

 

 : les enjeux et les défis sont 
grands pour l’enseignement en soins infirmiers; il faut prendre notre place dans les 
différentes instances pour participer aux débats.  

Demande de rétablissement de la coordination provinciale  
 
Un des moyens préconisés par l’assemblée générale pour une meilleure concertation entre les 
départements était le rétablissement de la coordination provinciale récemment abolie par la 
réforme de l’enseignement collégial. Une proposition est soumise aux assemblées 
départementales; trente collèges se prononcent de façon positive et confirment le désir des 
enseignantes de voir revenir cette instance. L’assemblée syndicale du Collège de Sherbrooke 
adopte même une proposition en ce sens et invite sa fédération syndicale, la FNEEQ, à 
intervenir auprès du ministère.  
 

                                                 
20 http://www.aeesicq.org/pdf/etatsgeneraux.PDF 
21 http://www.aeesicq.org/pdf/enjeux.PDF 
 

http://www.aeesicq.org/pdf/etatsgeneraux.PDF�
http://www.aeesicq.org/pdf/enjeux.PDF�
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En octobre, le président de l’AEESICQ, Jocelyn Claveau fait parvenir une lettre au bureau de 
monsieur Jean Garon, ministre de l’Éducation, afin de lui faire part de notre demande 
collective. La réponse provient du sous-ministre adjoint à la formation professionnelle et 
technique, monsieur Jacques Lanoux, qui indique que la coordination provinciale des 
disciplines a été remplacée par un mécanisme de liaison entre les Directions des études des 
collèges mis en place pour mieux assurer la diffusion de l’information. Le dossier est donc 
maintenant fermé. On apprend à la fin de l’automne 1995, le remplacement de monsieur 
Lanoux par madame Christine Martel.  
 
Participation intensive et assidue aux instances : 
 
Pour pallier l’absence de la coordination provinciale, les membres du conseil 
d’administration de l’AEESICQ optent pour une présence assidue à toutes les tables de 
discussion dans l’optique de recueillir un maximum d’information, qui sera ensuite diffusée 
le plus rapidement possible à tous les membres de l’association. Tous les membres se doivent 
d’exercer leur vigilance pour saisir rapidement les indices de changements provenant du 
ministère de la Santé et des Services sociaux, du ministère de l’Éducation ou de l’Ordre des 
infirmières et infirmiers du Québec.  
 
Au cours des premiers mois de l’année scolaire 1995-1996, diverses occasions se présentent 
où des membres du conseil d’administration de l’AEESICQ peuvent exercer ce mandat   
 
• Lors du Congrès de l’OIIQ, les 30 et 31 octobre 1995, France Desrosiers  a tenu un kiosque pour 

faire connaître l’AEESICQ, pour faciliter le renouvellement des adhésions et favoriser les nouvelles 
inscriptions des enseignantes des collèges. Un dépliant promotionnel est distribué aux visiteuses du 
kiosque. Une proposition est présentée et adoptée à l’effet que l’AEESICQ soit invitée à toutes les 
tables de réflexion sur la formation initiale en soins infirmiers.  

 
• Le 10 novembre, Éveline Trépanier et Jocelyn Claveau participent à une rencontre du Comité 

conseil de soins infirmiers convoquée par madame Francine Lavoie, responsable du secteur santé 
au ministère de l’Éducation. 

 
• Le 11 janvier 1996, Jocelyn Claveau participe, au Collège de Maisonneuve, à un panel sur la 

formation infirmière. Solange Coulombe assiste à l’activité. 
 
• Le 12 janvier 1996, Solange Coulombe représente l’AEESICQ à la réunion organisée par la 

FEC/CEQ concernant la formation en soins. 
 
• Le 9 février 1996, Éveline Trépanier représente l’association à la réunion organisée par Denise 

Lussier et son équipe au Collège Édouard-Montpetit, sur le virage ambulatoire.  
 
Entre-temps, le ministère de l’Éducation procède à la réouverture ad hoc des 
programmes 180.01 et 180-21, de façon à mieux outiller les finissantes de 1997-98 au regard 
du virage ambulatoire. Toutefois, cette opération s’accompagne d’une consultation 
téléphonique d’environ une heure à laquelle seulement dix collèges sur 42 sont conviés. 
L’AEESICQ réagit en demandant une plus grande transparence dans la consultation des 
enseignantes quand arrivera l’étape de la révision effective du programme qui devrait débuter 
en septembre 1996. 
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La crise du contingentement en soins infirmiers – des mois difficiles  
 
C’est au début de février 1996 qu’éclate une des crises les plus importantes dans l’épopée de 
la survie du programme de soins infirmiers au collégial. Le ministère annonce un 
contingentement sévère des admissions dans les options soins infirmiers des collèges du 
réseau et l’effet médiatique de cette annonce joue de façon très négative sur les demandes 
d’admission des élèves pour la session suivante. Aussitôt, la riposte s’organise… 
 
• L’AEESICQ envoie une lettre aux journaux Le Soleil de Québec et La Presse de Montréal pour 

publication possible dans la page des lecteurs; Le Soleil publie cette lettre le 8 mars.  
 
• Une réunion régulière spéciale du regroupement cégep de la FNEEQ-CSN, le 2 mars 1996, mène à une 

interpellation publique du ministère, de la Fédération des cégeps en appui aux démarches de l’AEESICQ. 
Éveline Trépanier représente l’association à cette réunion spéciale.  

 
• Le 8 mars, le conseil d’administration de l’AEESICQ prend connaissance d’une lettre qui lui est adressée 

par Denise Lussier du Collège Édouard-Montpetit sur le besoin d’une rencontre en vue des États généraux 
de la profession, les 6 et 7 mai 1996 dans la ville de Québec. Le CA décide d’organiser une assemblée 
générale extraordinaire des membres, le samedi 23 mars, au Collège Édouard-Montpetit, sur le 
thème « L’Avenir des soins infirmiers : Urgence d’agir ».  

 
• Le 13 mars, madame Gyslaine Desrosiers, présidente de l’OIIQ, présente en conférence de presse les 

résultats d’une étude commandée au Groupe SECOR sur les prévisions de main d’œuvre en soins 
infirmiers pour les prochaines années. Ces prévisions vont dans le sens du contingentement annoncé par le 
MEQ et la présidente revient avec la position de l’OIIQ sur la formation initiale universitaire comme seule 
voie d’accès à la pratique infirmière pour les infirmières de l’avenir.  

 
• En réponse aux propos de madame Desrosiers, le 15 mars, Denise Lussier, coordonnatrice du département 

de soins infirmiers, accompagnée de Jocelyn Claveau, France Desrosiers et Éveline Trépanier, présente un 
point de presse au Collège Édouard-Montpetit.  

 
Assemblée générale extraordinaire  
 
Le 23 mars 1996, l’assemblée extraordinaire a lieu au Collège Édouard-Montpetit. 
L’AEESICQ invite toutes les enseignantes en soins infirmiers des collèges, les directeurs des 
études, des représentants syndicaux de la FEC, de la FAC et de la FNEEQ ainsi que des 
représentants syndicaux d’infirmières (FAS, FIIQ, UQI) à ce grand rassemblement. Comme 
le précise le président, Jocelyn Claveau, dans son allocution d’ouverture :  
 

« Nous sommes conviés par madame Gyslaine Desrosiers à participer à des États généraux, les 6 
et 7 mai prochains. Préalablement à cet événement, il est opportun que nous nous donnions une 
ligne de pensée commune. Il faut maintenant déterminer notre voie. Notre avenir collectif et 
individuel en dépend. » 

 
Plus de 250 personnes participent à la journée de mobilisation et à l’assemblée générale 
extraordinaire. (539 enseignantes et enseignants sont membres de l’association). De 
nombreuses propositions sont adoptées prônant notamment le maintien de la formation 
collégiale initiale pour le droit de pratique et la mise en place d’une concertation entre 
les ordres d’enseignement.  
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Diverses propositions concernent les liens des infirmières, enseignantes ou non, avec l’Ordre 
des infirmières et infirmiers du Québec. Les propositions vont tous azimuts d’une demande 
pour que les membres de l’OIIQ se prononcent par référendum sur la formation initiale, 
jusqu’à une demande de démission de la présidente.  
 
Début avril, le CA fait parvenir dans les départements une enquête pour clarifier la position 
de l’AEESICQ : La formation collégiale doit-elle être la seule porte d’entrée à la 
profession ? Dans le réseau, 31départements sont d’accord avec la proposition; 
quelques-uns s’y opposent ou ne veulent pas se prononcer. Les résultats de l’enquête sont 
envoyés à la Fédération des cégeps, au ministère de l’Éducation et aux directeurs des études 
des différents collèges. 
 
Mémoire de l’AEESICQ aux États généraux de la profession (OIIQ) 
 
À sa demande et suite aux débats de l’assemblée extraordinaire, l’exécutif de l’AEESICQ 
rencontre le Comité administratif de l’OIIQ auquel s’ajoutent cinq membres du Bureau. Les 
points suivants sont soulevés : la prise de position de l’Ordre et les déclarations sur la 
formation collégiale; les États généraux qui se préparent pour les 6 et 7 mai qui viennent, 
ainsi que la structure fonctionnelle de l’OIIQ en ce qui a trait à la démocratie et aux stratégies 
pour rejoindre les infirmières de la base.  
 
Pour terminer cette année pleine de rebondissements, Jocelyn Claveau, France Desrosiers et 
Éveline Trépanier défendent le mémoire de l’AEESICQ22

 

 aux audiences des États généraux 
de la profession (OIIQ), les 5 et 6 mai 1996 à Québec.   

En entrevue, Denise Lussier se souvient de ce printemps difficile :  
 

« J’ai beaucoup travaillé avec Jocelyn pendant cette période. L’OIIQ voulait fermer des collèges 
parce qu’il y avait trop de finissantes (et, selon elles, elles étaient mal formées). Je me souviens 
d’avoir dit : « Surtout, ne faisons pas nous-mêmes l’erreur d’accepter le discours qu’il y a un 
surplus de finissantes. Le destin d’un programme collégial, c’est d’être dans toutes les régions, 
là où les femmes auront accès à une profession de niveau collégial au moins. Si on ferme des 
options, on empêche des femmes de pouvoir se former dans leur région.  
 
C’était aussi le discours de Ghislaine Cournoyer, le discours du manque d’accès des femmes à 
un niveau supérieur. Il ne faut jamais dire qu’on pourrait fermer quelques options à cause du 
surplus de finissantes. Que les autres le tiennent, ce discours, c’est leur affaire, mais, pour nous, 
pour l’AEESICQ, il n’en était pas question. Cela aurait été comme de se faire harakiri. Tout le 
discours autour de ça, c’était un discours politique. Je pense sérieusement qu’au cours de ce 
printemps 1996, l’avenir de la formation collégiale en soins infirmiers a été en grave danger 
d’être abandonnée. Avec la baisse annoncée des inscriptions et tout le curriculum qui devait 
être réaménagé à cause des programmes par compétences, la balance a failli pencher vers 
l’abandon du programme… »  

 
 

                                                 
22 http://www.aeesicq.org/pdf/formation.PDF 
 

http://www.aeesicq.org/pdf/formation.PDF�
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France Desrosiers qui a été présidente de l’AEESICQ de 1997 à 2001, confirme l’impression 
de danger :  
 

« Il faut dire qu’à cette époque, au printemps 1996, le programme collégial a bien failli être 
abandonné par le ministère. Le trop grand nombre d’infirmières sans travail, la baisse 
dramatique du nombre d’inscriptions et le grand nombre de professeures menacées d’être 
mises en disponibilité à brève échéance étaient des éléments importants dans le débat de la 
survie du programme. Nous avons rencontré monsieur Guy Demers, le directeur des 
programmes, à plusieurs reprises. Nous avons toujours maintenu le cap sur l’idée qu’on avait 
besoin de ce niveau de formation, qu’il ne fallait pas créer de trou entre les ordres d’enseignement. 
Finalement, une décision du ministère de l’Éducation avait tranché le débat et la révision du 
programme était devenue une priorité à partir de l’automne 1996. »  

 
 
 
 
 
 
ANNÉE 1996-1997  
 
La onzième assemblée générale a lieu au cégep de Limoilou, le 31 mai 1996. La journée du 
30 mai est consacrée à un colloque au titre particulièrement pertinent : « La formation en 
soins infirmiers : alliance et collaboration. » En juin 1996, 400 membres ont renouvelé leur 
adhésion à l’association. 
 

 
 
Un colloque diversifié : La mise en place d’un programme par compétences : 
 
Le colloque débute par une conférence de monsieur Guy Demers, le directeur des 
programmes à la direction générale de la formation professionnelle et technique (DGFPT) au 
ministère de l’Éducation. Il explique la démarche normalement suivie pour la mise en place 
d’un programme basé sur les compétences. Cette démarche n’est pas particulière à Soins 
infirmiers, chaque discipline doit passer par les mêmes étapes avant que la proposition de 
projet de formation atteigne chacun des collèges. C’est localement, dans chaque collège et 
dans chaque « département » que le programme sera élaboré en fonction du projet de 
formation. Une longue période de questions et d’éclaircissements au sujet de la mise en place 
du programme permet aux participantes de se familiariser avec les étapes qui devront être 
suivies pour en arriver à l’élaboration du nouveau programme : 

La composition du conseil d’administration est la suivante :  
 
Président :  Jocelyn Claveau  :  Rivière-du-Loup 
Vice-présidente :  Lise Bureau-Fortier :  Sherbrooke 
Trésorière :  Béatrice Jean  : Rimouski   
Conseillères :  Hélène Beaulieu  : Bois-de-Boulogne   
   Lorraine Gallant  : Ste-Foy 
   Éveline Trépanier :  Montmorency  
   France Desrosiers :  St-Jean-sur-Richelieu  
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Collaboration entre les collèges et les universités  
 
Cécile Lambert, professeure à l’Université de Sherbrooke et Nicole Bizier du Collège de 
Sherbrooke discutent du sujet suivant : « Les enjeux reliés à une collaboration collégiale-
universitaire pour la formation des infirmières. » Les alliances sont-elles possibles ? Là est 
toute la question… Il semble qu’à Sherbrooke et en Montérégie, il y ait un cheminement en 
ce sens. 
 
Plusieurs ateliers accueillent les participantes le 30 mai en avant-midi : Une fois de plus, le 
colloque constitue une excellente occasion de partage et de soutien à l’enseignement pour les 
enseignantes de soins infirmiers.  
 

 
 
Harmonisation collège-université  
 
À l’assemblée générale du lendemain, France Desgroseilliers du Collège de Bois-de-
Boulogne présente un Projet d’harmonisation de programme collège-université avec 
l’Université de Montréal. Ce projet avait été auparavant présenté par le cégep et 
accepté au Comité national des programmes au MEQ en septembre 1996. Voilà une 
deuxième mention en deux jours à propos d’une possible alliance collège-université… Une 
évolution est perceptible, mais des tendances divergentes existent toujours au sein de 
l’assemblée. Le débat reprend dès que sont remises sur la table, des propositions qui 
n’avaient pu être traitées à l’assemblée extraordinaire de mars dernier et qui touchent les 
possibles alliances entre collèges et universités. Les propositions suivantes sont 
adoptées dont la première suit un long débat :  

1. Adaptation de la formation en soins infirmiers : démarche et partage d’expériences; 
2. Expérience de stage d’intégration dans un CLSC; 
3. Stage d’intégration en chirurgie court-séjour et en chirurgie d’un jour; 
4. Stages internationaux; 
5. Projets de fins d’étude en milieu communautaire; 
6. Les apprenti-stages du cégep de Sainte-Foy : « L’oreille aidante ». Stages en Belgique, en  

suivi prénatal, en médecine et chirurgie ambulatoire; 
7. L’informatique intégrée aux programmes d’enseignement en soins infirmiers; 
8. Utilisation du volume de diagnostics infirmiers en obstétrique; 
9. Le calcul de la tâche. 

1. Une étude préliminaire du milieu permet de dégager des orientations générales.  
2. Une analyse des situations de travail (AST) est faite avec des personnes engagées  
    directement dans l’action.  
3. À partir de l’analyse (AST), une équipe produit un projet de formation où sont  
    dégagées les compétences et des indications sur les compétences.  
4. Le projet va en validation auprès du milieu.  
5. Chaque collège procède localement à l’élaboration du programme.  
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1. Que soit maintenue la formation initiale dans les collèges, cette formation donnant accès au droit de 

pratique (rejet de l’ajout du mot « exclusif »).  
 
Rencontres collèges-université : on veut des balises 
 

2. Que la participation à des comités régionaux conjoints avec les universités s’amorce à partir de la 
reconnaissance des acquis collégiaux pour les infirmières qui s’inscrivent à une formation 
universitaire. 

3. Qu’à toute rencontre collège-université, soit invité, à titre d’observateur, un membre délégué par le 
CA de l’AEESICQ; celui-ci ne doit pas être un professeur du ou des collèges participant à la 
rencontre.  

4. Que les résultats de ces travaux soient transmis à l’AEESICQ dans le but de diffuser l’information. 
5. Qu’un comité ad hoc soit formé sur la révision du programme en soins  

 
Réforme de l’éducation au Québec : Les États généraux du ministère de l’Éducation 
tiennent leurs assises nationales. L’AEESICQ avait présenté un mémoire en septembre 
dernier et Éveline Trépanier participe à la conclusion des travaux à titre d’observatrice. 
Madame Marois précise à cette occasion, les points saillants des grandes orientations qui 
présideront à la réforme de l’éducation au Québec. Mais des problèmes plus concrets 
attendent les enseignantes de Soins infirmiers… 
 
Une année pleine de rebondissements : contingentement et révision du 
programme 
 
Pour l’option soins infirmiers, l’année 1996-1997 s’annonce difficile, car le nombre des 
étudiantes inscrites en première année a chuté dramatiquement. L’annonce du 
contingentement et les perspectives de surplus d’infirmières annoncées par l’enquête SECOR 
et diffusées par l’OIIQ au printemps dernier ont eu un effet dévastateur sur les choix de 
carrière des finissantes du secondaire. Une enquête réalisée en septembre montre que le 
contingentement qui avait été établi à 70 % des inscriptions de l’automne 1994 a été loin 
d’être rempli, certains collèges n’atteignant même pas 35 % des chiffres de 1994. Un 
moment difficile à passer, mais à l’AEESICQ, après l’alerte du printemps, l’atmosphère tend 
vers l’optimisme.  
 
Entre-temps, les travaux de révision du programme ont commencé (voir l’encadré p. 56).  Le 
document d’orientation a été rendu public en juillet 1996 et les conclusions des études 
préliminaires sont déposées à Québec, le 16 août suivant. Jocelyn Claveau y voit la 
confirmation de notre présence future dans l’ordre collégial. Il rapporte cet extrait du 
discours de présentation : 
 

« Les données recueillies au cours de l’étude préliminaire indiquent qu’un programme de 
formation de base doit être offert au collégial. L’étude démontre que les employeurs sont 
largement satisfaits du programme préparant à la fonction d’infirmière soignante. Par contre, 
un programme de formation complémentaire - universitaire ou autre - devrait faire suite à cette 
formation et présenter une valeur ajoutée à la formation de base de façon à préparer les 
infirmières à occuper des tâches distinctes ou spécialisées. Il importe cependant que ce 
programme soit construit en prenant en considération l’acquisition obligatoire d’une formation 
de base au collégial. ... L’harmonisation de ces programmes dans une perspective de 
continuité de formation est donc particulièrement importante ».  
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À la fin de l’été 1996, l’AEESICQ est invitée à participer au sous-comité du Comité 
national des programmes d’études professionnelles et techniques. (CNPEPT). Un comité de 
l’AEESICQ aura dont mandat de suivre de près le processus de révision et de transmettre des 
recommandations. Les membres de ce comité seront choisis dans les premières semaines de 
septembre. Un peu comme si l’on craignait que, lors de la révision du programme, 
l’AEESICQ soit laissée de côté malgré sa présence au sous-comité du ministère, le conseil 
demande tout de même à chaque coordonnatrice de département de faire parvenir toute 
réaction ou réponse à des documents ou consultations au regard de la révision du programme.   
 
Ateliers d’analyse de situations de travail (AST) 
 
En septembre, une invitation arrive pour qu’une représentante de l’AEESICQ soit 
déléguée à titre d’observatrice pour la tenue des ateliers d’analyse de situations de travail 
(AST) qui auront lieu en octobre et novembre prochains. Ces ateliers sont l’étape qui suit les 
études préliminaires et ils constituent la base à partir de laquelle sera élaboré le programme 
par compétences (toujours p. 56)  
 
Céline Cloutier de Sherbrooke se souvient de cette période : 
 

Au ministère de l’Éducation (MEQ), quand il est question du secteur santé, tous les programmes 
sont inclus : quel que soit le niveau (DEP ou DEC) ou la discipline (inhalothérapie, réadaptation 
physique, radio-oncologie, soins infirmiers, infirmières auxiliaires, préposés aux bénéficiaires, 
etc.).  
 
Après la parution des conclusions des études préliminaires, il y avait eu les ateliers pour 
l’analyse de situations de travail (AST). Les infirmières bachelières, les infirmières 
techniciennes et les infirmières auxiliaires présentaient leurs situations de travail. On s’est vite 
rendu compte que les infirmières étaient « grugées des deux bords », autant par les auxiliaires 
que par les bachelières. Les auxiliaires avaient donné une version très « up-gradée » de leur 
fonction de travail; les bachelières avaient donné un assez beau portrait aussi.  
 
Je pense que les infirmières ont été desservies de différentes façons, notamment par le choix les 
personnes qui devaient s’exprimer, des infirmières en exercice de différents milieux qui avaient 
été appelées à parler de leur travail et qui, pour la plupart, n’avaient aucune connaissance du 
nouveau programme enseigné depuis 1988.  
 
La façon dont l’atelier était animé posait aussi problème, car il faut être capable de faire parler 
les gens, de les aider à sortir l’essentiel de ce qu’ils ont à dire; l’atelier a donné du travail de 
l’infirmière, une image très « basic », très au ras des pâquerettes. Il n’y avait pas grand chose qui 
ressortait à part des actes immédiats, morcelés (pilules, plateaux, etc.). Il n’y avait pas de vision 
d’ensemble L’image n’était pas très intéressante, pas très professionnelle. » 

 
Rapprochement « historique » entre l’AEESICQ et l’OIIQ  
 
Les ateliers d’analyse des situations de travail (AST) marquent le point tournant d’un 
rapprochement entre les deux organismes. Les ateliers s’échelonnent du 9 octobre au 1er 
novembre 1996. Une rencontre des personnes observatrices aux ateliers est prévue pour le 28 
novembre à Québec. Le CA de l’AEESICQ apprend que l’OIIQ organise une rencontre 
d’information et d’échange sur les enjeux de la formation infirmière, une rencontre des 
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responsables de départements des collèges, des doyennes et directrices des programmes 
universitaires Le 2 novembre, les membres du conseil rencontrent madame Gyslaine 
Desrosiers et discutent avec elle de la pertinence de participer à ces échanges. Une invitation 
formelle arrive dans les jours qui suivent.  
 
Le 22 novembre 1996 a lieu, à Montréal, la rencontre convoquée par l’OIIQ. Jocelyn 
Claveau écrit : 
 

« Cela fut une rencontre historique. Tous les collèges et les universités étaient représentés. 
Deux membres du conseil d’administration de l’AEESICQ représentent l’association. Au cours 
de la réunion, des présentations sont faites des travaux du sous-comité du CNPEPT, sur l’étude 
préliminaire et sur l’analyse des situations de travail. Il est aussi question des travaux en cours à 
l’Office des professions sur le partage des actes professionnels. Une discussion s’engage sur les 
enjeux de la formation à partir des actions entreprises par les diverses parties intéressées à ce 
dossier. 
  
Rencontre historique s’il en est puisque les organismes (OIIQ, AEESICQ et ACEUN, 
(l’Association canadienne des écoles universitaires du Canada, région du Québec) conviennent 
de se rallier à un ultime objectif : le développement concerté et harmonisé des 
enseignements en Soins infirmiers. L’assemblée encourage fortement la formation des 
consortiums cégeps-universités qui sont invités à travailler à l’élaboration de dialogues 
pédagogiques. Ces travaux devraient influer ultimement sur la révision du programme en soins 
infirmiers.  
 
L’événement de la journée fut sans doute la formation d’un comité d’action politique et 
stratégique : Le Conseil provincial de la formation infirmière. Ce conseil est composé de 
deux représentantes de l’OIIQ, deux membres du CA de l’AEESICQ et deux membres du CA 
de l’ACEUN. Le rôle dévolu au conseil est de réfléchir et intervenir à tout événement pertinent à 
la réalisation des objectifs liés au développement des programmes de formation en soins 
infirmiers. Les participantes expriment la volonté que l’instance coordonne les travaux des 
consortiums cégeps-universités et organise éventuellement la tenue de rencontres pour réaliser la 
mise en commun des travaux respectifs. » (Journal de l’AEESICQ, vol. 11, no Spécial, février 
1997, p. 2) 

 
Le 28 novembre 1996, à Québec, le MEQ tient sa rencontre sur les AST où se retrouvent les 
personnes qui ont assisté aux divers ateliers. La discussion est animée en ce qui a trait à la 
présentation des infirmières auxiliaires. Il faut dire que la veille, le 27 novembre, madame 
Gyslaine Desrosiers (au nom du Conseil provincial de la formation infirmière) et madame 
Jennie Skene (au nom de la FIIQ) avaient cosigné une lettre contestant les prétentions des 
infirmières auxiliaires et la méthodologie des AST en général.  
 
Les doléances sont nombreuses de la part des observatrices du niveau collégial. Au moment 
de la présentation des situations de travail, les infirmières avaient été confinées par 
l’animateur à décrire leur travail de façon très segmentée et par tâches. L’aspect technique 
était très présent et trop peu d’espace accordé à la définition du rôle de l’infirmière. En 
revanche, au moment de prioriser les tâches, ces mêmes infirmières ont accordé plus 
d’importance à la relation d’aide et à l’enseignement au client.  
 
Le document des AST des bachelières est jugé d’excellente qualité et la ligne de fond vue 
comme très positive. Au cours de l’exercice, les répondantes étaient bien préparées et 
l’animateur n’a pas laissé les participantes faire la liste des tâches comme pour les deux 
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groupes précédents. Il faut se rappeler que la formation universitaire n’est pas à l’étude pour 
une révision de programme et l’exercice avait pour but de connaître les limites de chacune 
des formations. Céline Cloutier y voit le début d’un dégel entre les groupes d’infirmières : 
 

 « L’épisode des AST (l’opération a été très largement contestés par l’OIIQ et par Jenny Skeene 
de la FIIQ) a mené à une convergence; une lettre a été signée conjointement pour contester 
l’image qui se dégageait des AST. En fait, l’analyse ramenait la profession à des tâches, tout 
simplement. Cela ne donnait pas une idée juste de la profession; On parlait beaucoup plus des 
tâches que des activités de travail. L’OIIQ et la FIIQ avaient contesté l’analyse en disant que ça 
ne donnait pas un portrait juste et fidèle de ce que font les infirmières; aussi, elles en avaient 
contre le rehaussement des tâches présentées par les auxiliaires. Et elles avaient raison. »  
 

Révision du programme d’étude  
 
Le MEQ continue sur la lancée de révision de programme. Le Collège de Bois-de-Boulogne 
reçoit le mandat « d’assumer la responsabilité de réviser le programme d’étude Soins 
infirmiers 180.01 conduisant à l’obtention d’un diplôme d’études collégiales (DEC). » Ce 
travail se fait avec des personnes ressources et madame Hélène L'Heureux est la personne 
responsable de la révision du programme à la DGFPT.  
 
Dans le Journal de l’AEESICQ de novembre 1996, France Desgroseilliers de Bois-de-
Boulogne explique les étapes de la révision du programme qui fait suite à l’exercice de 
l’analyse des situations de travail (AST). (C’est la troisième étape dans l’encadré de la p. 56) 
 

« Le département de soins infirmiers a accepté de s’impliquer dans cette démarche. Micheline 
Labonté et moi-même travaillerons plus particulièrement à ce projet. Trois autres collèges 
(Limoilou, St-Félicien et Sherbrooke) seront mis à contribution et les enseignantes représentant 
chacun de ces collèges constitueront avec celles de Bois-de-Boulogne, le comité de travail pour 
mener à terme l’ensemble des travaux. Par ailleurs, des mécanismes de consultation ne sont pas 
prévus dans la démarche. Nous souhaitons informer périodiquement les collèges de l’état des 
travaux.  
 
Voici les activités relevant de la révision de programme :  
 
• Formation préalable des participantes pour l’élaboration de programme par compétences; 
• Détermination des buts et compétences; 
• Validation des orientations (buts et compétences) auprès des partenaires en éducation et 

en milieu de travail; 
• Élaboration des objectifs et standards en tenant compte de l’approche programme.  
 
Ces activités débuteront à la fin novembre 1996 et seront terminées, en principe, en juin 1997. Il 
est prévu par le ministère que chaque collège sera par la suite responsable d’élaborer les 
activités d’apprentissage et les contenus en lien avec les compétences définies. La mise en 
application du nouveau programme par compétences est prévue pour l’année 1998-1999. »  

 
Céline Cloutier de Sherbrooke fait partie des représentantes des trois collèges participant à 
l’exercice qui se fait à Bois-de-Boulogne.  
 

« Les deux rédactrices principales étaient France Desgroseilliers et Micheline Labonté. 
Dans l’équipe de travail, il y avait aussi Hélène Grégoire de Limoilou, Denise Leblanc de 
Saint-Félicien et il y avait moi, de Sherbrooke; nous étions conseillères, pas seulement 
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observatrices. Avec nous, il y avait une conseillère technique du ministère, Manon 
Paquette qui travaillait aussi sur le programme des infirmières auxiliaires. À ce moment-
là, la responsable de secteur était Hélène L’Heureux.  
 
Les travaux ont commencé à l’automne 1996 et, honnêtement, le climat de travail était 
difficile. Ce n’était pas entre nous dans l’équipe que ça allait mal, mais la conseillère 
technique poussait beaucoup pour que ça aille vite. Nous étions nouvelles dans cette 
optique d’approche par compétences; on ne connaissait pas ça et on n’avait pas de temps, 
de distance pour réfléchir. Il fallait travailler très vite et pour avoir un produit fini, nous 
avons travaillé jusqu’au 23 décembre 1996. Le projet de formation était alors à peu 
près terminé : les buts, les compétences avec les indications pour chaque compétence, les 
déterminants sur lesquels on appuie la compétence, c’est-à-dire les liens qu’on fait avec 
l’AST. C’est là-dessus qu’on est allé en validation auprès des différents groupes, en février 
1997. 
 
Toute l’équipe de travail était inconfortable. Nous avions le sentiment d’être prises dans 
une sorte d’engrenage où l’objectif était d’aboutir à tout prix. Personnellement, j’étais 
très, très mal à l’aise. Je me disais « Il me semble que ce ne devrait pas être cela le nouveau 
programme en soins infirmiers » On n’était pas confortable, mais la machine était en 
marche et il fallait suivre sans être capable de stopper cette machine malgré notre 
inconfort. »  

 
France Desgroseilliers ressent aussi un malaise certain face à tout le processus. Elle se 
souvient combien l’opération a été difficile  
 

« J’avais participé comme observatrice aux ateliers sur les situations de travail (AST). 
Nous avons dit par la suite que ce n’était pas représentatif; nous n’étions pas d’accord 
avec la présentation des actes infirmiers telle qu’elle était faite lors des ateliers. L’OIIQ et 
l’université ne l’étaient pas non plus d’ailleurs. Ensuite, il y a eu la révision du programme 
de Soins infirmiers avec une équipe d’enseignantes. La personne du ministère était une 
employée contractuelle. Il était évident qu’elle avait le mandat de faire une révision de 
programme assez rapidement. Nous avons eu cinq rencontres pour établir le nouveau 
programme. Il fallait procéder à toute vitesse pour des raisons politiques; on ne tenait pas 
au ministère à ce qu’il y ait trop d’intervenants. On sentait la pression. Pourtant, le 
programme de soins infirmiers est un programme complexe qui comporte le maximum 
d’unités de cours au collégial; comment pouvait-on élaborer un tel programme selon 
l’approche par compétences en cinq rencontres ? Lors des rencontres de révision, nous 
avions des contraintes : nous ne pouvions pas consulter de livres, il fallait même cacher la 
brochure de l’OIIQ, Perspectives de l’exercice de la profession d’infirmière, qui venait 
d’être révisée… On a dû présenter le projet alors que nous n’étions absolument pas 
satisfaites du travail de révision de programme. » 

 
Le sentiment d’inconfort par rapport à l’exercice de révision du programme se manifeste 
aussi à l’extérieur du groupe qui travaille à Bois-de-Boulogne. Denise Lussier se rappelle : 
 

« Parmi les membres de l’AEESICQ, plusieurs sentaient une certaine méfiance à l’égard du 
processus en cours. Personne n’avait été consulté sur le choix du collège mandaté. Bois-de-
Boulogne, comme collège, a toujours été reconnu dans le réseau comme étant proactif, un 
collège qui va de l’avant. On pensait que si le collège avait obtenu du dégrèvement pour 
travailler à l’élaboration d’un programme par compétences, c’était correct. Le problème était au 
niveau de la perception… « On sait bien, c’est Bois-de-Boulogne qui s’en occupe, on s’en va 
vers le bac ». En fait, cela allait plus loin que ça : « Elles sont collées sur l’OIIQ et, de toute 
façon, elles vont dans le dessein de l’OIIQ. » Il faut dire que les professeurs de Bois-de-
Boulogne ont toujours dit que la formation universitaire était une bonne idée. C’était là depuis 
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toujours, depuis les débuts de l’AEESICQ, en 1986; elles ne se sont jamais cachées pour 
exprimer leurs opinions. C’était correct qu’elles aient été choisies pour travailler à la conception 
du nouveau programme, mais nous étions un peu sur nos gardes, nous nous demandions 
jusqu’où le travail qui se faisait allait dans le sens de ce que l’assemblée générale de 
l’AEESICQ pensait. Rien n’était clairement dit, mais c’était perçu comme cela. » 

 
France Desgroseilliers est aussi très consciente de l’atmosphère qui entoure tout le processus.  
 

« Cette période a été assez difficile parce que le Collège de Bois-de-Boulogne a été sur la 
sellette. Nous avons été étiquetées par certains comme étant les pro-bac, celles qui allaient 
vendre la formation infirmière collégiale. Pourtant et de façon majoritaire, nous favorisions la 
formation infirmière collégiale initiale dans un continuum de formation collège-université. Je 
me souviens d’avoir présenté un projet pilote d’harmonisation collège-université à l’assemblée 
de l’AEESICQ et d’avoir été plutôt mal accueillie. » 

 
Pendant l’élaboration du programme à la fin de l’automne 1996, le Conseil provincial de la 
formation infirmière continue ses représentations auprès des instances intéressées au dossier. 
Les membres du conseil qui se présentent aux rencontres sont Gyslaine Desrosiers pour 
l’OIIQ, Suzanne Kérouac pour l’ACEUN et Jocelyn Claveau pour l’AEESICQ. D’abord le 4 
décembre, c’est une rencontre avec la Fédération des cégeps et le CNPEPT à l’édifice de la 
Fédé à Montréal. Madame Desrosiers agit comme porte-parole et présente l’état de la 
situation en ce qui a trait à l’existence des consortiums cégeps-universités dans les régions du 
Québec. Ce à quoi, monsieur Boucher, le président de la Fédération des cégeps répond : 
« Que souhaiter de mieux pour nos clientèles qui poursuivront leurs études vers 
l’université. » En somme, l’existence des consortiums est bien vue en haut-lieu pourvu 
que cela ne remette pas en question la formation collégiale.  
 
Le 16 janvier 1997, les représentants du conseil rencontrent les représentantes de la FIIQ. 
Selon le rapport de Jocelyn Claveau, « Les représentantes de la FIIQ voient d’un bon œil le 
rapprochement entre les trois parties représentées au Conseil provincial. Elles acceptent 
l’idée d’une rencontre avec monsieur Jean Rochon, le ministre actuel de la Santé et des 
Services sociaux, et ce, dans un avenir rapproché. » (Journal de l’AEESICQ, février 1997, 
p. 5).   
 
Dépôt du projet de révision du programme et tentative de validation – Hiver 97 
 
Les événements se précipitent en ce début d’année 1997. Le 23 janvier, c’est le dépôt du 
projet de révision du programme collégial par la DGFPT au Collège de Bois-de-Boulogne 
en présence des représentants du ministère de l’Éducation, des D.E. de chaque collège et des 
coordonnatrices des départements de soins infirmiers. C’est madame Hélène L’Heureux qui 
fait cette première présentation. La réunion de validation est prévue pour le 7 février qui 
vient.  
 
Le 24 janvier 1997, le Conseil provincial se réunit avec des représentants des départements 
des collèges, des universités, des membres du conseil d’administration de l’AEESICQ. 
France Desgroseilliers présente le contenu du projet de formation.  
 

« Des rencontres régionales sont prévues pour discuter du projet de formation infirmière et 
apporter des réactions. Le président envoie une lettre aux directeurs des études des collèges les 



 63 

informant de ces rencontres régionales et demandant leur collaboration. Le 6 février, il y aura 
mise en commun de la vision des enseignantes sur la formation infirmière en présence des 
membres du CA et de France Desgroseilliers, Hélène Lefebvre et Nicole Bizier. Les 
coordonnatrices des départements se joindront à elles en soirée pour préparer la réunion du 
lendemain. » (PV du CA de l’AEESICQ, 31 janvier 1997 point 4.)  

 
Rencontre avec le ministre de la Santé et des Services sociaux 
 
Dans la soirée de ce même 24 janvier, les représentants habituels du Conseil provincial de la 
formation infirmière et madame Jenny Skene rencontrent monsieur Jean Rochon. Les points 
abordés sont : 
 
• Le conseil provincial de la formation infirmière : madame Desrosiers fait état des projets 

d’harmonisation et de l’existence des consortiums régionaux. Il semble que ce soit avec beaucoup 
d’intérêt et de nombreuses questions que monsieur le ministre s’informe de l’orientation nouvelle qui se 
dessine; 

• Les projets de formation au collégial et au secondaire : Ces projets de développent à une cadence 
infernale alors que le ministre du MSSS n’a pas encore fait connaître à la ministre de l’Éducation, 
madame Pauline Marois, ses besoins de formation dans le cadre de la dynamique du virage ambulatoire. 
Madame Desrosiers insiste sur les échéances très courtes auxquelles nous sommes astreintes. Le ministre 
s’engage à intervenir auprès de la ministre de l’Éducation.  

• Les présidentes de l’OIIQ et de la FIIQ font état des difficultés reliées aux « prétentions » des 
infirmières auxiliaires. Le ministre les assure qu’il est au courant de ce qui se passe sur le terrain. Il 
propose deux avenues : ou bien, il prend lui-même les décisions et tout le monde devra vivre avec elles; 
ou bien, les parties se rencontrent et s’entendent en un court laps de temps. La dernière solution est 
acceptée compte tenu des enjeux qui se rattachent au dossier.   

 
Moratoire sur les travaux de révision  
 
Le 5 février, l’OIIQ reçoit de Guy Demers, le directeur de la DGFPT, une lettre annonçant 
que « la suspension des travaux de révision des programmes de formation d’infirmière 
et d’infirmière auxiliaire a été décrétée pour une période de 90 jours. » Le Conseil 
provincial maintient toutefois la rencontre du lendemain tel que prévu dans les travaux de 
préparation à la séance de validation.  
 
Le 6 février, alors qu’il doit y avoir mise en commun des résultats des consultations 
régionales en prévision de la réunion du lendemain au Collège de Bois de Boulogne, 
l’opération s’avère impossible faute de temps… et d’autres facteurs qui sont mentionnés sans 
être expliqués (PV du CA de l’AEESICQ, 7 mars 1997). Plus tard, le 17 février, le CA fera 
parvenir à monsieur Guy Demers, les commentaires globaux de l’association.   
 
Validation du projet : Une présentation houleuse  
 
Le 7 février, ce qui devait être une rencontre de validation tourne à l’assemblée catastrophe. 
Le projet de révision du programme est très mal accueilli. France Desgroseilliers se rappelle :  
 

« Nous avions dû présenter le projet alors que nous n’étions absolument pas satisfaites du 
résultat. Il y a eu tollé général. L’OIIQ contestait ce que nous avions fait. Nous-mêmes n’avions 
pas soutenu les gens du ministère : nous avons dit clairement que nous avions dû faire le 
programme sous pression. Les gens du ministère m’avaient dit qu’il ne fallait pas faire de tels 
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commentaires puisque nous travaillions pour eux. Mais un moratoire avait été déclaré sur la 
révision du programme suite aux pressions du MSSS sur le ministère de l’Éducation. » 

 
Denise Lussier avait assisté à la présentation : 
 

« L’assemblée n’était pas confortable avec le programme proposé. Ce n’était pas de mauvaise 
foi que le comité avait fait la proposition de programme. France avait énormément travaillé 
pendant ces mois-là. Elle s’est brûlée avec ce comité. Il fallait qu’elles aillent de l’avant. Nous 
étions consultées seulement à la fin de la période d’écriture. Les filles avaient fait le meilleur 
travail possible, mais cela ne nous ressemblait pas. Je pense que ce qui a achoppé est au niveau 
de l’AST. Les enseignantes du collégial n’avaient rien eu à dire sur l’AST. Nous avions été 
observatrices, mais c’est tout. La notion d’AST  est la suivante : voici ce que les infirmières 
pensent qu’elles font dans le milieu; voici ce que le programme devrait représenter.  
 
L’intervention de madame Gyslaine Desrosiers a été accueillie favorablement par les 
enseignantes. Elle était allée voir le ministre avec Jocelyn Claveau. Quand nous étions allés au 
bureau de l’OIIQ avec Claveau, c’était pour rétablir les ponts, pour avoir le même discours au 
niveau ministériel. « On veut un bon programme; on veut un programme qui se tient; on veut un 
programme qui est connecté à la réalité. » On voulait marquer des points au niveau du ministère 
et on s’était rallié; en somme, dans les circonstances, il y avait convergence d’agenda. » 

 
Céline Cloutier de Sherbrooke complète le tableau :  
 

« La rencontre de validation a eu lieu au cégep Bois-de-Boulogne. Le projet était contesté. C’est 
France qui faisait la présentation devant tout le groupe. Il y avait des représentantes des collèges, 
des coordonnatrices pour la plupart; de l’OIIQ, il y avait Gyslaine Desrosiers et Jocelyne 
Poirier, je pense; il y avait des représentantes des universités, dont Cécile Lambert. L’AEESICQ 
était là aussi. Comme dans toutes les rencontres de validation, il y avait des représentants du 
milieu du travail…  
 
Un groupe de travail a été institué pour travailler sur les prévisions de main d’œuvre. Le 
« comité Rochon » a rendu son rapport à l’automne qui a suivi, soit en novembre 1997. Il n’y 
avait pas encore de pénurie, mais cela commençait à poindre. Les travaux sur le programme 
avaient été stoppés au ministère de l’Éducation. »  

 
Émergence des consortiums  
 
À la rencontre du Conseil provincial sur la formation infirmière du 14 avril suivant, le 
Conseil met sur pied un sous-comité des représentantes des consortiums collèges-
universités qui sera composé de deux représentantes par consortium, soit une représentante 
de l’université et une représentante des collèges; avec possibilité d’une 2e représentante si un 
consortium le juge à propos.  
 
Le moratoire sur la révision du programme est en cours et rien ne peut être fait de ce côté 
pour faire avancer le dossier. Les consortiums collèges-universités se mettent plus ou moins 
rapidement sur pied. Toutefois, les nouvelles passent le plus souvent par Conseil provincial 
sur la formation infirmière et ne parviennent pas directement au CA de l’AEESICQ. Pour la 
prochaine rencontre de l’organisme, il est proposé que Jocelyn Claveau soit accompagné de 
France Desrosiers (Jocelyn quitte sa fonction et France est la nouvelle présidente pressentie 
du CA) pour que la passation des pouvoirs se fasse plus facilement.  
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Printemps 1997 : L’action politique contre la décroissance 
 
À partir de ce moment, les énergies du conseil d’administration de l’AEESICQ portent sur le 
problème de la décroissance des départements de soins infirmiers. Entre-temps, un groupe 
initiateur avait amené le dossier au CA pour demander une rencontre avec l’OIIQ. Il s’agit de 
Denyse T. April du cégep Heritage, Ghyslaine Cournoyer et Jocelyne Barabé-Gauvin de 
Sorel-Tracy et Denise Lussier d’Édouard-Montpetit.  
 
Denyse April se souvient de l’épisode :  
 

 « L’OIIQ disait qu’il fallait fermer les collèges. Denise Lussier m’avait dit : « Cela n’a pas de 
sens. On est en train de se faire démolir et on ne réagit pas. ». Nous nous sommes alors 
improvisées « l’action politique de l’AEESICQ ». Les gens du CA étaient débordés et ils 
n’avaient pas le temps de s’occuper de cette question. Un soir, Ghislaine avait appelé à l’OIIQ, 
au contentieux pour demander quelles étaient les procédures pour destituer la présidente pour 
libelle diffamatoire envers ses propres membres. « Nous, on paie des cotisations et l’OIIQ n’a 
pas le droit de venir taper sur la tête de ses membres. C’est de la discrimination. » C’était un 
vendredi en fin d’après-midi. Entre-temps et en parallèle, Jocelyne Gauvin-Barnabé qui était 
coordonnatrice à Sorel-Tracy avait appelé Jocelyn Claveau qu’elle ne connaissait pas encore. 
« Je suis membre de l’AEESICQ et je me demande ce que l’association fait pour répondre aux 
attaques de l’OIIQ. » C’était une question légitime d’un membre. Suite à tout cela, l’OIIQ avait 
appelé l’association pour proposer une rencontre à Jocelyn. » 

 
Le 17 avril 1997, Jocelyn Claveau, Béatrice Jean et Denise Lussier rencontrent donc les 
membres du bureau de l’OIIQ. L’objectif est de communiquer le point de vue des 
professeurs des collèges afin que l’OIIQ puisse intervenir publiquement le plus rapidement 
pour revaloriser l’image de la profession, ce qui pourrait avoir une incidence sur le 
recrutement des jeunes qui terminent leur cours secondaire. Madame Desrosiers prévoit 
plutôt une vaste campagne de promotion pour mettre les décideurs en garde contre les 
conséquences des retraites massives prévues pour juillet 1997. L’OIIQ propose une 
campagne intensive de promotion en janvier 1998 pour les admissions de septembre 1998.  
 
Un article du FNEEQ Actualité (CSN)  de mars 1997 fait largement état de la situation en 
soins infirmiers : contingentement, baisse de clientèle, CNPEPT, révision du programme. 
Marie Roy, représentante syndicale (CSN) à la table du CNPEPT a aussi évoqué la question à 
la dernière réunion du comité. Le sous-ministre répond que le ministère attend le rapport du 
comité mis sur pied par le ministre Rochon pour réagir; il doit se prononcer sur les devenir 
des infirmières et des infirmières auxiliaires dans le réseau de la santé et son rapport doit être 
présenté à la mi-juin.  
 
Le mercredi 23 avril a lieu une rencontre intersyndicale entre les trois fédérations 
syndicales collégiales (FEC-FAC-FNEEQ). Cette rencontre a été obtenue grâce à la 
« ténacité de Denyse T. April de la FAC » selon une lettre du CA de l’AEESICQ aux 
coordinatrices de département. Une série d’interventions ciblées est planifiée auprès de la 
Fédération des cégeps, du sous-ministre Jean-Yves Bourques (par la FAC), avec madame 
Marois, au CNPEPT (CSN-CEQ). Pour les interventions publiques, on prévoit une 
conférence de presse intersyndicale et de la publicité dans les journaux. Les enjeux débattus 
seront la situation des enseignantes et enseignants ainsi que la protection du programme. Il 
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faut tenter de contrer les fermetures potentielles dans les collèges les plus vulnérables : 
l’insistance sera mise sur les risques de pénurie de main-d'œuvre à court terme, et ce, malgré 
les prétentions du gouvernement.  
 
Des représentants de la FAC ont rencontré le sous-ministre de la table du CNPEPT pour 
discuter du problème. Une longue réunion qui s’avère peu réconfortante. Les analyses de la 
main d’œuvre ne sont pas terminées et il faut attendre de connaître les impacts des mises à la 
retraite. De plus, les décisions reviennent aux collèges eux-mêmes qui doivent prendre leurs 
responsabilités « le MEQ n’a pas de prise pour forcer la fermeture de sites et c’est la 
responsabilité des collèges de procéder à la rationalisation si elle est nécessaire. » Devant 
la suggestion que le ministère pourrait « aider » les collèges en difficulté pour donner le 
temps d’améliorer le recrutement, le sous-ministre souvient « qu’il est impensable de revenir 
à un ministère centralisateur et que le réseau collégial tirerait grand bénéfice à être plus 
autonome » Une rencontre qui maintient les appréhensions pour l’avenir du programme de 
soins infirmiers.  
 
L’année 1996-1997 a été fertile en émotions diverses et moratoire aidant, le conseil 
d’administration de l’AEESICQ se préoccupe en ce mois de mai de finaliser les préparatifs 
du colloque et de la douzième assemblée annuelle.  
 
 
 
ANNÉE 1997-1998 
 
La douzième assemblée générale et le colloque Informer pour mieux former, ont lieu au 
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, les 2 et 3 juin 1997. En juin 1997, 326 membres ont 
renouvelé leur adhésion à l’association.  

 
En cette période de perturbations et d’incertitude, le titre de la conférence de monsieur René 
Desharnais n’est pas déplacé. En effet, celui-ci traite de « Gérer ses changements 
professionnels et personnels ».  
Dans le Journal de l’AEESICQ de décembre 1997, on trouve un compte-rendu des ateliers 
qui ont lieu en après-midi.  

La composition du conseil d’administration est la suivante :  
 
Présidente :  France Desrosiers :  St-Jean-sur-Richelieu  
Vice-présidente :  Éveline Trépanier :  Montmorency 
Trésorière :  Béatrice Jean  : Rimouski   
Conseillères :  Lise Ayotte  : Trois-Rivières 
   Francine Vincent  : F.X.-Garneau 
   Denyse T. April  : Heritage   
        
     
 

1. Profil de sortie et épreuve-synthèse de programme  
2. Révision de programme et harmonisation collèges-université  
3. Enseignement et virage ambulatoire et enseignement clinique et virage ambulatoire 
4. Co-responsabilité dans le changement et l’AEESICQ 
5. Informations sur la retraite 
6. Projet-pilote de vaccination anti-hépatite B dans les collèges 
7. Histoire de cas interactive sur CD-ROM sous Windows 
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L’assemblée générale du 3 juin 1997 n’est pas simple. Les membres veulent protéger le 
programme du collégial face aux travaux des consortiums. Déjà, à l’assemblée générale 
de l’année précédente, on avait voulu établir des balises, mais il faut clarifier davantage…  
 
Quelques propositions sont amenées, une est déposée… et finalement les propositions 
suivantes sont adoptées à l’unanimité : 
 

- que les travaux qui se poursuivront dans les consortiums respectent le programme actuel – 180.01 – 
et celui qui sera révisé; 

- que l’on mette sur pied un comité provincial auquel participent les membres du CA de l’AEESICQ, 
regroupant les membres de la partie collégiale des différents consortiums collèges-universités; 

- que les membres de ce comité provincial se concertent afin de se donner des balises communes pour 
travailler au sein des consortiums; 

- que soit mis sur pied un consortium national auquel participera l’AEESICQ pour assurer un tronc 
commun (une réciprocité) au continuum de formation cégep-université avec ses deux profils de sortie 
(collégial et universitaire); 

- que l’AEESICQ siège sur le sous-comité du conseil provincial de la formation infirmière.  
 
Retraites et mises en disponibilité : 

 
Une autre préoccupation anime l’assemblée générale. Le secteur public québécois est en 
pleine opération de mises à la retraite anticipées, une mesure qui se veut un moyen de réduire 
le déficit de la province. Plusieurs enseignantes des premiers jours ont décidé de partir. Il 
n’est pas facile de couper les ponts après les nombreuses années de travail et de lutte; dans 
les échanges pendant les séances et hors de séances, l’émotion est perceptible. Une 
proposition est amenée par le CA : 
 

Que l’adhésion des enseignantes retraitées qui désirent participer aux destinées de l’AEESICQ 
soit établie à environ 75 % de la cotisation du membre régulier et ce, tout en conservant les 
droits et prérogatives de tout membre régulier. (Un avis de motion est déposé pour qu’un ajout 
soit fait aux statuts et règlements à la prochaine assemblée annuelle.) 

  
Comme plusieurs enseignantes sont mises en disponibilité dans leur collège, vu la baisse de 
clientèle, et que l’intersyndicale (FEC-FAC-FNEEQ) doit rencontrer madame Marois dans 
les jours qui viennent, il est proposé de demander à la ministre que des MED ou des 
personnes agissant par substitution de MED puissent travailler à la révision du programme 
dans les collèges et à l’harmonisation cégeps-universités.  
 
France Desrosiers qui était au conseil d’administration depuis plusieurs années au moment où 
elle accède à la présidence, se souvient : 
 

« Quand je suis devenue présidente, nous avons eu à faire de multiples représentations auprès de 
l’OIIQ et auprès du MEQ à propos du contingentement. Il faut dire que l’année après le 
contingentement, la clientèle des départements ne couvrait même pas les chiffres imposés par 
Québec. La première année, il y a eu une baisse provinciale de 50 % dans les inscriptions. 
C’était une diminution en chute libre.  
 
La diminution de clientèle a duré un bon trois ans. La première année, cela n’a pas trop paru 
parce que les groupes qui génèrent un bon nombre de profs sont en 3e année. Il y avait de 
nombreuses enseignantes mises en disponibilité (MED) en soins infirmiers et il y a même eu un 
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programme de mise à la retraite anticipée (dans certains cas avec primes de départ) au tout 
début.  
 
En 1997 quand on a offert aux gens de prendre une retraite anticipée, plusieurs profs sont parties 
et les départements se sont vidés. Nous, à Saint-Jean, nous avons été en pénurie de profs, car dix 
enseignantes sont parties en deux ans. Ailleurs, la pénurie de profs s’est produite l’année 
suivante. »  

 
 Avant le départ de fin d’année : deux rencontres importantes 
 
Une réunion du Conseil provincial sur la formation infirmière à laquelle participe des 
membres du CA et une rencontre de l’intersyndicale (FEC-FAC-FNEEQ) avec des 
représentants du ministère et de la direction des études collégiales (un dossier que le CA suit 
de près).  
 
1. Conseil provincial sur la formation infirmière 
 
Dès le lendemain du colloque, le 4 juin 1997, Jocelyn Claveau et France Desrosiers se 
présentent au Conseil provincial de la formation infirmière. Les représentants de l’AEESICQ 
rappellent au Conseil que les enseignantes tiennent à conserver un programme qui sera 
transférable pour les étudiantes appelées à changer de milieu d’études. Le programme 
actuel a une assise provinciale et devant la possibilité ou le danger de divergences reliées au 
travail en équipes parallèles dans différentes régions et dans chaque collège, les enseignantes 
de l’AEESICQ souhaitent se donner une place commune pour discuter.  
 
Le Conseil se penche ensuite sur le document « Synthèse des commentaires soumis par les 
écoles universitaires de nursing sur le projet de formation en soins infirmiers dans les 
cégeps » déposé et commenté par madame Édith Côté.  
 
Un dernier point à l’ordre du jour : Le compte-rendu de la rencontre du Comité des 
représentantes des consortiums collèges-universités tenue le 27 mai. Les constats suivants 
découlent de l’écoute de ce rapport : on convient de l’urgence d’agir; on reconnaît qu’il y a 
de l’insécurité et de la méfiance et qu’il devient important de faire front commun et d’avoir 
un projet de formation sur la table;   
 
2. Intersyndicale avec des représentants du ministère et de la direction des études 
collégiales. 
 
Le 20 juin, la rencontre porte sur le dossier des soins infirmiers et sur l’épreuve-synthèse de 
programme (ESP) dont le sujet intéresse aussi les membres de l’AEESICQ.  
 
Pour le dossier des Soins infirmiers, le ministère indique que la situation n’est pas aussi 
aiguë qu’elle semblait l’être à la fin du printemps puisque les inscriptions devraient atteindre 
un total de 2000 environ. Il s’agirait donc d’une diminution du nombre anticipé de MED 
(mise en disponibilité), soit 150 personnes au lieu des 250 dont il avait été question au mois 
de mai. On pourrait même descendre de beaucoup sous la barre des cent personnes avec la 
mise en place des prises de retraite anticipée. Il est encore trop tôt pour songer à implanter 
des mesures de résorption comme le demandent les instances syndicales, surtout que c’est à 
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la troisième année du programme que les effets se feront particulièrement sentir. En 
revanche, il n’y a pas d’accueil à la demande d’utiliser des MED ou des substituts de MED 
pour la révision du programme et les travaux des consortiums sur l’harmonisation.  
 
Le ministère maintient le contingentement, car les données de référence justifient toujours le 
contingentement visé de 50 % des chiffres de 1994, et ce, pour l’année scolaire qui vient. 
Malgré les départs découlant des retraites, le MEQ n’anticipe pas un plus grand besoin de 
main-d'œuvre dans la santé au cours des prochaines années. Le Ministère maintient qu’il y a 
trop de collèges qui offrent le programme de soins infirmiers dans certaines régions, par 
exemple dans la région du Saguenay-Lac-St-Jean; 
 
Dossier Épreuve synthèse de programme (ESP) : Un boycott est en vigueur de la part des 
fédérations syndicales et on demande un délai d’expérimentation de deux ans. Selon 
monsieur Demers, l’Ordre des professions attend impatiemment la mise en place de l’ESP 
puisqu’elle est en lien avec les conditions d’accès à certaines professions. On évaluera, au 
début de l’automne, la portée des ESP réalisées ce printemps et c’est seulement par la suite 
que la ministre fera connaître sa décision au regard du délai d’expérimentation. (Rapport de 
Jean-Claude Drapeau de la FAC)    
 
Puis une nouvelle année commence : Création de comités permanents 
 
Dès la rentrée 1997-1998, le Conseil d’administration amorce une réorganisation de son 
fonctionnement en créant une série de comités permanents. Désormais, les membres du CA 
seront responsables d’un comité ou d’un dossier particulier comme on peut le constater dans 
l’encadré qui suit:  
 

 
Certaines actions doivent être prises dans les plus brefs délais. Le comité pédagogique 
organise, pour le 26 septembre, une réunion extraordinaire et Denyse April y propose un 
document synthèse pouvant servir de cadre de référence pour les discussions dans les 
consortiums cégeps-universités. Il s’agit du modèle d’harmonisation de l’Université 
d’Ottawa, soit le programme de baccalauréat ès sciences infirmières pour infirmières déjà 
diplômées. Le document est intitulé « L’infirmière de l’ordre collégial »23

                                                 
23 Le document traite : 

 

1- de la qualité d’un programme de soins infirmiers ayant pour caractéristiques un plan de formation 
fondamentale et une approche holistique; une approche pédagogique visant l’encadrement serré des 
étudiants; une formation qui suscite un engagement professionnel et un programme évolutif. Et  

1. Comité pédagogique (révision du programme, consortium, conseil 
provincial : Denyse T. April. 

2. Office des professions : Évelyne Trépanier. 
3. Comité conseil : Lise Ayotte 
4. Promotion (relance et adhésion des membres) : Francine Vincent 
5. Communication, journal, représentation : France Desrosiers et le CA 
6. Colloque annuel : CA 
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Consortiums cégeps-universités : Le 26 septembre 1997, plus d’une trentaine de personnes 
impliquées dans la formation des consortiums se rencontrent au Collège Édouard-Montpetit. 
Madame Hélène Beauchesne du Cégep de Victoriaville présente le modèle adopté par le 
consortium des collèges de sa région (Centre du Québec) et de l’Université du Québec à 
Trois-Rivières (UQTR). Suite aux débats, des propositions sont votées à titre indicatif :  
 

- Que l’on demande au Conseil de la formation infirmière de former un comité ad hoc pour 
préparer un programme-cadre harmonisé afin de maintenir la transférabilité de la formation et 
éviter les pertes financières et l’énergie. 

- Que les membres des consortiums actuels forment un seul consortium collégial avec les 
représentantes de l’AEESICQ et que celles-ci nous représentent sur toutes les tables de 
discussion et d’échanges sur la formation; 

- Que les travaux d’harmonisation s’appuient dans tous les cas sur la reconnaissance d’un DEC 
comme prérequis suffisant pour l’accès au baccalauréat.  

 
À la 77e assemblée générale de l’OIIQ, madame Gyslaine Desrosiers, la présidente de 
l’OIIQ, annonce qu’une somme de 49 500 $ est partagée entre quatre consortiums afin de 
permettre la poursuite des travaux d’harmonisation.  
 
Diminution de la clientèle étudiante – des efforts de recrutement : Lise Ayotte fait le 
bilan d’une tournée téléphonique destinée à connaître les stratégies mises de l’avant par les 
départements de soins dont la plupart ont déjà procédé à la création d’un comité local chargé 
d’étudier la question et de proposer des moyens : 
 

- contacts avec les conseillers pédagogiques ou d’orientation dans les institutions d’enseignement 
secondaire du territoire et relance de ces mêmes personnes en cours d’année scolaire; 

- participation active et créative aux Journées « Portes ouvertes » par exemple en utilisant le 
laboratoire de soins pour présenter du matériel ou démontrer certaines techniques courantes;  

- demander la participation des élèves pour les activités puisque la promotion du programme a 
plus d’impact si elle est faite par des jeunes qui parlent à des jeunes... ou à leurs parents; 

- relance téléphonique, au cours de la session d’hiver, de chaque élève qui s’est inscrit au 
programme pour vérifier son intérêt et soutenir sa motivation.  

 
Un sondage est organisé dans tous les collèges et les chiffres de la situation au 1er novembre 
sont alarmants : le nombre d’élèves admis en 1994-95 s’élevait à 3 262 élèves alors qu’en 
1996-97, il n’est plus que de 1 330 élèves. Puisque l’on considère le taux moyen de réussite à 
57 %, seulement 741 infirmières environ entreront sur le marché du travail en l’an 2000. Il 
faut dire que selon l’analyse du conseil d’administration, le contingentement n’explique pas 
                                                                                                                                              
2- du respect des spécificités des ordres d’enseignement dans un continuum de formation, l’articulation 
DEC/Bac.  
 
En conclusion, l’AEESICQ reprend l’énoncé des principes de mobilité académique, d’universalité et 
d’accessibilité aux études postsecondaires qui la guident et qui conduisent au maintien de la formation 
initiale conduisant à l’obtention du Diplôme et au droit de pratique; à la formation universitaire en 
continuum qui s’appuie sur une approche pédagogique expérientielle et qui minimise les chevauchements 
par la reconnaissance des acquis; à l’acquisition de connaissances liées à un champ de pratique plus 
spécialisée au niveau d’une concentration au baccalauréat. Donc, une formation pertinente, large et 
ouverte comme gage d’un professionnalisme reconnu largement depuis longtemps.   (Le texte final 
apparaîtra un peu plus loin dans ce document) 



 71 

tout. En effet, on reconnaît que la mauvaise presse, les batailles inter ordres et l’organisation 
difficile du travail dans le milieu hospitalier ont aussi joué un rôle négatif sur l’attraction 
exercée par la profession d’infirmière.  
 
Une lettre datée du 13 novembre réitère au ministre Jean Rochon la demande d’abolir le 
contingentement et de mettre en œuvre des moyens pour augmenter le nombre d’infirmières 
dans un proche avenir : campagne de relance promotionnelle pour la formation d’infirmières 
au collégial; mesures de résorption pour les enseignantes qui seront mises en disponibilité 
dans la prochaine cohorte; recyclage des infirmières auxiliaires; spécialisation des infirmières 
généralistes; révision du programme de soins infirmiers le plus rapidement possible; 
présentation rapide des orientations ministérielles sur le programme en soins infirmiers.  
 
Conseil provincial de la formation 
 
L’automne 1997 avance et au Conseil provincial de la formation, le 1er décembre, les 
membres discutent et tentent de corriger les éléments contenus dans un document de travail 
de l’OIIQ intitulé : « Le défi de l’harmonisation du programme de la formation infirmière 
entre les ordres d’enseignement collégial et universitaire. » Le travail est long et le 
consensus difficile à obtenir. France Desrosiers et Éveline Trépanier considèrent que : 
 

« … le projet de formation est très limitatif et englobant pour la formation collégiale. Nous 
avions de la difficulté à reconnaître la place de celle-ci, certains aspects de notre formation étant 
minimisés, voire même ignorés. Nos champs d’expertise se voyaient amputés.  
 
Certains milieux cliniques spécialisés ne pouvaient permettre à nos étudiantes de se familiariser 
ou de connaître leurs milieux avant de pouvoir éventuellement choisir une spécialisation 
universitaire. La tendance actuelle pour les universités de Montréal est de s’approprier ces 
milieux, lesquels milieux nous pourrions partager puisque peu d’étudiantes universitaires à la 
fois les utilisent. Après trois tentatives, le Conseil provincial de la formation a finalement opté 
pour un consensus rappelant les grandes lignes du projet de formation présenté par l’OIIQ, le 22 
novembre 1996. » 

 
Comité de travail sur les soins infirmiers du Ministère de la Santé et des services 
sociaux (MSSS).  
 
En décembre 1997, le rapport de ce comité est déposé après plusieurs mois de travaux. Le 
groupe ne quantifie pas les besoins de main-d'œuvre, mais indique les tendances lourdes qui 
orienteront les besoins en soins infirmiers; il souligne surtout les besoins d’embauche au 
niveau des préposés aux bénéficiaires et des infirmières cliniciennes ou plus spécialisées; 
pour les infirmières du collégial, la tendance se maintient au niveau actuel, mais une pénurie 
se dessine à l’horizon.  
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Reprise de la révision du programme de soins infirmiers 
 
Le MSSS émet (enfin) un avis au ministère de l’Éducation : on peut réamorcer le 
processus de révision du programme de soins infirmiers basé sur l’acquisition de 
compétences. Monsieur André Vincent du MEQ rencontre le CA de l’AEESICQ pour 
une séance d’information et indique qu’il se propose de procéder par appel d’offres 
dans les collèges pour former le nouveau comité responsable de la révision du 
programme. Deux rédactrices et trois conseillères travailleront au nouveau programme.   
 
Un mois de janvier figé avec le verglas  
 
Au retour des vacances de Noël, c’est la crise du verglas et toute activité est interrompue 
dans l’Outaouais et surtout en Montérégie. France Desrosiers qui vit à Saint-Jean-sur-
Richelieu avec sa famille émerge de la grande noirceur au bout de quelques semaines et ne 
reprend ses activités d’enseignante à temps plein et de présidente du CA qu’autour du 29 
janvier 1998.  
 
Mise en place d’un secrétariat permanent à l’AEESICQ   
 
Un grand changement se produit alors dans la vie de l’association, changement qui va 
faciliter la vie des membres du conseil d’administration : un secrétariat permanent est mis en 
place. Madame Andrée Bouchard de Saint-Jean-sur-Richelieu s’occupera désormais de la 
rédaction, de la conception, de la mise en page du journal et des suppléments occasionnels 
qui commencent à paraître de façon plus régulière; elle fera la collecte des articles et 
s’assurera de la qualité de la présentation. C’est elle qui assumera en grande partie la 
préparation des colloques et des journées thématiques qui sont parfois nécessaires en période 
de crise. De plus, avec un secrétariat permanent, les archives de l’AEESICQ risquent moins 
d’être dispersées aux quatre coins de la province. Comme le rappelle Denyse April :  
 

« Avant Andrée, il n’y avait pas d’archives. Tout le courrier entrait chez le président ou la 
présidente. À la fin du mandat, il y avait transfert des boites de documents chez la personne 
suivante. Andrée Bouchard est arrivée quelques mois après l’arrivée de France à la présidence. 
Avant ça il y avait quelqu’un qui s’occupait du journal, mais tout était fait sous forme de 
bénévolat. Il fallait faire nous-mêmes les comptes-rendus des CA, les convocations d’assemblée, 
l’écriture et la compilation des sondages, les procès-verbaux de colloque ou d’assemblée 
générale. Cela n’avait aucun sens. France arrivait aux réunions du CA avec des caisses de 
documents. Aujourd’hui, Andrée arrive avec son ordinateur portatif et elle a déjà assuré la 
communication entre les membres pour préparer la réunion. C’est vraiment une autre époque. »  

 
La révision du programme devient une réalité 
 
En février 1998, madame Pauline Marois annonce officiellement la décision de son 
ministère de maintenir la formation initiale des infirmières au niveau collégial; elle 
incite les universités à offrir des programmes davantage spécialisés. L’opération de la 
révision du programme 180.01 est remise sur les rails et un appel d’offres est lancé dans 
les collèges.  
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Réunion extraordinaire : Collège Édouard-Montpetit, 27 mars 1998 
 
Une réunion extraordinaire a lieu le 27 mars au Collège Édouard-Montpetit. Des ateliers se 
penchent sur le profil de sortie de l’étudiante infirmière du collégial24

 

 : L’infirmière est 
capable de prendre soin de l’individu, sa famille et ses proches (niveaux primaire, secondaire 
et tertiaire) à tous les âges de la vie, dans les environnements où il se situe, et elle est capable 
d’agir dans un continuum de services.  

D’autres propositions s’ajoutent :  
 

- l’AEESICQ devrait être saisie de la version finale non validée du document de travail 
fait par l’équipe de rédaction du programme, et ce, dans des délais raisonnables; 

 
- que l’ensemble des départements soit consulté tout au cours de l’opération 

(mécanismes de consultation) afin de valider les différentes étapes de l’exercice de 
révision.  

 
- que les préalables en soins infirmiers soient rehaussés, au même titre que ceux des 

autres techniques de la santé (Gyslaine Cournoyer prépare un travail sur l’étude des 
préalables requis pour l’infirmière du collégial); 

 
- que la demande d'un devis provincial soit faite au ministère dans l’optique d’offrir une 

universalité de formation provinciale qui permettra la transférabilité et assurera une 
qualité de soins à la population; 

 
- que le ministère accorde un délai plus réaliste pour la révision du programme; que 

l’équipe responsable de la conception et de la rédaction du programme dispose d’une 
libération totale de ses activités d’enseignement pour accomplir ce travail; que l’équipe 
puisse consulter les organismes, instances ou documents jugés appropriés tout au long 
de l’exercice. 

 
Des débats sur la formation par journaux interposés : l’incertitude persiste  
 
L’AEESICQ participe à une conférence de presse qui a lieu à la Place Dupuis, le 7 avril 
1998 avec la Fédération des cégeps et les fédérations syndicales collégiales. Pour France 
Desrosiers, l’occasion est belle d’expliquer en quoi consiste le programme collégial. Selon 
elle, il est clair aussi qu’on devra créer des « passerelles » pour les candidats qui pourraient 
provenir d’autres voies que le DEC en soins infirmiers et elle souhaite que les diplômées du 
collégial puissent, s’ils le désirent, obtenir une spécialisation clinique plus poussée à 
l’université.  
 
Dans les journaux du lendemain, plusieurs articles font état des débats en cours sur la 
formation infirmière. Madame Gyslaine Desrosiers, présidente de l’OIIQ, avait fait 
parvenir une lettre d’opinions à La Presse le 2 avril 1998, lettre intitulée : Soins infirmiers : 
Québec banalise la formation. Et en sous-titre; On exige plus de pré-requis pour les 

                                                 
24 Pendant cette période, l’AEESICQ et son comité pédagogique continuent à travailler à la rédaction 
finale du document l’Infirmière au collégial. C’est le ministère de l’Éducation qui a mandaté le CA pour 
la production d’un document relatif à la finalité de la formation infirmière au collégial. Il en sera question 
subséquemment. 
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techniques ornementales et équines que pour le programme de soins infirmiers. Suite à la 
conférence de presse du 7 avril et à la lettre de madame Desrosiers, les ministres Pauline 
Marois du MEQ et Jean Rochon du MSSS posent un geste « inaccoutumé » : ils font 
publier dans Le Devoir une réponse à la présidente : Améliorer et non réduire la formation.  
 

« Même s’il établit la formation initiale des infirmières au niveau collégial, le gouvernement ne 
ferme pas la porte au perfectionnement professionnel à l’université. Les programmes seront 
révisés de manière à ce que les marchés canadiens et nord-américains demeurent ouverts à tous les 
diplômés. » La lettre se termine par ce vœu : « Nous invitons l’OIIQ et les milieux 
d’enseignements à collaborer pour moderniser les programmes de formation et les adapter aux 
nouvelles pratiques; nous rappelons que nous croyons qu’un continuum de formation en sciences 
infirmières nous semble le meilleur gage de l’amélioration de la qualité des services… » 

 
Quelques jours plus tard, le 23 avril, dans la rubrique Idées du journal Le Devoir France 
Desrosiers, la présidente de l’AEESICQ reprend, dans un long article, les principales 
données du problème.  
 
Reprise des travaux de la révision du programme  
 
Après plus d’un an d’arrêt, la révision du programme 180.01 peut recommencer. Céline 
Cloutier fait partie de l’équipe : 
 

« Le travail est donc reparti à la fin d’avril 1998. Le ministère ne voulait pas rater son coup 
après la première tentative qui avait échouée. Les gens du ministère ont fait les choses en 
grande; ils ont fait des appels d’offres dans tous les collèges pour trouver les deux personnes 
rédactrices-conceptrices ainsi que les trois conseillères. Une quarantaine  d’enseignantes ont 
envoyé leur candidature et il y a eu une vingtaine d’entrevues. Michèle Croteau du Collège 
François-Xavier-Garneau et moi avons été retenues comme rédactrices-conceptrices; nous avons 
travaillé tout le temps avec une conseillère technique du ministère, Diane Mastriani.  
 
À l’entrevue de sélection, j’avais dit que j’étais prête à travailler au programme, mais à la 
condition de me trouver dans un climat intéressant… qu’on ne sente pas toujours la pression et 
qu’on ait beaucoup plus de marge de manœuvre que l’équipe précédente pour consulter les 
personnes et les documents que nous jugerions pertinents. Nous avions des conseillères avec qui 
on validait régulièrement ce qu’on faisait : Denyse T. April du cégep Héritage, Marlène Parent 
de Drummondville et Hélène Grégoire de Limoilou. Michèle et moi étions presque libérées à 
plein temps. Nous étions une belle équipe…  
 
Normalement, pour une révision de programme, le document central est l’AST (analyse de 
situations de travail). Toutefois, André Vincent qui était responsable du secteur avait une 
approche plus souple que la responsable précédente et il avait dit, d’emblée : « On sait qu’on ne 
peut pas bâtir la révision de programme de Soins infirmiers uniquement sur l’AST; on va aller 
chercher le maximum d’information pour bâtir le programme. L’AST va être un élément parmi 
d’autres. » Pour travailler, on  disposait de l’AST, on avait le rapport Rochon et les compétences 
définies par l’AIIC; on utilisait les normes et critères de compétences que l’OIIQ avait sortis en 
1996 et qui était un document central pour revoir le programme.  
 
Quand nous avons commencé à travailler, tout le monde voulait avoir son mot à dire : l’OIIQ, le 
MESS, l’AHQ. Madame Marois avait formé une sorte de comité de surveillance appelé le 
Comité conseil sur la formation infirmière, présidé par le sous-ministre adjoint,  Jean-Yves 
Bourques. Il y avait Guy Demers, le directeur de la Direction générale de la formation 
professionnelle et technique (DGFPT); il y avait des représentants du ministère de la Santé, des 
établissements de santé; il y avait les universités; l’OIIQ évidemment; tout le monde était là.  



 75 

 
Quand le comité siégeait, Michèle, Diane Mastriani et moi étions observatrices. Nous avions le 
droit d’assister aux réunions, mais nous n’avions pas droit de parole… sauf si on nous 
interrogeait. On préparait les documents et les grands enjeux étaient discutés au comité. Il y 
avait tellement de discussion : il y avait toujours l’OIIQ qui faisait valoir la formation 
universitaire. Les universités tiraient de leur bord; le ministère de la Santé qui faisait la valse-
hésitation en disant : « On voudrait bien le cours universitaire, mais on n’a pas les moyens ».  
 
Tout le monde questionnait sans arrêt le bien-fondé de ce qu’on faisait, la pertinence de ce qu’on 
faisait. Nous, on était là; nous n’étions pas partie prenante aux décisions, mais on parlait quand 
on nous questionnait. Michèle et moi étions quasiment à plein temps; entre-temps, nous avions 
une tâche d’enseignement. Tous les travaux se faisaient à Québec et ce, jusqu’en novembre 
1998. »  
 

Refroidissement des relations OIIQ-AEESICQ 
  
Le 27 mai, madame Gyslaine Desrosiers convoque les coordonnatrices des collèges au nom 
de l’OIIQ, sans inviter les représentantes de l’AEESICQ et sans en discuter au Conseil 
provincial de la formation. Le CA recommande alors aux membres de ne pas se rendre à 
cette rencontre étant donné que la convocation ne répond pas au mode de fonctionnement 
prévu.  
 
Au CA suivant, plusieurs commentaires ont trait aux réactions des représentantes qui n’ont 
pas trop apprécié la directive des membres du CA. On note toutefois, qu’une fois jointes par 
téléphone et après explication de la position, la plupart des enseignantes se sont ralliées à la 
suggestion de l’exécutif. Sans avoir de preuve ferme, il semble qu’un seul collège se soit 
rendu à la convocation de la présidente de l’OIIQ.  
 
Il faut dire pour terminer l’historique de cette année 1997-98 que beaucoup d’énergie a été 
dépensée pour ne pas perdre les acquis des années antérieures, mais la situation devient de 
plus en plus difficile. Même au niveau du Conseil provincial de la formation infirmière, il n’y 
a aucune nouvelle qui filtre depuis janvier 1998, et après vérification téléphonique, le CA 
comprend que d’autres priorités ont pris le dessus sur les tentatives de concertation.  
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ANNÉE 1998-1999 
 
La treizième assemblée générale et le colloque ont lieu, les 4 et 5 juin 1998, au Cégep de 
Sorel-Tracy. Le thème est d’actualité : « Le programme provincial, un défi à partager : 
« Gardons le cap ». En juin 1998, 299 membres ont renouvelé leur adhésion à l’association 

 
Forum sur la révision du programme  
 
La journée du colloque commence par une conférence interactive : « L’harmonie par les 
sons » avec Emmanuel Comte, suivie sur un registre plus sérieux, par le Forum sur la 
révision du programme. Monsieur Guy Demers, le directeur des programmes au 
ministère de l’Éducation est le principal intervenant. Il rappelle les principaux événements 
qui se sont déroulés depuis 1997 et conclut qu’il faut maintenant laisser le mode de la 
confrontation, se mettre en mode collaboration pour régler le problème rapidement.  
 
Monsieur Demers convient que l’idéal serait un programme intégré, mais comme ce 
programme coûtera cher aux étudiants qui voudront changer de programme, il croît que la 
formule de continuum semble la plus raisonnable. Selon lui, une étude s’impose sur les 
exigences en termes de pré-requis scientifiques pour l’admission dans le programme 
 
La nomination officielle du comité pour la révision du programme devrait avoir lieu le 25 
juin 1998 (mais le comité a déjà commencé à travailler). Les conceptrices-rédactrices sont 
Céline Cloutier de Sherbrooke et Michèle Croteau de François-Xavier-Garneau. Denyse 
April (Heritage), Marlène Parent (Drummondville) et Hélène Grégoire (Limoilou) agissent 
comme conseillères auprès du comité dont le mandat est de construire une ébauche du projet 
de formation (qui devrait être terminé en début septembre).  
 
Monsieur Demers ajoute que le programme actuel subira des modifications majeures; il 
faudra réviser l’harmonisation des compétences et le programme 180-21 sera révisé plus tard. 
En réponse à différentes questions, il apporte les précisions suivantes : 
 
Le programme de soins infirmiers est particulier et le mode de révision ne s’appliquera pas 
aux autres disciplines du collégial;  la question du contingentement sera étudiée en comité à 
la fin du mois de juin; tous les perfectionnements en soins infirmiers seront abolis, sauf 
l’actualisation qui demeurera la même...;  les départements de soins doivent garder de 
bonnes relations avec les universités et les établissements de santé pour faciliter 
l’acquisition et le maintien des milieux de stages. 

La composition du conseil d’administration est la suivante :  
 
Présidente :  France Desrosiers :  St-Jean-sur-Richelieu  
Vice-présidente :  Denyse T. April  : Heritage 
Trésorière :  Béatrice Jean  : Rimouski   
Conseillères :  Jocelyne C. Cormier : Trois-Rivières 
   Francine Vincent  : F.X.- Garneau 
   Johanne Bibeau  : St-Jérome   
   Francine Sanscartier : St-Laurent     
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Pour l’instant, monsieur Demers n’a pas d’opinion sur la pertinence de continuer le travail 
d’harmonisation en attendant le programme révisé. Il ajoute qu’il n’y aura plus d’AEC en 
soins infirmiers; les objectifs et les standards seront nationaux, mais il n’y aura aucune 
contrainte sur la répartition des « tâches » dans chaque collège pourvu que les objectifs 
et standards soient respectés dans le programme.  
 
Un après-midi en ateliers   
 
L’après-midi de cette journée de colloque est consacré aux ateliers dont Le Journal de 
décembre 1998 donnera un compte-rendu : 
 

 
L’assemblée générale annuelle  La 13e assemblée générale des membres de l’AEESICQ a 
lieu le 5 juin 1998. Plusieurs propositions ressortent des débats : 
 

Une première proposition consiste à adopter, en principe, le document La formation infirmière 
et de laisser au CA le soin d’apporter les corrections nécessaires. (Le texte final apparaîtra en 
décembre 1998 du Journal de l’AEESICQ.)25

 
 

Deux propositions touchent le recrutement des élèves :  
a)  que le ministère revoie le contingentement à la baisse; 
b)  que le ministère fasse une relance de la promotion du programme. 

 
L’assemblée générale de l’AEESICQ réitère son désir de participer aux travaux du Comité 
provincial de la formation infirmière. 
 
L’AG demande aux deux ministères concernés d’intervenir auprès des établissements de santé 
pour obtenir des garanties de stages pour le collégial. 
 
Relativement aux examens de fin de programme : 
- que la DGEC s’informe auprès de l’OIIQ des modalités de l’examen de droit de pratique pour 

août 1999; 
- que l’AEESICQ demande le soutien des DE des 42 collèges pour faire des représentations au 

ministère de l’Éducation concernant le nouvel examen du droit de pratique. 
 
Une dernière proposition : que le nombre d’heures d’enseignement en théorie, laboratoire et 
clinique fasse l’objet d’un consensus entre les départements (de la province) avant la mise en place 
du nouveau programme. 

 

                                                 
25 Il n’a pas été possible d’obtenir une version numérique de ce numéro du Journal 

1. L’implantation d’une clinique en soins infirmiers. 
2. Les stages internationaux dans un programme de soins infirmiers. 
3. La place de l’enseignement des soins de santé primaires dans le programme révisé.  
4. Le préceptorat en soins infirmiers. 
5. Le stage en ressources alternatives. 
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Rencontre avec la ministre de l’Éducation 
 
Le 26 juin 1998, France Desrosiers et Denyse T. April rencontrent la ministre de l’Éducation, 
madame Pauline Marois. La rencontre a duré environ 45 minutes et plusieurs points d’intérêt 
ont été abordés. En voici le compte-rendu succinct :  
 
Formation en soins infirmiers  
 
Baccalauréat en sciences infirmières :  
« Il ne suivra pas obligatoirement le DEC en Sciences de la nature de deux ans, mais suivra 
plutôt le DEC en Soins infirmiers. Les universités devront mettre en place une propédeutique 
pour ceux qui détiennent un autre baccalauréat et qui voudraient commencer des études en 
soins infirmiers. Pour ces élèves, les études seront donc plus longues que celles des 
infirmières en provenance du collégial. » 
 
Stages :  
« La ministre éclaircira auprès du MSSS son désir que les étudiantes du collégial aient accès 
aux secteurs de stages y compris les soins à domicile et les CLSC. Suggestion de 
l’AEESCIQ : fonctionnement par quota par unité de soins : si la capacité d’acceptation est de 
6 étudiantes, une ou deux pourraient provenir du bac et les autres du collège. »  
 
AEC : 
« Pour le moment, il y aurait suspension d’offre de nouveaux AEC, car le ministère n’a pas 
de fonds disponibles. » 
 
Révision du programme 
 
Comité conseil sur les programmes  
« Une première rencontre a eu lieu le 25 juin et la ministre est satisfaite de la présentation 
faite par l’équipe de rédaction. L’OIIQ était représentée par madame Ginette Thériault. »  
 
Rencontre à propos de la rédaction des activités d’apprentissage  
« L’AEESICQ suggère qu’il serait plus efficace que les collèges se réunissent par 
consortiums ou par régions pour partager les travaux de rédaction des activités 
d’apprentissage. Madame Marois précise qu’elle aurait un peu de fonds pour ces 
rencontres. »  
 
Cours complémentaires 
« Permettre aux étudiantes de suivre un ou des cours complémentaires touchant au 
programme, ex. : informatique ou entrepreneurship, contribuerait à leur polyvalence. Selon la 
ministre, c’est une idée intéressante et une belle occasion de réexaminer la question des cours 
complémentaires. » 
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Nouvel examen d’accès à la profession  
 
« Nous sensibilisons madame Marois au projet de l’OIIQ d’instaurer un nouvel examen 
d’accès à la profession pour janvier 1999. Les enseignantes manqueront de temps pour 
préparer adéquatement les élèves, surtout si l’information n’arrive qu’à l’automne 1998. De 
plus, imposer un examen québécois au lieu d’un examen canadien augmentera le danger de 
provincialisation de la profession. Madame Marois accepte nos documents et nous assure de 
sa vigilance. » 
 
Retour de vacances difficile pour le CA de l’AEESICQ 
 
L’année scolaire 1998-1999 commence sur une note difficile pour l’AEESICQ. En effet, les 
membres du CA s’inquiètent du faible taux d’adhésions en ce début d’année et décident 
d’intensifier les contacts avec les départements. Au cours des premières réunions du conseil 
d’administration, certaines conseillères rapportent que, dans leur région, les enseignantes 
« sont réticentes à renouveler leur adhésion à cause de l’événement de l’an passé, soit la 
recommandation aux collèges de ne pas se présenter à l’OIIQ lors d’une convocation pour 
parler de la formation »… « Un autre son de cloche négatif : certaines enseignantes ne sont 
pas d’accord avec l’approche récente de l’AEESICQ qu’ils jugent trop syndicaliste  » Les 
membres du CA se proposent de discuter clairement de la situation avec des enseignantes 
pour valider les perceptions et tenter de les changer. Entre-temps, il faut continuer le suivi 
des dossiers :  
 
Profil de la clientèle et du corps enseignant : un sondage 
 
Comme l’année précédente, un sondage est envoyé dans tous les départements afin de 
connaître le profil de la clientèle et du corps enseignant pour obtenir une image évolutive des 
inscriptions et de la diplomation, du nombre d’enseignantes et leur statut de permanence ou 
non, du nombre de MED des départements et la tâche qui leur est confiée. En novembre, 32 
collèges avaient répondu au sondage. 
 
Nouvel examen de droit de pratique  
 
Un avis est demandé à l’Office des professions quant à la « légalité » de l’obligation pour 
les élèves de passer cet examen alors qu’elles n’ont pas été averties au début de leur 
formation qu’un tel examen leur serait imposé. L’Office des professions considère 

 
 « que les ordres professionnels peuvent imposer des conditions supplémentaires à un diplôme 
d’études pour décerner le permis de pratique… Dans le cas de l’examen de l’OIIQ, il s’agit d’une 
condition supplémentaire, mais il ne s’agit pas d’une condition supplémentaire nouvelle, un 
examen existant déjà. L’OIIQ peut donc modifier la forme de l’examen sans demander 
l’acquiescement de l’Office des professions et l’aval du gouvernement. »  

 
Les déléguées officielles de l’AEESICQ à l’assemblée annuelle de l’OIIQ posent des 
questions sur les intentions de l’Ordre à propos de l’examen du droit de pratique. Madame 
Desrosiers indique que la décision de modifier l’examen demeure ferme. Elle explique qu’il 
est difficile de s’entendre avec le Conseil canadien et que l’Ordre n’achètera plus le 
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questionnaire canadien. Le consortium de l’Outaouais (Montmorency, Outaouais, St-Jérôme 
et UQAH) fait une proposition de report de l’examen, mais la proposition n’est pas retenue 
par les congressistes. Quelques enseignantes de cégep en profitent pour manifester leur 
désaccord avec la décision de l’Ordre; elles invoquent le peu de temps de préparation, le fait 
que les élèves de cette cohorte n’ont jamais été prévenues de la mise en place d’un nouvel 
examen et que le fait de couper nos élèves de l’examen canadien risque de les obliger à 
passer un nouvel examen si elles désirent se rendre ailleurs au Canada pour y travailler. 
D’autres enseignantes présentes dans l’assemblée n’apprécient pas ces interventions et 
confient leur mécontentement aux représentantes officielles de l’AEESICQ : la formation et 
le bien des élèves doivent rester les principales motivations et l’action doit être concertée 
pour être efficace.  
 
Au CA qui a suivi l’assemblée annuelle de l’OIIQ, une décision de consultation des 
enseignantes est prise pour connaître leurs intentions et ce, pour éviter de créer un problème 
de perception auprès des membres et des enseignantes en général. Un questionnaire est 
envoyé, ainsi libellé : 
 

 
 
Au 27 novembre, sur les 42 collèges, 30 ont répondu au questionnaire : 20 sont POUR et 10 
sont CONTRE. L’AEESICQ continue donc ses représentations auprès des D.E.,  de 
l’Office des professions, à la Fédération des Collèges, au MEQ et aux fédérations syndicales 
pour mentionner le désaccord d’une majorité de cégeps face à la rapidité de la mise en place 
de l’examen de droit de pratique. Pour le CA, « Il est entendu que ce n’est pas le nouvel 
examen qui « fait peur » aux enseignantes du collégial, mais la rapidité de la mise en 
exécution, le manque de préparation des enseignantes et l’alourdissement de la tâche qui en 
découle. La mobilité des infirmières sur le plan national est préoccupante. Dans le Journal de 
l’AEESICQ de décembre, le CA termine la présentation du dossier par ces mots : « … mais, 
nous ne saurions trop vous rappeler que notre travail consiste, comme plusieurs nous l’ont 
d’ailleurs mentionné, à préparer le mieux possible les étudiants à réussir ledit examen. »  
 
C’est le 27 novembre qu’a lieu la rencontre du Conseil provincial de la formation 
infirmière. L’AEESICQ manifeste son inquiétude sur le problème de rétention, sur la 
révision du programme et sur l’examen de droit de pratique. L’ACEUN aussi est inquiète du 
trop court délai pour le nouvel examen, se soucie de la réciprocité internationale et de la 
mobilité des infirmières. Tous les membres considèrent que le Conseil doit demeurer actif, 

« Devant le refus de l’OIIQ de repenser l’échéancier de l’examen de droit de pratique, 
nous désirons vivement connaître votre point de vue quant à l’action à entreprendre 
dans les jours qui viennent. Désirez-vous que d’autres représentations soient faites 
pour retarder la mise en application du nouvel examen ? OUI (    ) – NON (   ).  
 
Dans l’hypothèse où une majorité de collèges (20) se prononcerait POUR une action 
concertée, nous vous informerons du suivi.  
Sinon, nous prendrons pour acquis que vous considérez que le dossier est classé. Dans 
ce cas, nous vous encourageons à : 
• préparer le mieux possible les étudiants 
• supporter les étudiants qui désireraient faire des pressions auprès de l’OIIQ »  
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mais il ne sera réactivé qu’à la demande d’un des groupes participants. Il n’y aura pas d’autre 
rencontre pour l’année 1998-1999.  
 
Madame Gyslaine Desrosiers annonce que l’Association des infirmières et infirmiers du 
Canada (AIIC) sortira un nouvel examen en janvier 1999 et que cet examen a été acheté par 
les autres provinces. Selon la présidente de l’OIIQ, la difficulté de négociation avec l’AIIC 
tient au fait que nos préoccupations restent lettres mortes pour l’organisme national. Il 
semble que la rupture soit devenue inéluctable. Madame Desrosiers dépose un document 
intitulé Étude comparative des programmes de formation infirmière au Canada et en France.  
 
En fin de compte, l’OIIQ maintient fermement sa position sur l’examen du droit de 
pratique, et les enseignantes devront suivre une période de formation préparatoire26

 
. 

Révision du programme et consortiums : tout n’est pas clair… 
 
Depuis le printemps, l’équipe de rédaction est à l’œuvre. Céline Cloutier se rappelle :  
 

« Tout au long de l’automne 1998, le projet a été expliqué par l’équipe de rédaction; on l’avait 
envoyé dans les collèges et les gens avaient eu l’occasion de l’étudier, de se concerter par 
région ». L’AEESICQ avait été invitée à assister à la validation du Programme des infirmières 
auxiliaires, le 30 septembre à Québec. »  

 
Entre-temps, en ce qui a trait à la présentation du nouveau projet de formation et pour le 
travail des consortiums cégeps-universités, la situation n’est pas toujours claire. En effet, 
c’est par les enseignantes des régions que les nouvelles parviennent aux membres du CA; les 
lignes de communication semblent moins bien fonctionner.  
 
Le 27 octobre 1998, une rencontre a lieu au Collège de Maisonneuve, organisée par madame 
Luce Goerlach, représentante des Directions des Études de la Fédération des cégeps. Les buts 
de la rencontre sont de connaître l’état de la question sur les consortiums et les réactions des 
enseignantes au projet révisé de formation collégiale. Huit collèges sont représentés, tous de 
l’ouest de Trois-Rivières (y avait-il une rencontre pour l’est du Québec ? Rien n’apparaît 
dans les archives). Madame Goerlach désire connaître l’état des travaux et comment se fera 
l’arrimage avec le nouveau programme. Après un bref discours d’ouverture de France 
Desrosiers, il y a présentation des travaux de chacun des consortiums présents. À la demande 
des participantes, il serait souhaitable que les travaux des différents consortiums soient 
colligés pour qu’ils soient remis à chaque groupe. Il est suggéré que l’AEESICQ ou madame 
Goerlach les reçoivent et les distribuent sur demande.  

                                                 
26 En janvier 1999, la situation reste sensiblement la même en ce qui concerne l’examen de droit de 
pratique. On peut noter que le Cégep de Rimouski a reçu une somme de 2500 $ de l’OIIQ pour la 
formation des enseignantes pour le nouvel examen. Les conseillères qui ont elles-mêmes reçu la 
formation en sont insatisfaites. La formation leur semble incomplète et la deuxième session serait 
redondante par rapport à la première. L’évaluation est expliquée en théorie seulement. « Les premières 
rumeurs qui nous parviennent nous incitent à demander expressément des outils pour travailler. » Il y a 
aussi la question des coûts : l’examen est imposé par l’Ordre, la formation devrait être gratuite; il n’est 
pas normal que ce soit les comités de perfectionnement des collèges qui paient; cet argent appartient aux 
profs pour des objectifs pédagogiques. 
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À cette même réunion du 27 octobre, les avis sont favorables en ce qui touche la révision du 
programme de formation. Il y a des inquiétudes bien sûr à propos des ressources, par 
exemple l’accès aux champs cliniques; on s’interroge aussi sur les difficultés de travailler en 
approche programme avec d’autres disciplines. Madame Goerlach rappelle qu’il est 
important de nommer les onze représentantes qui se rendront à la séance de validation. La 
date de cette activité n’est pas encore fixée, mais elle souhaite une rencontre préparatoire 
avant l’événement. Le 15 décembre, l’AEESICQ assiste à une présentation du projet de 
formation organisée par le MEQ à l’intention des syndicats et des associations.  
 
Consortiums. Le CA se sent mal à l’aise  
 
Dans le compte rendu de la troisième réunion de CA, le 6 novembre, il est question du 
consortium Montérégie. « Il y a eu présentation du nouveau programme de formation, le 18 
septembre 1998, aux enseignantes des cégeps de la Montérégie. Le consortium s’est donné 
un comité conjoint mandaté pour accepter ou refuser le projet de formation. L’AEESICQ 
aurait aimé recevoir le projet de formation avant la diffusion. »  
 
Il y a proposition d’écrire ensemble une lettre à la partie collégiale du consortium de 
Sherbrooke pour rétablir les faits et rencontrer le consortium. Copie de la lettre n’a pu être 
retrouvée dans les archives, mais elle donne lieu, le 21 octobre, à une réponse intitulée 
Réactions à votre lettre du 12 octobre signée « Les représentantes de la partie collégiale 
Consortium  Université de Sherbrooke-Estrie-Montérégie-Beauce ». En résumé, la lettre 
exprime l’étonnement et la frustration « Un simple appel téléphonique à la coordonnatrice de 
la partie collégiale aurait suffi pour dissiper les malentendus et clarifier les interprétations 
contenues dans cette lettre. » Dans une lettre datée du 6 novembre, France Desrosiers, au 
nom du CA, accepte une rencontre pour échanger sur le projet d’harmonisation de 
programme avec l’Université de Sherbrooke, le 27 novembre au Collège Édouard-Montpetit. 
 
Il serait difficile de faire l’histoire de chaque consortium pendant cette période. En effet, tout 
au long de l’automne 1998 et au début de l’hiver 1999, la situation fluctue selon les régions : 
l’imminence de la sortie du nouveau programme rend les travaux difficiles, car le contenu 
n’est pas encore validé. Certains consortiums cessent temporairement leurs activités en 
attendant que la situation s’éclaircisse; d’autres décident de cesser complètement les travaux 
puisque les paramètres du cheminement sont incompatibles; la plupart continuent de 
travailler en attendant la suite des événements.  
 
Les consortiums de Trois-Rivières et de Sherbrooke présentent leur projet respectif de 
formation infirmière intégrée, à l’OIIQ, le 28 janvier 1999. Une deuxième présentation 
devant le comité aviseur aura lieu le 12 mars. En revanche, les représentantes du consortium 
McGill-Dawson, John-Abbott, Heritage et Vanier ont décidé de placer un moratoire sur leurs 
travaux.  
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Validation du projet de formation et boycott syndical : Une véritable      
saga… 
 
Et arrive le jeudi 18 mars 1999. C’est le début d’une véritable saga qui va durer plus d’un 
mois. Au début de mars 1999, les trois fédérations syndicales du collégial viennent de 
décider d’un moyen de pression ferme : le boycott de toutes activités concernant des travaux 
avec le ministère de l’Éducation. Or, une séance de pré-validation du programme de Soins 
infirmiers doit avoir lieu le 30 mars devant une représentante par collège; la validation finale 
est prévue pour le 13 avril, devant les dignitaires et une représentation régionale (11 
enseignantes).  
 
L’avenir du programme est déjà fragile et contesté, des retards se sont produits pour la 
validation à l’automne, il ne faut surtout pas que les séances de validation soient retardées;  
Jocelyne Lévesque du MEQ et les enseignantes du comité de révision, Céline Cloutier et 
Michèle Croteau sont convaincues qu’il y va de l’avenir du programme. Une lettre est 
adressée aux trois fédérations syndicales pour expliquer la situation et demander une 
dérogation, soit une proposition de non-boycott. Une première conférence téléphonique met 
le CA au courant des premiers développements. 
 
Une rencontre est prévue, le jeudi 25 mars à l’édifice de la CSN, dans les locaux de la 
FNEEQ. France Desrosiers, Denyse T. April et Francine Sanscartier du CA de l’AEESICQ 
rencontrent Pierre Patry de la FNEEQ, Richard Landry de la FAC et Réginald Sorel de la 
FEC. Andrée Bouchard, la secrétaire de l’AEESICQ assiste aussi à la réunion. Aux 
arguments de l’AEESICQ, les représentants syndicaux répondent qu’il est évident que les 
boycotts dérangent, qu’ils font partie d’un plan d’action concerté pour régler les problèmes 
collectifs. Les seules exceptions tolérées sont pour les programmes qui vont débuter en 
septembre 1999, ce qui n’est pas le cas pour le programme de soins infirmiers. Accepter le 
non-boycott aurait un effet démobilisateur et il faut maintenir le mandat de façon ferme. Une 
suggestion est apportée d’écrire une lettre au ministre pour retarder les rencontres de 
validation à un moment plus propice. Après deux heures de discussion, la réunion se termine 
sur une non-entente.  
 
Le 28 mars, deuxième conférence téléphonique, car les rumeurs abondent. La réunion du 13 
avril pourrait être annulée par le MEQ, car il semble que le programme ne serait pas validé 
en l’absence des enseignantes. On sait que l’OIIQ fait des pressions dans les journaux pour 
préconiser la formation universitaire, Il faut donc que le ministère de l’Éducation réaffirme sa 
position et que la validation advienne le plus rapidement possible.  
 
Selon les conseillères, plusieurs enseignantes auraient tendance à se présenter à la validation 
quelle que soit la décision syndicale : la notion de boycott pur et dur est encore floue et on ne 
l’a jamais été expérimenté encore. Les conseillères elles-mêmes préconisent le non-respect 
du boycott, car la présence de l’OIIQ et des universités à la séance de validation, en l’absence 
des représentantes des collèges, risque de déstabiliser le processus.  
 
Un FAX est envoyé dans la nuit du 28 au 29 mars à toutes les coordonnatrices et aux 
présidents des fédérations syndicales. Une longue liste d’attendus précède la phrase 
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suivante : « Le CA de l’AEESICQ considère que les réunions de validation (30 mars et 13 
avril 1999) sont extrêmement importantes pour la survie du programme Soins infirmiers 
180.01. » Le post-scriptum en bas du communiqué indique : « Il sera toujours temps de 
respecter les boycotts syndicaux après cette période cruciale pour l’avenir des soins 
infirmiers dans les collèges. »  
 
La rencontre du 30 mars a donc eu lieu, mais Céline Cloutier en a gardé un souvenir plutôt 
amer :  
 

« Quand le moment de la validation est arrivé, il y avait urgence et on avait proposé de laisser 
tomber temporairement le boycott; L’AEESICQ était d’accord avec nous. Je me souviens 
d’avoir été au téléphone avec Pierre Patry de la FNEEQ pendant tout un après-midi pour lui 
faire comprendre qu’on se tirait dans le pied si on ne validait pas. Il ne pouvait pas approuver ça 
et les trois fédérations syndicales ont réagi un peu de la même façon selon mes souvenirs. 
L’AEESICQ était d’accord avec le fait que ça pressait; qu’il fallait y aller parce qu’on sentait 
que la soupe était chaude. Il fallait avancer.  
 
La validation a eu lieu, mais sans que ce soit dans les formes. Normalement, toutes les 
personnes intéressées sont en présence; il y a des gens des collèges, des gens des milieux de 
travail; tout le monde est ensemble dans une pièce et on discute. Nous avons fait la validation 
pour les gens des collèges seulement; c’était au ministère à Québec; il y avait des représentants 
des collèges, par région; il y avait Luce Goerlach, la D.E. porte-parole pour les Soins infirmiers, 
qui venait du Collège de Maisonneuve.  
 
Pendant la rencontre dans les locaux du MEQ, des militants FNEEQ sont entrés avec leurs 
pancartes et se sont installés tout autour de la salle. Nous avons eu droit au discours... On a 
trouvé ça très déplacé. On comprenait le principe du boycott syndical, mais en même temps, 
pour l’option Soins infirmiers, il était minuit moins cinq et il fallait absolument procéder. Je 
comprenais le point de vue syndical, mais je trouvais ça bien « platte » de me faire traiter de 
« scab » alors qu’on voulait défendre le programme collégial du mieux qu’on pouvait et que la 
disparition de ce programme aurait eu des conséquences importantes sur les profs de l’ensemble 
du collégial.  
 
Les gens des collèges ont validé le projet de programme et très peu de modifications ont été 
proposées à ce moment. Les autres instances habituellement présentes aux rencontres de 
validation ont été invitées à faire connaître leurs réactions et leurs commentaires par écrit ».27

 
   

Une nouvelle menace pointe à l’horizon : l’internat obligatoire après le DEC 
 
Autre conférence téléphonique, le 8 avril 1999, dans la soirée. Une nouvelle menace pointe à 
l’horizon. Déjà, à la séance du 30 mars, avait été évoquée la possibilité d’introduire une 
période d’internat après le DEC, pour obtenir le droit de pratique.  
 
Le Comité conseil sur la formation infirmière du ministère de l’Éducation doit se réunir le 20 
avril pour soumettre, sur ce dossier, un avis au ministre Legault. Dans le Comité conseil, on 
trouve des représentants des organismes suivant : Centres privés, Centres de soins de courte 
durée, Régies régionales, CLSC, Soins prolongés, OIIQ, MSSS, 2 représentants des cégeps, 2 
représentants des universités et 3 représentants pour le MEQ. Les positions des différents 

                                                 
27 Il n’est plus question de la séance de validation du 13 avril dans les archives qui ont été consultées. 
Sans doute, n’a-t-elle jamais eu lieu étant donnés les événements qui ont suivi la rencontre du 30 mars. 
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groupes ne sont pas identiques, mais une forte tendance se dessine : de graves lacunes 
existent dans la formation collégiale et il faut faire quelque chose. Même la Fédération des 
cégeps retient son jugement…  
 
L’AEESICQ réagit. Le bilan de l’année 1998-1999 rapporte les faits tels qu’ils ont été vécus 
par le CA :  
 

« Suite à des informations relatives à un éventuel internat après la formation collégiale, le Ca a 
procédé à une consultation téléphonique auprès de tous les départements de soins infirmiers des 
collèges, puis à la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire élargie qui s’est 
tenu le 17 avril 1999 au collège Édouard-Montpetit.  
 
Madame Luce Goerlach a fait une présentation de la situation. La position de l’AEESICQ a 
été confirmée de façon très majoritaire : soit celle d’UNE formation collégiale de trois ans 
avec droit de pratique… » 
 

Et c’est tous azimuts que le CA fait connaître la position de l’assemblée générale 
extraordinaire du 17 avril 1999 : à un représentant du ministère, aux journaux via Telbec; 
en envoyant une lettre au nom du CA à la ministre de la Santé et des Services sociaux et au 
ministre de l’Éducation, avec copies conformes aux journaux et à l’OIIQ; en expédiant les 
propositions adoptées aux coordonnatrices des départements et aux syndicats. On rappelle la 
position ministérielle énoncée au printemps 1998; on rappelle au MSSS et aux établissements 
de santé, leurs responsabilités dans l’établissement de mesures d’accueil, d’intégration, de 
rétention de leur personnel infirmier débutant, et on demande que des budgets soient dégagés 
en ce sens. 
 
Et la décision finale appartient évidemment au ministère de l’Éducation … et au ministère de 
la Santé et des Services sociaux!   
 
Comité conseil sur la formation infirmière du ministère de l’Éducation 
 
Le 20 avril, étape cruciale dans le processus de révision du programme, une dernière réunion 
est convoquée avant la dissolution du comité, pour que les organismes se prononcent sur la 
pertinence et la faisabilité du nouveau programme. France Desrosiers fait le bilan de la 
réunion, à partir des propos de monsieur Guy Demers, responsable de la formation 
professionnelle et technique au MEQ - Journal de l’AEESICQ - avril-mai 1999.  

« Pendant la réunion, des éléments de consensus et de non consensus ont été identifiés :  
Consensus :  

1. Le statu quo n’est plus possible : il faut rehausser la formation. 
2. Il faut tenir compte de l’expertise des deux ordres d’enseignement. 
3. Il faut considérer la pénurie actuelle des infirmières et conserver l’accessibilité de 

la formation. 
4. Il faut rehausser les préalables. 
5. Il faut conserver la réciprocité avec les autres provinces, concernant l’équivalence 

des formations. 
6. Les hôpitaux du Québec doivent se réapproprier l’encadrement des futures 

infirmières. 
Non consensus : 

1. La nature des préalables et la nécessité de les rehausser (chimie, etc.. 
2. Les modalités de rehaussement de la formation »  
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Et le bilan continue  
 
« Il semble que l’OIIQ ait proposé le parcours suivant : DEC + un an à court terme; DEC conjoint 
à moyen terme; bac en formation initiale pour tous à long terme. Le procès-verbal devrait être 
approuvé le 25 mai et envoyé aux ministres pour qu’une réponse arrive avant la fin de juin. En 
attendant, à la demande du MSSS, un comité formé de Directeurs des études émettrait un avis sur 
la façon de bonifier la formation. Cet avis sera joint au rapport du Comité conseil.  
 
Selon monsieur Demers, pour certaines personnes, le nouveau programme est une bonification en 
soi. Pour les représentants du MEQ, l’implantation de ce programme de 3 ans avec droit de 
pratique, demeure la meilleure garantie, compte tenu de l’avenir fragile de la formation en Soins 
infirmiers au collégial. Il confirme sa préoccupation de terminer les Objectifs et standards pour 
juin. Une rencontre avec l’AEESICQ est prévue, après le rapport final, soit vers le 2 juin 1999. »  

 
Le 21 mai, lors d’une rencontre du comité des D.E. avec le comité d’élaboration des 
consortiums, il est annoncé que le comité directeur a décidé de continuer les travaux, 
dans un esprit d’intégration ou d’harmonisation parce qu’on y voit une façon de sauver 
la formation collégiale.  
 
Et c’est ainsi que se termine cette année remplie de débats et d’action. 
 
 



 87 

ANNÉE 1999-2000  
 
La quatorzième assemblée générale et le colloque ont lieu, les 3 et 4 juin 1999, au Collège 
François-Xavier-Garneau à Québec, sur le thème : Enseigner les Soins infirmiers à l’aube 
de l’an 2000. 
 

 
Des structures modifiées : Le CA propose des modifications aux structures de l’association. 
En assemblée générale, il est accepté que la vice-présidente, tout comme la présidente, ne 
soit pas conseillère d’une région en particulier, ce qui augmentera le nombre d’élues à huit 
personnes. De plus, les secteurs sont remaniés. De plus, dans un souci d’améliorer les 
communications avec les membres, les Nouvelles du CA seront télécopiées après chaque CA 
aux coordonnatrices des 42 départements.  
 
Et un horaire différent : Une innovation cette année au Colloque de l’AEESICQ : Décision 
stratégique a été prise de placer l’assemblée générale en après-midi de la première journée de 
rencontre. En effet, au cours des années précédentes, au moment de l’assemblée générale en 
après-midi de la deuxième journée, la tentation était forte pour plusieurs participantes de 
retourner plus tôt à la maison…  
 
Des conférences : Plusieurs sont présentées, notamment sur la révision de programme, les 
besoins et attentes du marché du travail ainsi que sur l’établissement des activités 
d’apprentissage à partir des objectifs et standards du programme.  
 
Au matin du deuxième jour, monsieur Yves Blouin, directeur des Études du Collège 
François-Xavier-Garneau et membre du Comité conseil (interministériel) pour la formation 
infirmière, transmet la position de la Fédération des cégeps :  
 

« La Fédé n’est pas d’accord avec la proposition de rehausser la formation collégiale en 
soins infirmiers en y ajoutant une 4e année. Il faut continuer à prévoir la sortie avec droit de 
pratique après le DEC; l’université est à considérer pour la spécialisation. Plusieurs enjeux sont 
sur la table, mais il ne faut pas oublier que derrière l’enjeu des Soins infirmiers, il y a celui de 
tous les programmes techniques du collégial… » 

 

La composition du conseil d’administration est la suivante :  
 
Présidente :  France Desrosiers :  St-Jean-sur-Richelieu  
Vice-présidente :  Denyse T. April  : Heritage 
Trésorière :  Francine Sanscartier : St-Laurent   
Conseillères :  Jocelyne C. Cormier : Trois-Rivières 
   Gaétan Desrosiers : Rivière-du-Loup  
   Francine Vincent  : FX Garneau 
   Johanne Bibeau  : St-Jérôme   
   Jocelyne Barabé-Gauvin : Édouard-Montpetit  
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Entre les conférences et l’assemblée générale, les ateliers pédagogiques avaient pour thèmes : 
 

 
L’Assemblée générale et la mise en application du nouveau programme 
 

Les débats et les propositions tournent autour de :  
 
- mise en application dans les meilleurs délais;  
- expérimentation et évaluation dans cinq ans;  
- moratoire sur l’implantation de toute alternative de programme;  
- garanties par le MESS et le MEQ de stabilité du programme validé le 16 avril 

1999 pour permettre aux professeurs de s’engager de façon productive dans les 
travaux de rédaction de devis et de mise en application du programme révisé;  

 
- ajout de ressources financières; rencontres régionales (avec les DE) pour des 

sessions de formation et d’échange avec l’équipe de rédaction en vue d’assurer 
la transférabilité des apprentissages;  

 
- prolongation du mandat de l’équipe de rédaction de programme pour élaborer 

un projet de logigramme incluant la ventilation des heures contact par 
compétences (théorie, labo-collège, stages) et ce, à titre indicatif.   

 
Et le conseil d’administration de l’AEESICQ se met une fois de plus à l’écriture : 
 
• Les propositions de l’assemblée générale touchant le programme sont acheminées au 

sous-ministre, monsieur Jean-Yves Bourque. Évidemment, il s’agit d’une 
« réactualisation » des demandes qui devraient être, maintenant, bien connues au 
ministère de l’Éducation. 

 
• De concert avec le MEQ et la Fédération des cégeps, une lettre adressée à l’OIIQ 

demande un report dans l’implantation du nouvel examen professionnel et, advenant une 
fin de non-recevoir, la préparation et la diffusion d’outils préparatoires au nouvel 
examen. Madame Goerlach, la DE responsable des soins infirmiers, retransmet au CA la 
réponse négative qui lui est parvenue : l’examen est maintenu pour janvier 2000.  

 
 
 

1. L’implantation d’une clinique de soins infirmiers.  
2. L’expérience de stage en CLSC. 
3. L’application pédagogique de l’ordinateur dans l’enseignement des soins infirmiers. 
4. La méthode réciproque : un concept d’enseignement simulé en laboratoire. 
5. L’intégration de la compétence interculturelle dans le nouveau programme de Soins 

infirmiers. 
6. L’activité synthèse de programme : plusieurs départements ont accepté de partager leur 

version de l’épreuve-synthèse avec d’autres.  
7. L’intégration de l’examen physique dans le curriculum. 
8. L’expérience de trois collèges en prévention primaire.  
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Quelles sont les intentions du MEQ ?  
 
Le CA de l’AEESICQ demande, par lettre, une rencontre avec le ministre François Legault 
afin qu’il clarifie les intentions ministérielles concernant le projet de programme. Le 29 
octobre, Denyse T. April, Francine Sanscartier, Johanne Bibeau et Jocelyne Barabé-Gauvin 
rencontrent à Montréal, madame Hurtubise, l’attachée politique du ministre et monsieur Guy 
Demers, le directeur de la Direction générale de la Formation professionnelle et technique. 
Une très longue rencontre de deux heures dont voici les grandes lignes : 
 

« Monsieur Demers voit le discours parallèle sur l’ajout d’une année à la formation comme un 
élément de déstabilisation. Le ministre va de l’avant avec le nouveau programme et il est 
impossible d’arrêter l’implantation malgré les pressions qui s’exercent de toutes parts. 
Pour la DGFPT, il est clair que seuls les collèges ont la capacité de former les 1800 infirmières 
requises chaque année pour répondre aux besoins du réseau et il ajoute que pour les années à 
venir, ce nombre risque encore d’augmenter. Par ailleurs, le MEQ songe à augmenter le 
contingentement en Soins infirmiers d’environ 20 % pour chacun des collèges; la décision sera 
prise bientôt.  
 
Le CA apprend qu’un travail de modifications du programme actuel est déjà amorcé pour qu’il 
se rapproche le plus possible du nouveau programme. Ce travail devrait être complété en 
décembre 1999, sera soumis pour approbation ministérielle à l’hiver 2000, et mis en application 
dès septembre prochain.  
 
Suite à la demande d’un logigramme pour le nouveau programme faite par les membres de 
l’AEESICQ, un mandat a été confié aux rédactrices qui commenceront à bâtir l’outil dès janvier. 
D’ici là, elles travaillent aux modifications devant être mises en application en septembre 2000 
pour le programme actuel. Le ministère se penche aussi sur la question des préalables : 
Chimie 534 serait actuellement mis en discussion.  
 
Le ministère organise des rencontres d’information avec les rédactrices du programme entre 
le 1er  et le 16 novembre et ces sessions ne seront pas répétées. C’est la seule période où les 
rédactrices peuvent être libérées, car plus tard, elles seront occupées à d’autres tâches et elles ne 
pourront pas interrompre leurs travaux. Il souhaite que les enseignantes et enseignants assistent 
nombreux à ces présentations. » (Nouvelles du CA, 1er novembre 2000) 

 
Quand il fait ce vœu, Monsieur Demers est tout à fait au courant de l’impératif du boycott 
syndical qui perdure. Toutefois, pour les membres du CA, il n’est pas question de donner un 
mot d’ordre quelconque à ses membres…  
 

« Les réunions sont importantes, mais nous comprenons que les convictions syndicales des nos 
membres les empêcheront de se rendre à ces réunions. C'est pourquoi nous leur suggérons 
d’utiliser d’autres moyens pour obtenir l’information, comme demander au collège d’y déléguer 
une ou des personnes qui travaillent en recherche et développement des programmes ou à la 
Direction des études… »  

 
Un automne d’incertitude 
 
Un vent d’incertitude plane sur le monde infirmier collégial. Beaucoup de questions et peu de 
réponses. Le boycott syndical couvre tout le processus d’information sur le nouveau 
programme et les travaux des consortiums sont aussi affectés puisqu’ils sont considérés 
comme des travaux en lien avec l’appareil gouvernemental. Le ministère de l’Éducation fait 
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avancer les travaux, mais sans l’aval express du ministre, la possibilité d’un revirement reste 
toujours possible. Les rédactrices travaillent encore, en septembre 1999, sur la vérification 
des Objectifs et standards relativement à la qualité de la langue et aux concordances entre les 
parties; le tout se retrouve sur le WEB à la mi-octobre.  
 
Céline Cloutier et Michèle Croteau animent les ateliers d’information au début novembre. 
Elles s’activent aussi à la mise à jour du programme actuel et ont le mandat de constituer le 
logigramme demandé par les membres de l’AEESICQ. Beaucoup de travail de leur côté et 
une longue attente du côté des enseignantes qui ont l’impression de piétiner… Implantation 
ou non ? Septembre 2000 ou septembre 2001 ?  Tout est possible! Et l’examen de droit de 
pratique dans tout ça ?  
 
Et un automne de sondages… 
 
Le CA de l’AEESICQ est tout de même à pied d’œuvre. L’automne constitue la période 
idéale pour chercher à fixer l’image des départements et, comme cela se fait depuis trois ans, 
Denyse T. April envoie un questionnaire relatif au nombre d’étudiants et au nombre de profs 
(hommes-femmes; permanents-non permanents). Elle présente une analyse et un bilan 
exhaustif des sondages des dernières années en indiquant que non seulement ces chiffres sont 
utiles à l’association, mais qu’ils ont été utilisés à l’occasion des discussions avec les 
représentants du ministère.  
 
Un autre sondage attend les responsables des départements en ce début d’année scolaire. Au 
printemps, à la demande du ministère de l’Éducation, un comité a été chargé d’examiner 
(encore une fois) la problématique des stages en Soins infirmiers. Les universités, différents 
types d’établissements de santé, les collèges et le ministère de l’Éducation sont représentés : 
une quinzaine de personnes chargées d’examiner les besoins de stages qualifiants pour les 
différents programmes et ce, pour les cinq prochaines années. Luce Goerlach, Denyse T. 
April, Hélène Grégoire et Francine Sanscartier siègent pour la partie collégiale du comité; 
elles ont jugé bon de réduire l’exploration à une période de trois ans, car les impondérables 
sont nombreux et déjouent souvent les planifications les plus serrées. L’enquête s’adresse 
aux services pédagogiques des collèges pour l’identification des clientèles et à la personne 
responsable des stages pour la prévision des besoins en champs cliniques compte tenu du 
programme actuel et des tendances qui se dessinent pour le nouveau programme. Mauvais 
temps pour un sondage, mais la réponse est excellente puisque le bilan est déposé le 19 
octobre lors de la deuxième réunion du comité présidé par monsieur Carl Filiatrault du MEQ. 
Les universités y font part de leurs besoins dans les grandes lignes et ce, pour l’année 
scolaire 1999-2000. Les établissements de santé ont déposé une grille établissant le nombre 
de lits disponibles par spécialité pour chacune des régions administratives. Sans trop 
anticiper, il apparaît clair que de sérieux problèmes se profilent à l’horizon particulièrement 
en milieux pédiatrique et obstétrical. C’est à suivre.28

 
 

En octobre, face à l’insécurité et à l’inconfort des enseignantes par rapport à l’implantation 
du nouveau programme, Jocelyne Barabé-Gauvin achemine aux membres un nouveau 
                                                 
28 À la troisième réunion, en janvier, une proposition sera déposée pour la création d’un comité de 
coordination régionale des stages, là où les besoins seront pressentis. 
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sondage, celui-là relatif à l’échéancier d’implantation du nouveau programme. Dans la 
grande majorité des réponses, on souhaite que le programme soit implanté au même moment 
dans tous les collèges, préférablement en septembre 2001 à cause du danger de concurrence 
entre les établissements. Sur les 33 départements qui ont répondu au sondage, six se disent 
prêts à commencer à travailler dès la réception des objectifs et standards pour une 
implantation à l’automne 2000. Certains collèges ont depuis longtemps une entrée en janvier; 
ils pourraient être en mesure d’accueillir des élèves en janvier 2001. Très majoritairement, 
les membres souhaitent la tenue d’une journée d’étude sur le nouveau programme29

 
. 

En janvier, le CA est saisi de deux urgences : répondre à une lettre de l’OIIQ parue dans 
L’Infirmière du Québec et préparer la journée pédagogique qui doit avoir lieu le 31 mars 
2000. Et ce, sans oublier le colloque et l’assemblée générale statutaire qui exigent beaucoup 
de la part des membres du CA qui, malgré tout, doivent assumer complètement leur tâche 
d’enseignement et sont parfois coordonnatrice de leur département… 
 
Tensions entre l’AEESICQ et l’OIIQ : 
 
L’arrivée du nouveau millénaire ne semble pas avoir eu d’influence positive sur les relations 
entre l’Ordre et l’enseignement collégial. En effet, l’éditorial de la livraison de janvier-février 
de L’Infirmière du Québec suscite une réaction massive de la part des membres. Madame 
Gyslaine Desrosiers dit qu’il n’y a pas eu d’ajout de temps au programme 180.00 depuis 30 
ans; de plus, l’article ne fait aucunement mention des efforts de tous les collèges pour se 
rapprocher sans cesse de la réalité des soins. Comme on peut le lire dans le bilan 1999-2000 :  
 

« L’éditorial… ayant provoqué plusieurs appels de coordonnatrices outrées, le CA a déployé 
une action concertée, soit l’envoi d’une pétition à tous les départements de soins infirmiers, 
demandant à madame Gyslaine Desrosiers, présidente de l’OIIQ, de faire des corrections quant 
aux propos méprisants tenus dans ledit éditorial. Quelques centaines de signatures ont été postés 
à l’OIIQ. Les syndicats et la Fédération des cégeps ont été informés de cette démarche. »  

 
Début mars, le sous-ministre adjoint à la formation professionnelle et technique au ministère 
de l’Éducation fait parvenir une demande d’avis à l’AEESICQ relativement à l’ajout de 
préalables dans le programme de Soins infirmiers, en l’occurrence la chimie 534 et la 
biologie générale 534. L’AEESICQ consultera ses membres, mais envoie au sous-ministre 
une lettre qui fait le tour des éléments de la problématique et expliquent pourquoi les 
enseignantes sont hésitantes : 

                                                 
29 Décision sera prise en fin de session A-99 de fixer la date de la journée d’étude au 31 mars 2000. 
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Journée pédagogique du 31 mars 2000 
 
Cette journée, demandée par plus de 72 % des départements en réponse au sondage de 
l’automne, aura lieu au Collège François-Xavier-Garneau à Québec. Michèle Croteau et 
Céline Cloutier demandent de recevoir au préalable les questions concernant le projet de 
programme, l’actualisation du programme en cours ainsi que les logigrammes. On demande 
aux participantes d’utiliser le matériel dont elles disposent déjà, soit le programme et le 
cahier de logigrammes, et de ne pas oublier d’apporter la pétition qui doit être acheminée au 
plus tôt. Les questions qui ont été débattues en atelier, après les présentations des rédactrices, 
sont les suivantes :  

 
La collaboration entre les collèges est souhaitée; il y a volonté de poursuivre les travaux de 
mise en place des consortiums et ce, dans le but d’une véritable harmonisation collèges-
université; les conceptrices-rédactrices seront demandées pour des journées de formation 
régionale; une lettre d’appui de l’AEESICQ pourrait stimuler la collaboration entre les 
collèges; une autre journée pédagogique est privilégiée par la majorité : à l’automne, les 
travaux seront plus avancés, les libérations accordées ou non, les véritables questions 
pourront être posées. En attendant, le colloque de l’AEESICQ devrait être aidant dans 
l’élaboration des travaux.   
 
L’évaluation montre que les participantes sont satisfaites de la journée même si le grand 
nombre de personnes (150) et la disparité dans les différentes démarches amorcées par les 
départements ont fait que le contenu est demeuré général. Les objectifs de partage 
d’information et d’orientation sont atteints et on considère que les rédactrices ont fait de 
l’excellent travail sur le programme par compétences, l’actualisation du programme et sur les 
hypothèses de logigrammes.  
 

- Il se donne d’excellents cours de biologie au collège; 
- Certains universités ouvrent leurs portes à des étudiantes ayant un DEC en sciences 

humaines : dès l’automne 2000, l’Université du Québec à Hull acceptera des étudiants 
qui n’ont pas les préalables scientifiques qui seraient exigés pour nos élèves; 

- l’OIIQ invite toutes les universités à offrir le baccalauréat en Sciences infirmières; 
- l’ajout de préalables trop exigeants pourrait contribuer à la fermeture du programme 

Soins infirmiers dans les collèges puisque moins d’élèves y auraient accès. 
L’AEESICQ suggère au sous-ministre de procéder à un sondage auprès des enseignantes et des 
directions des études dans les 42 collèges avant de faire au ministre une recommandation finale. 

  
  
     

 
 
 

- Avez-vous des inquiétudes, problèmes ou questions concertant les modifications 
apportées au programme actuel ? 

- Est-ce que les explications transmises vous ont aidées à comprendre les scénarios 
suggérés ? 

- Croyez-vous qu’il soit possible de travailler régionalement sur le nouveau programme, i.e. 
choisir le même scénario (logigramme) et travailler en regroupement de collèges ? 

- Avez-vous obtenu une libération pour travailler sur le nouveau programme ? 
- Comment envisagez-vous la suite des événements ?  
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Consultations ministérielles  
 
En ce printemps de l’an 2000, les consultations ministérielles au sujet du nouveau 
programme continuent. C’est l’Ordre des Infirmières et infirmiers qui, le 3 avril, donne son 
avis sur la version finale du projet de programme Soins infirmiers, telle que soumise par la 
DGFPT. Dans une lettre adressée à monsieur Guy Demers, l’OIIQ recommande que :  

-   l’acceptation du programme Soins infirmiers 180.A0 soit retardée d’une année; 
- la révision du programme se poursuive dans la perspective d’en arriver à développer un 

programme intégré entre la formation collégiale et universitaire; 
- des mesures incitatives soient mises en place pour favoriser la reprise des travaux de 

collaboration entre les collèges et les universités; 
- les travaux réalisés par les consortiums des collèges et universités de Trois-Rivières et de 

Sherbrooke soient considérés et implantés dès septembre 2000.  
 
Le 6 avril, le sous-ministre de la Santé, Pierre Roy, donne un avis à madame Pauline 
Champoux-Lesage, elle-même sous-ministre de l’Éducation. L’avis se résume comme suit : 
la transformation du réseau rend nécessaire la mise à jour du programme actuel pour 
améliorer les compétences et s’assurer que les infirmières sont en mesure d’assumer leur rôle 
de façon plus autonome. Il y a pénurie d’infirmières, surtout dans les domaines plus 
spécialisés; il faut rendre la poursuite des études aussi facile que possible pour celles qui le 
désireront. « Dans nos consultations, dit-il, nous avons décelé un fort consensus sur l’absolue 
nécessité d’un continuum de formation sur cinq ans, prenant la forme d’une harmonisation ou 
d’une intégration des formations collégiale et universitaire. » Par ailleurs, il faut concilier les 
objectifs d’augmentation des compétences et de disponibilité d’un nombre suffisant 
d’infirmières. « Ainsi, pour le moment et aussi longtemps que les pénuries actuelles n’auront 
pas été résorbées, nous croyons qu’il faut prévoir une voie de sortie après trois ans, 
permettant aux infirmières d’obtenir leur droit de pratique. Il appartient au ministère de 
l’Éducation d’établir les meilleurs moyens pour amener les deux réseaux à mettre en place 
ces changements. » 
 
Rencontre avec l’OIIQ   
 
Les coordonnatrices de départements de soins infirmiers sont convoquées par l’OIIQ à une 
réunion qui a lieu le 26 avril. Plusieurs membres du CA de l’AEESICQ s’y présentent à titre 
de coordonnatrices de leur département. Les sujets traités touchent l’examen de droit de 
pratique et le projet pilote des élèves de 2e année collégiale.  
 
Pour l’ensemble des participantes, le nouvel examen de droit de pratique (examen critérié 
objectif structuré (ECOS)) est fiable et valide. Certaines ont rapporté des éléments de 
faiblesse sur lesquels les enseignantes peuvent faire travailler leurs élèves. Le recueil de 
questions d’examen de l’OIIQ avec inventaires de situations constitue un outil précieux pour 
la préparation des étudiantes. 350 candidats ont participé à l’examen dont 261 en étaient à 
leur premier examen; au collégial, l’examen s’est soldé par 88 reprises. Des 66 candidates au 
baccalauréat, il y a eu 15 échecs. Une grande majorité des élèves a déploré la longueur 
excessive de l’examen. Jocelyne Barabbé-Gauvin, conseillère à l’AEESICQ, a été 
examinatrice pour l’examen de l’OIIQ.  
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Un projet pilote sur le travail d’été des élèves de 2e année dans les établissements hospitaliers 
est proposé par l’OIIQ. Un texte de loi entre en vigueur à partir du 26 avril et concerne la 
période du 15 mai au 31 août 2000. Il comporte une liste de tâches se situant à mi-chemin 
entre celles des préposées et des infirmières auxiliaires. (Une intervenante rappelle que 
l’Association des infirmières auxiliaires est outrée du projet). Les infirmières des 
établissements feront le suivi et un budget est alloué pour l’opération. Les étudiantes seront 
protégées par une assurance du secteur de la santé; elles auront le statut d’externe et un 
salaire comparable à celui d’un travailleur qui commence en milieu hospitalier. Les 
enseignantes du collégial ne sont aucunement liées à ce projet, elles n’auront aucune 
supervision à faire; aucune consultation n’a été faite auprès des collèges d’ailleurs. Toutefois, 
l’acceptation de l’étudiante par l’hôpital est conditionnelle à l’absence d’échecs dans son 
dossier en cours de session; toutefois, le 15 mai, il est fort possible que tous les résultats 
scolaires ne soient pas disponibles.  
 
Les membres du CA de l’AEESICQ soulèvent les questions de l’imputabilité et de 
l’évaluation des candidates. La supervision suppose la vérification de l’aptitude de 
l’étudiante à faire la tâche avant de la laisser l’effectuer. On répond à cette question que 
l’externe est responsable de ses actes et protégée par les assurances de l’hôpital. Les externes 
seront évaluées par les superviseurs de l’hôpital, mais on ne peut encore présenter les critères 
d’évaluation. Un autre élément est d’importance pour les enseignantes : Les étudiantes de 
troisième année auront désormais deux niveaux de performance en stage; il y aura celles qui 
ont travaillé comme externes et les autres, celles sans expérience. Les enseignantes devront-
elles avoir deux niveaux d’évaluation ? L’OIIQ aimerait avoir l’opinion des enseignantes sur 
le résultat de ce projet, ne serait-ce que pour évaluer le projet pilote. Les enseignantes 
refusent, car elles n’ont pas pris part au développement de ce projet.  
 
En fin de réunion, la présidente de l’OIIQ est très claire : elle demande un moratoire d’un an 
sur le nouveau programme et parle de formation collégiale avec bac intégré.  
 
Au retour de cette réunion, une lettre sera adressée à l’OIIQ, aux directeurs généraux et aux 
directeurs des études des établissements ainsi qu’aux ministres de la Santé et de l’Éducation. 
Selon le CA, le programme a été construit dans le but d’une harmonisation éventuelle et il 
peut servir de base à une harmonisation réelle. L’AEESICQ n’a jamais été contre 
l’harmonisation des formations; cependant, elle est résolument en faveur d’une 
formation collégiale initiale avec droit de pratique à la sortie.  
 
Coup de théâtre : Décision du ministère 
 
Pendant le mois de mai, les préparatifs du colloque et de l’assemblée annuelle concentrent 
toutes les énergies. Le 30 mai en après-midi, les membres du CA sont à mettre au point les 
dernières mesures pour assurer le succès du colloque quand une télécopie (FAX) arrive de la 
DGFPT, au nom de madame Goerlach qui, elle-même, envoie une copie au CA. La lettre 
écrite le jour même porte le message suivant : 
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- Maintien du bac de base à l’université. 
- Continuum de 5 ans : 3 ans de formation collégiale avec voie de sortie et 2 ans de 

formation universitaire. 
- Madame Pauline Champoux-Lesage présidera un comité des spécialistes pour 

articuler le continuum; ce comité sera composé de représentants des collèges, des 
universités et de l’OIIQ; un représentant du MSSS sera invité à participer à titre 
d’observateur. 

- Ledit comité doit être formé dans les jours à venir; son mandat, au cours des six 
prochains mois, sera d’établir le cadre d’intégration des programmes d’études 
techniques et universitaires concernés.  

- Il est prévu que le programme d’études collégiales révisé Soins infirmiers soit 
implanté dès le trimestre d’automne 2001.  

 
La lettre est signée par le ministre de l’Éducation, monsieur François Legault.  
 
Et les membres de l’AEESICQ s’apprêtent à se réunir en colloque et en assemblée générale.  
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ANNÉE 2000-2001 
 
La quinzième assemblée générale et le colloque ont lieu, les 1er et 2 juin 2000, au Collège 
Édouard-Montpetit, à Longueuil, sur le thème « Un DEC – Une infirmière –premier pas 
dans la bonne direction » En cette quinzième année d’existence et en date du 10 mai 2000, 
317 membres ont renouvelé leur adhésion à l’association. 
 

 
 
Le 15e colloque annuel, le Colloque 2000 débute avec une allocution de la directrice des 
études du collège Édouard-Montpetit, madame Marielle Poirier. Il y est question des efforts 
de valorisation et de reconnaissance du DEC, de la rigueur et de la compétence qui animent 
les enseignantes du réseau. Elle encourage fortement le dialogue avec les partenaires des 
universités.  
 
L’allocution est suivie d’un forum portant sur les destinées du programme de Soins 
infirmiers et réunissant Mesdames Jennie Skeene, présidente de la FIIQ, un syndicat 
d’infirmières, Ghislaine Lehmann, du CLSC des Seigneuries de Boucherville et Luce     
Goerlach de la Fédération des cégeps. Madame Goerlach a longtemps été responsable du 
dossier des soins infirmiers et a joué un rôle important dans les destinées du programme 
Soins infirmiers. Messieurs Gilles Gauthier du MEQ et Claude Boily de la Régie régionale 
participent aussi au forum.  
 
Après le forum, madame Jocelyne Poirier, directrice-conseil à l’OIIQ entretient l’assemblée 
sur l’externat des élèves de 2e année en Soins infirmiers. Plusieurs départements de soins ont 
déjà participé à ce projet, au grand bénéfice des étudiantes et des milieux de soins. Cette 
variante de l’alternance études-travail devrait d’abord être évaluée, puis peaufinée pour en 
faire un véritable instrument pédagogique.  
 
La journée du vendredi 2 juin 2000 commence par une conférence sur le transfert des      
apprentissages au cœur de l’approche par compétences, par madame Aline Buron de la 
Direction générale de la formation professionnelle et technique (DGFPT).  

La composition du conseil d’administration est la suivante :  
 
Présidente :  Jocelyne Barabé-Gauvin : Édouard-Montpetit 
Vice-présidente :  Denyse T. April  : Heritage 
Trésorière :  Francine Sanscartier : St-Laurent   
Conseillères :  Jocelyne C. Cormier : Trois-Rivières 
   Fernande April  : Rimouski   
   Carrol Dorais   : FX Garneau 
   Johanne Bibeau  : St-Jérome  
  
Denyse T. April demeure vice-présidente, mais remplace Jocelyne Barabé-Gauvin comme présidente 
quand celle-ci quitte en mars 2001 pour cause de changement d’emploi. Denyse tient aussi le rôle de 
conseillère pour la région # 4. 
Gaétan Desrosiers qui était au Cégep de Rivière-du-Loup, l’an passé, enseigne maintenant au Cégep 
F.-X. Garneau et il est devenu conseiller pour la région de Québec (# 6); il doit quitter son poste dès 
le début d’année pour cause de maladie et est remplacé par Carrol Dorais du Cégep Lévis-Lauzon.  
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Le reste de l’avant-midi et le début de l’après-midi sont consacrés aux différents ateliers.  
 

 
 
Les infirmières en travaux pratiques  
 
Une grande première en juin 2000, 21 infirmières en travaux pratiques, les infirmières 
techniciennes des départements de soins infirmiers, participent au colloque. Elles ont leur 
propre atelier de discussion qui a débouché en après-midi sur 
la mise de l’avant de propositions relatives à leur statut dans les départements et dans 
l’Association elle-même. Plusieurs éléments ressortent de leur atelier :  
 

 
En assemblée générale  
 
Le mardi 1er juin en après-midi, il est bien sûr question de la lettre adressée aux directions 
des Études en juin 2000, qui traite du continuum de formation sur 5 ans en soins infirmiers. 
De plus, le CA rappelle que la modification du programme avance sans qu’il ait encore été 
formellement accepté par le ministre de l’Éducation. L’assemblée vote les propositions 
suivantes :  
 

Le CA propose, pour l’automne 2000, la tenue d’une journée pédagogique pour examiner les résultats 
des travaux du comité de travail sur le programme, 
 
Le CA propose de demander au ministre de l’Éducation une clarification au sujet de la phrase : « Ainsi, 
il me paraît important de maintenir une filière de formation initiale qui permette à toute personne 
titulaire d’une diplôme d’études collégiales (DEC) en formation pré-universitaire (2 ans) d’accéder au 
programme universitaire en sciences infirmières (3 ans) »  En somme, cette phrase annonce la 
confirmation du maintien du « baccalauréat de base » à l’université.  

• La tenue d’un examen clinique objectif structuré (ECOS) : Ses étapes de réalisation, ses applications 
en laboratoire et en clinique et ses retombées pédagogiques. 

• Enseigner par compétence. 
• La pratique réflexive en soins infirmiers. 
• Les stages en CLSC. 
• Le modèle McGill, une approche permettant de renouveler son mode d’intervention auprès de 

l’usager, de sa famille et de son réseau. 
• Le transfert des apprentissages tel que vécu de l’intérieur par des étudiantes en stage terminal dans 

trois programmes d’études : Techniques d’éducation en services de garde, Informatique et Soins 
infirmiers.  

 

1. Reconnaître le statut d’infirmière dans le cadre du travail. 
2. Changer le titre d’emploi. 
3. Réviser les tâches : situation ECOS, augmentation de travail. 
4. Inclure les techniciennes dans les discussions sur le nouveau programme; 
5. Avoir un syndicat professionnel. 
6. Avoir des tâches égales à l’augmentation des étudiants.  
 

 Doivent-elles adhérer à l’AEESICQ ? Est-ce dans leur intérêt ? Le débat est ouvert 
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Comité des spécialistes  
 
En juin, madame Pauline Champoux-Lesage, sous-ministre de l’Éducation, avait créé le 
comité directeur chargé d’établir le cadre d’intégration des programmes d’études. Pendant 
l’été, il a été convenu de lui adjoindre un comité de spécialistes dont le mandat comportait 
deux volets : 1. L’élaboration d’un projet délimitant les compétences propres à chaque ordre 
d’enseignement et 2. l’identification des conditions favorisant la mise en œuvre du projet 
proposé. Céline Cloutier qui avait été l’une des rédactrices du projet se souvient de la période 
qui a précédé la mise sur pied du comité :  
 

« Au printemps, après la fin des présentations du programme, l’OIIQ avait demandé un 
moratoire sur l’implantation. L’idée du DEC-BAC était dans l’air et, selon l’OIIQ, il fallait 
reprendre les discussions pour bâtir un programme en intégration. Au printemps 2000, il y avait 
eu rapport du comité conseil sur la formation infirmière et une des recommandations du rapport 
était la voie DEC-BAC. Il fallait que le programme se situe dans cette optique et il fallait 
déterminer ce qui devait aller au collégial, ce qui devait aller à l’université. L’OIIQ demandait 
un moratoire pour que les consortiums puissent travailler avant que le programme soit implanté. 
Le ministère a refusé, le délai aurait été trop long, mais un comité a été mis sur pied (Comité des 
spécialistes) pour départager ce qui sera de la formation collégiale, ce qui ira à l’université; les 
résultats de ce comité devaient servir de balise aux consortiums. »  

 
Denise Lussier du Collège Édouard-Montpetit et conseillère à l’AEESICQ depuis juin 
dernier est choisie pour faire partie du comité des spécialistes sur la formation infirmière 
intégrée. C’est le 17 août 2000, donc la veille de la première réunion du CA de l’AEESICQ, 
que le Comité directeur30 a reçu les noms des membres du Comité des spécialistes31

                                                 
30 Le Comité directeur est composé de : 

. Selon 
Denise Lussier, le comité des spécialistes se réunira six fois et présentera des rapports 
intérimaires au comité directeur en octobre et en novembre. Le comité doit développer un 
argumentaire sur ce qui doit se faire au collège et ce qui doit se faire à l’université. Les 
membres doivent faire consensus et préciser les compétences attendues ainsi que le niveau de 

- Pauline Champoux-Lesage  Sous-ministre responsable 
- Gyslaine Desrosiers   OIIQ 
- Jocelyne Poirier   OIIQ 
- Ginette Thériault   OIIQ 
- Édith Côté   Université Laval 
- Michelle Côté   Université du Québec à Trois-Rivières 
- Denis Marceau   Université de Sherbrooke 
- Micheline Roy   DE; Cégep de Sherbrooke 
- Michelle Croteau   Cégep F.X. Garneau 
- Yves Blouin   DE; Cégep F.X.Garneau et président de la CAP de la Fédé des cégeps 
- Louis Gendreau   MEQ 
- Guy Demers   MEQ 
- Michel Desgagné   MEQ 
- Gilles Gauthier    MSSS 
31 Le comité des spécialistes est formé des personnes suivantes :  
- Cécile Lambert   Université de Sherbrooke 
- Jacinthe Pépin   Université de Montréal 
- Odette Doyon   Université du Québec à Trois-Rivières 
- Céline Cloutier   Cégep de Sherbrooke 
- Louise-Marie Lessard  OIIQ 
- Hélène Lévesque-Barbès  OIIQ 
- Denise Lussier   Collège Edouard-Montpetit 
- Denise Carrier   Cégep de Chicoutimi 
- Michel Desgagné (président)  MEQ 
- Richard Carrier (secrétaire)  MEQ 
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compétences au terme du cours collégial et du cours universitaire. En entrevue, Denise 
Lussier se souvient : 
 

« Le comité des spécialistes était composé de trois personnes des universités et de trois 
personnes des collèges. Il y avait des gens de l’OIIQ et du ministère. Céline Cloutier était l’une 
des rédactrices du programme et moi, j’étais au CA de l’AEESICQ. Peut-être qu’il n’y avait pas 
de liens entre les propositions de l’assemblée générale de juin et notre présence sur le comité, 
mais nous étions très contentes. Notre mandat était d’harmoniser les programmes. Il fallait 
s’assurer que le programme collégial pouvait avoir une suite universitaire, que c’était dans le 
même axe. Et c’est là que la compétence touchant le communautaire a été modifiée : nous avons 
maintenu une compétence en lien avec la santé, mais pas de même niveau. Ce rapport est sorti 
en décembre 2000. » 
 

Au cours de la réunion du 18 août 2000, le CA décide d’attendre l’évolution des travaux du 
comité des spécialistes avant de convoquer la journée pédagogique qui a été votée par 
l’assemblée générale..  
 
Comité des stages : En octobre, le comité des stages se réunit. Un rapport témoigne d’une 
pénurie persistante d’infirmières et qui risque d’être systémique, particulièrement dans les 
postes nécessitant une formation spécialisée. Avec l’harmonisation DEC-BAC et les 
projections des universités, on ne peut que remplacer les départs, et ce, même si les 
universités ouvrent largement leurs portes. Il y a trop de concurrence entre les différents 
programmes : la profession est peu attrayante en termes d’heures de travail et de salaire pour 
les jeunes (surtout les filles) qui ont le profil recherché, mais à qui s’offrent plusieurs choix 
de carrière.  
 
Il faut donc étendre le bassin de recrutement aux hommes et aux immigrants, encourager les 
programmes accélérés et les stratégies d’immigration, entre autres pour la France; il faut 
améliorer le taux de diplomation; améliorer l’aspect organisationnel du travail pour 
encourager la rétention des élèves dans le programme; trouver des budgets pour améliorer la 
formation en cours d’emploi. En attendant, en ce qui concerne les stages, il n’y a pas de 
problèmes majeurs en ce moment, mais il faut suivre la situation de très près.  
 
Externat des élèves de deuxième année : À la deuxième rencontre de CA, chaque 
conseillère rapporte les faits recueillis dans les collèges pour le dossier de l’externat des 
élèves de deuxième année. Dans les régions où le programme a été mis en place, les rapports 
d’évaluation sont fortement positifs… de la part des élèves, des établissements hospitaliers et 
de certaines enseignantes qui, plus que satisfaites de cet externat, demandent à l’OIIQ d’en 
faire un préalable à l’obtention du droit de pratique pour les infirmières (!!!). En revanche, 
même si elles considèrent que les étudiantes ont acquis beaucoup de dextérité et d’assurance, 
d’autres enseignantes constatent que les élèves doivent être recentrées sur la réflexion et 
l’aspect plus théorique du travail. Il semble que, pédagogiquement, l’expérience ait obtenu 
peu de résultats. Il serait souhaitable que le projet d’externat fasse davantage intervenir le 
jugement pour dépasser l’aspect technique. Il faudra attendre l’évaluation par l’OIIQ pour en 
savoir davantage.  
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Association des collèges communautaires canadiens (ACCC) 
 
Un dossier émerge : celui de l’Association des collèges communautaires canadiens (ACCC). 
Denyse T. April a rencontré monsieur Paul Brennan qui est responsable des programmes. 
Selon celui-ci, une étude pancanadienne pourrait démarrer d’ici quelque temps. Comme nous 
sommes la seule province dotée d’une association d’enseignantes en soins infirmiers de 
niveau collégial, il serait bien heureux de pouvoir solliciter l’avis d’un regroupement 
d’enseignantes à propos de l’équation entre formation et exercice de la profession. Dossier à 
suivre.  
 
Nouvelles du comité des spécialistes : Pendant l’automne, les travaux sur la formation 
infirmière se poursuivent tant au comité des spécialistes que dans les collèges où la 
préparation du programme 180-A0 est en cours. Comme le rappelle Céline Cloutier :  
 

« Le comité a travaillé tout l’automne à départager ce qui appartenait au collégial et à l’université. 
Entre-temps, les profs des départements avaient commencé à discuter du nouveau programme, 
elles y mettaient beaucoup d’énergie, mais elles savaient très bien qu’il y avait encore des travaux 
en cours et que ce qu’elles faisaient risquait de ne pas être définitif. » 

 
Le 1er décembre 2000, le rapport du comité des experts est adopté unanimement; il est déposé 
au comité directeur avec, en annexe, le programme 180AO modifié. En conclusion du 
rapport, on trouve ce commentaire relatif à l’harmonisation des programmes :  
 

« Les personnes qui ont participé aux travaux du comité des spécialistes considèrent que le 
principe de précaution s’impose et qu’il faut éviter d’apposer l’étiquette de formation 
infirmière intégrée à une réalité qui correspond davantage à une harmonisation des 
programmes d’études collégiales et universitaires. Toutefois, les efforts pour délimiter ce qui 
est propre à chaque type de formation ont permis de jeter des ponts à l’échelle du Québec entre 
les deux ordres d’enseignement ce qui est loin d’être négligeable. Le travail accompli devrait 
être perçu comme une étape préliminaire, mais essentielle, dans une démarche à plus long terme 
visant un projet de formation intégrée qui pourrait alors réduire le temps requis pour l’obtention 
d’un baccalauréat en sciences infirmières. » 

 
Denise Lussier explique, au CA du 15 décembre 2000, le contexte de la fin des travaux :  
 

« La partie collégiale du comité n’a pas réussi à faire accepter par les membres des universités, 
le continuum DEC-BAC en 5ans et ce, malgré tous les travaux sur la détermination des niveaux. 
Le ministère de l’Éducation invitera les consortiums à continuer leurs travaux et les balisera de 
la manière suivante : DEC-BAC en 5 ans avec voie de sortie après 3 ans. En revanche, il semble 
que les universités souhaiteraient rebâtir le programme du consortium à partir de zéro. D’ici 
février, le comité directeur évaluera les plans de travail de chacun des consortiums. De février à 
juin 2001, le ministère attribuera 10,000 $ par collège qui fait partie d’un consortium ainsi que 
20,000 $ par université + 2,000 $ par collège affilié, pour faire un plan détaillé et déboucher 
ultimement sur un programme DEC-BAC 5 ans. »  

 
Au CA, les conseillères souhaitent une structure qui dépasserait les collèges; il faudrait que 
des personnes soient libérées pour travailler à ce projet. Il apparaît peu respectueux pour les 
enseignantes des collèges de vouloir démarrer un tout nouveau chantier alors que tous les 
efforts des départements de soins visent la préparation de l’implantation du 180-AO. Trop 
d’énergie a été mise dans ces travaux pour tout reprendre à zéro…  
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Une réunion est prévue en janvier pour la présentation des travaux du comité des spécialistes; 
l’AEESICQ annonce, pour la circonstance, une réunion d’information qui précédera une 
assemblée générale spéciale.  
 
Présentation des orientations ministérielles pour le programme 180.A0 
 
En janvier 2001, la chaîne prévisible des événements est plus claire. La présentation des 
grandes orientations ministérielles aura lieu le vendredi 26 janvier 2001 à Montréal; 
seulement deux personnes par collège et université seront convoquées pour cette réunion. Le 
CA de l’AEESICQ invite les enseignantes à une matinée pédagogique qui aura lieu, le 27 
janvier, au Cégep du Vieux Montréal et qui sera suivie, en après-midi, d’une assemblée 
générale spéciale. L’invitation aux départements est pressante, car il semble que les collèges 
aient tendance à déléguer des personnes des services pédagogiques au lieu de demander aux 
enseignantes d’assister à la présentation ministérielle. Il faudrait au moins une enseignante 
dans chacune des délégations, telle est la recommandation du CA aux coordonnatrices des 
départements.  
 
Pour la matinée pédagogique du 27 janvier, c’est madame Micheline Roy, la directrice 
générale du Collège de Sherbrooke et membre du comité directeur, qui fait la présentation et 
répond aux nombreuses questions des participantes. Elle rappelle que les collèges et les 
universités ont été invités à se réunir en consortium pour développer des projets de formation 
communs qui respecteront les programmes de formation collégiale et ceux de formation 
universitaire. Il ressort, en conclusion des travaux du ministère, que le programme 180.A0 - 
1. Doit former les étudiants de manière à ce qu’ils soient aptes à rendre les services pour 
lesquels ils sont formés, soit le soin aux malades et 2. Qu’un plus grand nombre de finissants 
doivent continuer les études afin d’obtenir un baccalauréat. Faciliter l’accès au baccalauréat 
reste un objectif majeur et les travaux qui se feront au printemps devront être faits en 
fonction d’un continuum sur cinq ans.  
 
La matinée se poursuit par des rencontres régionales en ateliers regroupant les départements 
reliés aux différents consortiums. (Certains collèges n’ont pas encore décidé à quel 
consortium ils désirent s’associer.) Le but des ateliers en est un de clarification : il s’agit de 
partager l’état des travaux, les impressions et les inquiétudes à la lumière du document des 
DE et des travaux déjà accomplis, à partir du contenu des lettres d’intention des consortiums 
déjà en marche.  
 
La plénière permet de connaître le pouls des ateliers et de préparer les propositions qui seront 
déposées à l’assemblée générale de l’après-midi.  
 

- Attendu que l’AEESICQ a toujours défendu la formation infirmière au niveau collégial. 
- Attendu que l’AEESICQ est en faveur d’un continuum de formation DEC-BAC 5 ans. 
- Attendu que les orientations ministérielles sur la formation infirmière énoncées le 26 janvier 2001 

respectent la vision de l’AEESICQ. 
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- Attendu que les balises de la Fédération des cégeps32

 

 émises en janvier 2001 rejoignent les valeurs, les 
préoccupations et les positions de l’AEESICQ.  

« Le CA de l’AEESICQ propose que les enseignantes et les enseignants en soins infirmiers des 
collèges s’associent aux travaux des consortiums dans un esprit de collaboration en s’inspirant des 
balises apparaissant dans le document précité, selon les conclusions du rapport du comité 
directeur. »  La proposition est adoptée à la très grande majorité.  

 
Une autre proposition est présentée en lien avec le continuum de formation :  
 

- Attendu que la mise en œuvre du projet de continuum de formation nécessite des ressources tant 
humaines que matérielles. 

- Attendu que les allocations octroyées par le MEQ pour le continuum de formation en Soins infirmiers 
sont un gage de réussite. 

- Attendu que les ressources allouées sont nettement insuffisantes.  
- Attendu que nous devons assurer les tâches reliées à l’enseignement actuel et que cela s’ajoute aux 

tâches préparatoires à l’implantation du 180.AO. 
 

« Que l’AEESICQ fasse des représentations auprès du ministère de l’Éducation pour demander 
que les ressources financières attribuées aux collèges dans le cadre des travaux de consortium 
soient équivalentes à celles accordées aux universités, soit 20,000 $ par collège pour la session 
d’hiver 2001, et qu’il en soit de même pour toute somme accordée ultérieurement. Cette 
proposition est adoptée à l’unanimité. »  

 
Sprint de préparation pour la mise en place du programme 180.A0 
 
Et chacune retourne dans son collège pour continuer le travail en prévision de septembre 
2001, en incorporant les modifications récemment adoptées par le comité directeur.  
 
Denise Lussier du Collège Édouard-Montpetit, qui avait participé au comité des experts et 
qui fait partie du CA de l’AEESICQ, se souvient de cette période de grande fébrilité :  
 

« Le véritable travail dans les collèges a été fait de janvier à la fin de l’année scolaire 2000-2001. 
Cela a été épouvantable. Je peux dire que cette période a été la pire de toute ma vie d’enseignante 
de soins infirmiers et de coordonnatrice de département. Dans le contenu présenté, on n’avait pas 
tenu compte de l’expérience des infirmières enseignantes. On tenait pour acquis le rapport des 
experts où nous avions fait ce que nous pouvions; Céline Cloutier a tenté d’écrire le programme et 
d’aller chercher l’assentiment provincial de façon honnête auprès de l’ensemble des profs. Le 
programme qu’on avait sur la table était le résultat de ce travail et il fallait l’accepter et procéder. 
À ce moment-là, on ne pensait plus beaucoup à l’aspect universitaire et à tout l’aspect de 
l’intégration et de l’harmonisation : l’urgence était le début du programme en septembre. On avait 
un programme qui s’appelle 180-A0 et il fallait le préparer. Chez nous, il y avait plusieurs 
enseignantes qui étaient nouvelles, mais c’était encore pire dans d’autres collèges à cause du grand 
nombre de retraites des années précédentes.  
 
Contrairement au programme avec les fils conducteurs, à la fin des années 1980, il n’y avait pas de 
préparation, pas de formation prévue pour les enseignantes. On ne savait pas très bien ce qu’était 
un programme par compétences. Ce concept avait été « lancé » par le ministère; selon plusieurs, 
« c’était le bébé de fonctionnaires sur les tablettes qui ne savaient plus quoi faire pour s’occuper ». 
Il s’est dit toutes sortes de choses dans ce genre-là. On n’avait pas d’habiletés pour monter un 

                                                 
32  Comité ad hoc sur les soins infirmiers. La participation des collèges aux consortiums visant à établir 
des projets de formation infirmière intégrée; quelques réflexions et balises, Fédération des cégeps, 
janvier 2001. 
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programme comme cela. Il y a eu un tout petit peu de dégrèvement dans les départements : par 
exemple, un quart de tâche…jusqu’à une tâche complète selon les collèges. C’était terriblement 
inégal. On faisait ce qu’on pouvait. Les gens de la recherche et développement dans nos collèges 
faisaient aussi ce qu’ils pouvaient et souvent, ils n’en savaient pas beaucoup plus que nous. Ou 
bien ils connaissaient le concept de compétences, mais ils n’arrivaient pas à faire le lien avec les 
soins infirmiers. Les filles faisaient leur travail d’enseignantes en même temps que le programme 
se développait. Les programmes se sont faits du mieux possible, mais cela a été très difficile. On a 
dû aller chercher du dégrèvement pour le refaire par la suite. » 

 
Et c’est dans cette atmosphère surréaliste que commencent à se profiler les travaux des 
consortiums. L’AEESICQ joue son rôle de soutien et tente d’unifier les efforts de chaque 
groupe. Dans les Nouvelles du CA # 4, du 6 mars 2001, il est écrit :  
 

« Votre CA a pris connaissance des lettres d’intention de plus de la moitié des consortiums. À ce 
moment-ci, alors que tous les groupes débutent leurs travaux, le CA pense qu’il est aberrant de 
travailler de façon isolée.  
 
Pour pallier cet isolement, il envisage de faciliter les échanges entre personnes qui œuvrent au 
sein des consortiums. Ce « réseautage » des ressources, si désiré par les membres, permettrait le 
partage des travaux, la conservation des énergies, l’entraide et l’allègement de la tâche des 
enseignantes. Qu’en pensez-vous ? » 
 

C’est dans cette même édition des Nouvelles du CA, qu’est annoncée avec tristesse la 
nouvelle de la démission de Jocelyne Barabé-Gauvin, élue à la présidence en juin 2000 et qui 
a remis sa démission au CA du 2 mars 2001. Elle désire poursuivre sa carrière dans le poste 
de conseillère pédagogique sur Projet de réussite et diplomation au collège Édouard-
Montpetit.  
 
Une nouvelle présidente par intérim et, enfin, un nouveau programme :  
 
C’est ainsi que la vice-présidente en titre, Denyse T. April, assumera l’intérim jusqu’à la 
prochaine assemblée générale. Sa première tâche a été de relancer le ministre de 
l’Éducation… On retrouve dans le Journal de l’AEESICQ d’avril 2001 : 
  

« Eh oui ! Le 12 avril dernier, l’attachée politique du ministre de l’Éducation a signifié à 
Denyse T. April, que le ministre François Legault avait enfin apposé sa signature sur le 
programme 180.A0. 
 
Suite aux Nouvelles du CA #4, vous avez répondu à plus de 65 % à la demande de nous confier 
le nom des porteuses du dossier consortium dans votre collège. De ces personnes, 95 % ont 
manifesté le souhait de partager les informations et de l’intérêt pour le réseautage, mais à la 
condition que cela n’alourdisse pas leur tâche d’enseignement, ne provoque pas de retard dans 
les travaux et ne coûte pas de deniers supplémentaires. Plusieurs enseignantes se disent 
conscientes que le partage permettrait d’élaborer des projets pas trop différents les uns des 
autres de manière à ce que les diplômées du DEC de 2004 puissent choisir leur université si elles 
veulent poursuivre leurs études. De plus, il faut s’assurer que les regroupements préserveront 
l’intégrité du programme 180.A0. C’est pourquoi le CA a mis à l’horaire de la prochaine journée 
pédagogique un lieu de rencontre pour les responsables des consortiums où ils pourront 
échanger sur l’état des travaux et décider de la manière de partager à l’avenir. »   
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Le reste de la session H-2001 est consacré pour les membres du CA à la préparation de 
l’assemblée générale de la soirée du 27 mai et de la journée pédagogique du lendemain, le 28 
mai 2001.  
 
 
 
 
 
ANNÉE 2001-2002 
 
L’assemblée générale de la soirée du 27 mai 2001 et la journée pédagogique du 28 ont lieu 
au cégep de Rivière-du-Loup sous le thème « Enseigner les Soins infirmiers au Collégial! 
Une passion à partager! » Au 15 mai 2001, l’AEESICQ compte 196 membres. 
 

 
Pour une deuxième année consécutive, l’atmosphère est à l’entente cordiale au cours de la 
seizième assemblée générale de l’AEESICQ. En plus des élections et des rapports statutaires, 
trois propositions sont présentées par le CA. D’abord un changement aux statuts et 
règlements rendu nécessaire suite à la démission de la présidente en cours de mandat, alors 
que cette éventualité n’avait pas été prévue lors de la rédaction et de la révision des Statuts et 
règlements.  
 
La seconde proposition prend en compte le nombre imposant de nouvelles enseignantes qui 
arrivent dans une période d’intense activité professionnelle. La proposition se lit comme 
suit :  

Que le CA de l’AEESICQ fasse des représentations auprès du ministère de l’Éducation pour 
obtenir des ressources nécessaires à la formation et à l’encadrement pédagogique et disciplinaire 
des nouveaux enseignants en soins infirmiers des collèges de façon à assurer une relève 
qualifiée pour l’enseignement collégial.  

 
La problématique de la tâche refait surface. La troisième proposition en est une 
d’envergure et est aussi reliée à la somme particulièrement importante de travail que doivent 
assumer les enseignantes en cette période de changement de programme :  
 
- Attendu que, selon les enseignantes et les enseignants en soins infirmiers des collèges, la tâche 

d’enseignement clinique a subi des transformations majeures à cause de la réforme dans le secteur de la 
santé. 

La composition du conseil d’administration est la suivante :  
 
Présidente :  Denyse T. April  : Heritage 
Vice-présidente :  Carrol Dorais  : Lévis-Lauzon 
Trésorière :  Fernande April  : Rimouski   
Conseillères(er) :  Marlène Parent  : Drummondville 
   Denise Lussier  : Édouard-Montpetit 
   Sylvie Léveillé  : Outaouais 
   Robert Morin  : André-Laurendeau 
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- Attendu que, selon les enseignantes et les enseignants en soins infirmiers des collèges, le calcul de la tâche 
en soins infirmiers ne reflète pas leur réalité en ce qui a trait aux responsabilités et exigences de leur tâche 
clinique. 

- Attendu que la révision du programme soins infirmiers engendrera des modifications à la façon d’organiser 
les stages. 

- Attendu qu’une exigence professionnelle (ECOS) s’est traduite dans les faits par une augmentation 
substantielle de la tâche des enseignantes et des enseignants. 

- Attendu que cette nouvelle réalité est actuellement non-comptabilisée dans le calcul de la CI (charge 
individuelle). 

- Attendu que les conventions collectives arriveront à terme au printemps 2002. 
- Attendu que les fédérations syndicales rédigeront leur document de revendication dès l’automne prochain. 

 
Le Conseil d’administration de l’AEESICQ propose : 
• De sonder les enseignantes et les enseignants afin 

a) de dresser un portrait réaliste de la tâche actuelle et 
b) d’anticiper la future tâche d’enseignement en soins infirmiers; 

• De créer un sous-comité avec le mandat d’analyser les résultats du sondage afin d’élaborer des 
pistes de solutions : 

• De transmettre les résultats du sondage ainsi que les solutions proposées aux différentes 
instances syndicales. 

 
Cette proposition n’est pas tombée du ciel. Déjà, le CA était très conscient de la lourdeur de 
la tâche en cette période de modification de programme quand Céline Audette, 
coordonnatrice au Collège de Bois-de-Boulogne, avait tiré la sonnette d’alarme en avril 2001, 
dans une lettre au CA : 
 

« Des discussions sur les prochaines négociations sont déjà amorcées en CG (conseil général de 
la FEC-CEQ), selon nos représentants syndicaux. Je ne sais pas si c’est la même réalité pour 
toutes les fédérations syndicales. J’attire votre attention sur le sujet, car je crois qu’il serait 
important de présenter encore une fois des demandes communes pour la tâche en soins 
infirmiers. En effet, avec la nouvelle forme de financement au niveau collégial, il semble que la 
tâche en soins infirmiers soit encore très lourde, sinon plus, dans certains cas. Je sais que ce 
n’est pas la préoccupation majeure des professeurs maintenant, mais il faudrait prévoir des 
rencontres sur ce thème, dès l’an prochain. » 

 
La réponse du CA à Céline ne s’était pas fait attendre :  
 

« En effet, le CA est très conscient de la lourdeur de la tâche et même des iniquités salariales qui 
en résultent. Il nous faut absolument parler au syndicat local, mais de manière à ce que ce soit 
apporté au niveau approprié. »  

 
Une dernière proposition relative à la difficulté de recrutement d’enseignantes pour la 
formation collégiale se lit comme suit et est adoptée à l’unanimité : 
 

« Que l’AEESICQ demande la collaboration des Directions des soins infirmiers pour libérer des 
infirmières afin de les rendre disponibles à l’enseignement. » 

 
À la journée pédagogique du 28 mai 2001, les sujets de conférence et d’ateliers ont été 
nombreux et variés.  
 
Après les mots d’ouverture de la présidente de l’AEESICQ, Denyse T. April et du directeur 
général du cégep de Rivière-du-Loup, une première conférence de madame Jennie Skeene, 
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présidente de la FIIQ, s’intitule Les enjeux de la mondialisation de la formation infirmière. 
Puis, Madame Denise Boudreault, présidente de l’Ordre régional de Québec et vice-
présidente de l’OIIQ, entretient l’assemblée du sujet suivant» : Enseigner les soins au 
collégial. Une passion à partager. Plus tard, Florianne D’Ostie pose la question : Comment 
aborde-t-on l’éthique dans la formation infirmière ?   
 
Entre les périodes de conférence, des espaces sont ménagés pour la participation aux ateliers. 
Une approche particulièrement centrée sur la pédagogie et les besoins des enseignantes en 
cette année d’implantation du nouveau programme 180.A0.  
 

 
La nouvelle équipe du CA de l’AEESICQ se donne comme première opération de 
transmettre au MEQ les inquiétudes exprimées par les membres de l’AEESICQ. Dans la 
lettre au ministère, les points suivants sont soulevés :  
 
- « Nous sommes très fières de ce qui a été réalisé au cours des dernières années, mais ce sentiment est 

entremêlé d’anxiété à la pensée de ce que l’avenir peut encore nous réserver : 
 
- Un sérieux problème de relève a été causé par les départs massifs pour la retraite de plusieurs 

enseignantes qui étaient des piliers pour la modification du programme. La pénurie actuelle 
d’infirmières bachelières expérimentées rend difficile le remplacement de celles qui quittent, surtout 
que les institutions hospitalières hésitent ou refusent carrément de libérer des membres de leur 
personnel pour assumer des fonctions d’enseignement. 

 
- La question de la rémunération salariale est un autre élément qui vient compliquer la situation. 

Lorsqu’une infirmière est libérée par son employeur régulier, elle débute souvent avec un contrat à 
temps partiel. Force lui est de constater, peu de temps après, qu’elle doit assumer une réduction 
salariale qui peut aller jusqu’à 10,000 $ par année pour une enseignante à temps plein. On se 
retrouve donc dans les collèges dans un processus de renouvellement perpétuel de membres du corps 
enseignant. La lourdeur de la tâche des coordonnatrices est ainsi augmentée par les nombreuses 
heures monopolisées par les nombreux comités de sélection qui se succèdent à un rythme soutenu.  

 
- Les infirmières qui se joignent au corps professoral se retrouvent en grand besoin d’encadrement 

pédagogique, car la différence entre les deux milieux est très vaste et le programme que cette 

Espace A   
• Partage sur les travaux de consortium 
• La piqûre de l’injection : présentation d’un didacticiel 
• Le DEC intensif en soins infirmiers, une réalité 
• Classification internationale des diagnostics infirmiers 
 
Espace B 
• Exemple d’élaboration DEC-BAC 
• Système d’informations Médiplan 
• Stratégies d’amélioration pour l’ECOS 
• Lieu d’échange sur les travaux concernant le nouveau programme 180.A0 
 
Espace C 
• Les notes au dossier 
• Approche par problèmes 
• PowerPoint : support pédagogique pour enseigner les soins infirmiers 
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enseignante a suivi pendant ses études ne ressemble en rien au nouveau programme par compétences 
qui est en voie d’implantation. 

 
- Des préoccupations pédagogiques font aussi surface en ce qui a trait aux travaux des consortiums.   
 
Relance en septembre  
 
Le CA n’ayant pas reçu d’accusé de réception, il  appert que la lettre avait été acheminée à 
monsieur Gilles Lefebvre, directeur des programmes à Montréal, celui dont le dossier du 
collégial relève depuis juillet 2001. Il soutient que le MEQ est très sensible aux 
problématiques soulevées par les membres, en particulier à la question de la rétention des 
enseignantes dans le programme.  
 
Et le dossier de la tâche n’a pas été oublié; c’est ainsi que dans la première édition des 
Nouvelles du CA du 15 août 2001, Denyse April peut écrire : 
 

« Le CA a créé un comité ad hoc qui fera enquête sur la tâche en soins infirmiers et cela, tel que 
souhaité par les membres de l’assemblée générale. Au sein de ce sous-comité, on retrouvera la 
présidente sortante, Jocelyne Barabé-Gauvin, une nouvelle retraitée, Francine Sanscartier, et une 
nouvelle conseillère au CA, Sylvie Léveillée. J’aurai aussi le plaisir de travailler avec elles. Je 
vous encourage fortement à répondre en grand nombre à ce questionnaire qui vous sera 
acheminé en septembre prochain. » 

 
IMPLANTATION DU PROGRAMME 180.A0   
 
Septembre 200133

 

, c’est aussi la session d’implantation du programme 180.A0. Les 
enseignantes de la première année du programme vont puiser dans leurs réserves d’énergie 
pour mettre en application les contenus élaborés au printemps précédent. En même temps, les 
autres membres des départements sont penchées sur les sessions qui viennent rapidement et 
ce, tout en participant aux travaux des différents consortiums.  

Et les consortiums dans tout cela ? Le CA convoque une journée pédagogique  
 
Une pluie de courriels (on n’est pas à l’ère de l’informatique pour rien) s’abat sur Andrée 
Bouchard, la secrétaire administrative de l’AEESICQ. Les enseignantes sont inquiètes et 
demandent au CA : Comment se déroulent les travaux dans les autres consortiums ? Quelles 
différences y aura-t-il entre les finissantes des différents collèges ? Qu’en sera-t-il de la 
mobilité des étudiantes ? Pourront-elles changer de collège pendant leurs études ? Auront-
elles la possibilité d’aller étudier dans l’université de leur choix ou seront-elles obligées de 
suivre une filière unique ? Comment assurer l’intégrité du programme 180.A0 dans les 
discussions avec les représentantes des universités ? Le droit de pratique sera-t-il donné après 
trois ans de collégial ? Y aura-t-il des critères de passage aux universités autres que 
l’acquisition d’un DEC en soins infirmiers ? 

                                                 
33 Les premières semaines de l’année scolaire 2001-2002 sont marquées, le 11 septembre, par l’attentat 
du World Trade Center de New York. L’AEESICQ se joint au Conseil International des Infirmières qui 
représente les infirmières de 124 pays, pour condamner les attentats terroristes…   
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À la deuxième rencontre du CA, le 19 octobre, il devient évident qu’une rencontre formelle 
est incontournable : il faut un échange d’information pour clarifier la situation. On invite des 
membres du comité directeur (madame Marielle Poirier) et de la Fédération des cégeps 
(madame Nicole Vigeant) pour qu’elles viennent se rendre compte sur place de l’état des 
travaux et donner leur avis sur la question.  
 
Une invitation pour une journée pédagogique intitulée «  Un défi : vers des compétences 
harmonisées. » est donc lancée pour le vendredi 30 novembre, au cégep de Drummondville. 
Le CA prévoit pour chaque groupe, une présentation de 20 minutes et une période de 10 
minutes pour répondre aux questions; un outil, qui ciblera les grandes questions de manière à 
guider les enseignantes dans la présentation de leur consortium, sera envoyé aux 
participantes dès que leur présence sera confirmée.  
 
Le 30 novembre 2001, au lendemain d’une tempête mémorable, tous les consortiums sont 
représentés au Cégep de Drummondville : 68 personnes, dont 4 membres du comité directeur 
sur la formation intégrée. La liste alphabétique des consortiums est la suivante : Abitibi, 
Chicoutimi, Hull, Laval, Montérégie, Montréal métropolitain, McGill, Rimouski et Trois-
Rivières.  
 
Les représentants de chaque consortium tracent l’état de situation de leurs travaux devant des 
invités particulièrement intéressés : Mesdames Jennie Skeene de la FIIQ; Nicole Vigeant, DE 
du cégep de Rimouski et porte-parole du programme Soins infirmiers à la Fédération des 
Cégeps; Marielle Poirier, DE du Cégep Édouard Montpetit; Marie Roy de la FNEEQ/CSN; 
Suzanne Messier de la FEC/CEQ; ainsi que messieurs Jean-Claude Drapeau de la FAC et 
Gilles Lefebvre du MEQ.  
 
Le colloque a permis de faire ressortir des éléments préoccupants, notamment : 
 

- Deux visions sont présentes : un programme continu sur 5 ans (McGill, Laval et Trois-Rivières); 
et un programme de 3 ans au collégial, suivi d’un baccalauréat professionnel (Abitibi, 
Chicoutimi, Hull)  

- La notion d’attente entre le DEC et le Baccalauréat (un ou deux ans au maximum) est floue. 
Dans le contexte actuel de l’emploi, il est évident que plusieurs finissantes de DEC vont désirer 
travailler. Il faudrait tenir compte de l’expérience de travail de la détentrice d’une DEC.  

- Quelques consortiums ont parlé de plus de 70 crédits pour obtenir un Baccalauréat. La variation 
est importante d’un consortium à l’autre.  

- La mobilité inter-consortiums est préoccupante.  
- Le nouveau programme DEC-BAC devrait être continu et sans condition de passage. 
- Etc. 
 

Sondage sur la tâche d’enseignement 
 
Le sondage sur la tâche est envoyé aux membres de l’AEESICQ avec instruction de le 
remettre à toutes celles désireuses d’y répondre. Les personnes avaient le choix d’y répondre 
individuellement ou en groupe (département ou équipe) pourvu que soit indiqué le nombre de 
personnes dont l’opinion était comptabilisée. Denyse T. April écrit dans Le Journal de 
l’AEESICQ, dans l’édition d’octobre-novembre 2001 :  
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« À notre grande surprise, nous avons reçu 143 retours de la part d’individus et 43 en 
provenance de regroupements de personnes qui l’ont fait au nom de 355 individus. Le tout 
permet à l’AEESICQ de réagir aux opinions de 498 enseignantes et enseignants de tous les coins 
du Québec. Lorsqu’on sait que le dernier décompte des effectifs enseignants en soins infirmiers 
donne un total de 607 profs environ, dont 307 ont la permanence et que l’AEESICQ compte 
présentement 343 membres… la réponse au sondage va au-delà de tous les espoirs.  
 
N’oubliez pas qu’il est essentiel que vous fassiez vos propres représentations à vos 
syndicats locaux, car seules les interventions des enseignantes de soins infirmiers au sein de 
leurs unités syndicales respectives permettront l’avancement du dossier. Demandez donc 
que les réunions syndicales aient lieu lorsque vous n’êtes pas en stage… » 

 
Un bilan préliminaire du sondage est envoyé à tous les départements afin que les 
représentations syndicales locales puissent être effectuées lors des assemblées générales 
préparatoires aux demandes de négociation. Une copie de ces résultats est acheminée aux 
responsables FEC-FAC-FNEEQ de la négociation, dès le mois de novembre. Ce rapport 
préliminaire constitue une première ébauche qui illustre les grandes tendances observées tout 
en permettant de dégager des problématiques et des pistes de solution. En février 2002, le 
bilan final, qui comprend 12 recommandations, est envoyé aux instances syndicales et 
ministérielles.  
 
Examen de droit de pratique  
 
Vers la fin de l’automne, de mauvaises nouvelles parviennent dans les collèges relativement 
à un taux d’échec important à l’examen du droit de pratique de septembre 2001. Une 
rencontre a lieu le 26 février 2002 dans les locaux de l’OIIQ. Denyse T. April, Marlène 
Parent et Denise Lussier s’y présentent avec les questions soulevées par les membres. Suite à 
cette démarche, des séances d’information orchestrées par l’OIIQ seront organisées dans la 
province et un guide de préparation devrait éventuellement devenir disponible. La réflexion 
sur des pistes de solutions est en cours.  
 
Office des professions : Partage des actes professionnels  
 
Un autre dossier tarde à se concrétiser : il s’agit des travaux de l’Office des professions sur le 
partage des actes professionnels (articles 36-37). L’Office des professions avait assuré 
l’AEESICQ que s’il y avait des modifications projetées, les diverses associations seraient 
consultées. Selon madame Nicole Vigeant, étant donné la pénurie d’infirmières, le ministère 
s’opposerait fermement à priver les infirmières issues du DEC de leur droit de pratique.  
 
En janvier, le CA étudie le rapport Bernier qui vient tout juste de sortir. Il s’agit du Groupe 
de travail sur les professions de la santé et des relations humaines. Les commentaires doivent 
être livrés pour le 15 février à l’Office des professions. Voici une partie des commentaires 
envoyés sous la signature de Denyse T. April :  
 

«  … Nous voulons profiter de l’occasion pour vous faire connaître notre satisfaction quand, au 
chapitre 5, vous évoquez que le niveau collégial constitue un bon niveau de formation lié au 
niveau de compétence exigé pour un grand nombre de formations professionnelles parce que 
principalement connecté au milieu de travail. Loin de nous l’idée de le voir comme le niveau final 
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de formation, mais nous croyons néanmoins qu’il permet un niveau de savoir tout à fait adéquat 
comme voie d’entrée dans la profession infirmière. ...  
 
Le commentaire suivant fait référence à la « liste » de gestes qui ont été identifiés comme pouvant 
être exécutés par les infirmières auxiliaires. « Nous croyons particulièrement pertinent de mettre 
en garde le comité Bernier contre une telle orientation. La création d’une liste de gestes… aurait à 
notre sens, un effet réducteur sur la profession d’infirmière, car le savoir-faire n’inclut pas 
nécessairement le jugement clinique. Etc. »  Un autre dossier à suivre! 

 
Développement et ressources humaines Canada  
 
En octobre 2001, Développement et ressources humaines Canada avait annoncé la mise en 
œuvre d’une étude pancanadienne visant à étudier le marché du travail en soins infirmiers 
afin de développer une stratégie intégrée pour le Canada. Les trois professions d’infirmières 
étudiées sont celles régies par des ordres professionnels : les infirmières, les infirmières 
auxiliaires et les infirmières licenciées en psychiatrie. Les étudiantes en soins infirmiers 
seront aussi consultées lors de cette étude. Les 11 et 12 avril 2002, le Comité directeur se 
réunit à Ottawa. Denyse T. April participe comme représentante de l’Association des 
collèges communautaires du Canada (ACC). Dès la fin du mois de juin, le comité directeur 
devrait avoir composé la première ébauche du questionnaire qui sera envoyé aux membres 
pour rétroaction. L’étude devrait débuter vers la fin d’octobre 2002.  
 
La loi 90 : C’est en juin 2002 qu’est présenté officiellement le nouveau champ d’exercice 
infirmier proposé par le projet de loi 90. Qu’adviendra-t-il de ces changements dans 
l’élaboration du nouveau programme ?  Madame Gyslaine Desrosiers sera présente au 
prochain colloque pour parler des incidences de cette nouvelle loi dans la pratique infirmière 
et dans la formation des élèves. Une grande première ! 
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ANNÉE 2002-2003   
 
Au Cégep de Lévis-Lauzon, les 6 et 7 juin 2002, l’AEESICQ présente son colloque annuel 
sous le thème « Au cœur de nos enseignements : des compétences harmonisées ». Au 29 
mai 2002, l’AEESICQ compte 374 membres.   
 
Après les élections, la composition du conseil d’administration demeure telle qu’elle était en 
2001-2002 :  

 
L’ouverture du colloque est consacrée à une conférence de madame Gyslaine Desrosiers,  la 
présidente de l’Ordre des Infirmières et Infirmiers du Québec, intitulée « Une nouvelle loi 
des infirmières, en marche vers une nouvelle reconnaissance de la profession. (Loi 90) ».  
 
La 17e assemblée générale a lieu l’après-midi du 6 juin 2002. Après l’adoption des bilans de 
l’année, on présente les propositions qui orienteront les priorités de travail pour l’année qui 
vient. Ces propositions sont adoptées à l’unanimité.  
 

 
Au deuxième jour, le 7 juin 2002,  la conférence d’ouverture est donnée par madame 
Danielle Hubert sous le thème : « Le suivi systématique de clientèles : une implication 
essentielle des enseignantes. »  Ensuite, les participantes ont dû choisir entre quelques-uns 
des ateliers suivants :  

Présidente :  Denyse T. April  : Heritage 
Vice-présidente :  Carrol Dorais  : Lévis-Lauzon 
Trésorière :  Fernande April  : Rimouski   
Conseillères(er) :  Marlène Parent  : Drummondville 
   Denise Lussier  : Édouard-Montpetit 
   Sylvie Léveillé  : Outaouais 
   Robert Morin  : André-Laurendeau 
 

1 : Proposition ayant pour objet la participation au congrès mondial des Infirmières francophone sous 
l’égide du SIDIIEF en partenariat avec l’Institut La Source (Paris).  

 
2 : Établissement d’un ordre de priorité des recommandations émanant du sondage sur la tâche mené 

par l’AEESICQ dans l’optique d’un dépôt aux fédérations syndicales et d’interventions aux 
assemblées syndicales locales pour la préparation des demandes de négociation. 

 
3 : Participation de membres du CA de l’AEESICQ à des activités de représentations régionales de 

visibilité auprès des départements de soins infirmiers des collèges.  
 
4 : Invitation aux membres à faire des pressions auprès des instances des collèges afin d’obtenir les 

ressources jugées essentielles pour favoriser le soutien pédagogique aux nouvelles enseignantes du 
réseau.  

 
5 : Formation d’un comité ponctuel de différents collèges et de différentes allégeances syndicales afin 

d’étudier le calcul de la tâche en soins infirmiers.  
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Les comités du Conseil d’administration de l’AEESICQ  
 
Une fois que le colloque et l’assemblée générale sont choses du passé, le CA se penche sur sa 
vie interne. Depuis plusieurs années, le CA fonctionne avec 5 comités permanents dont les 
responsables sont choisis parmi les membres de l’exécutif, comme on peut le voir dans 
l’exemple suivant :  

 
Comité Veille professionnelle (VP) : Une nouveauté apparaît pour l’année 2002-2003, 
décrite ainsi dans le bilan annuel :  

 
« Désireux d’être proactif au lieu de réactif, le CA a créé un sous-comité au comité de Liaisons 
professionnelles : le comité Veille professionnelle (VP) qui a pour mandat de faire une lecture et 
une analyse des différents intrants politico-écono-sociéto-technico-éthique (PESTE) qui touchent 
de près ou de loin, qui peuvent à court et à long terme affecter notre profession d’enseignantes et 
d’enseignants en soins infirmiers. Une masse d’informations arrive au CA de toutes les régions et 
ce comité est chargé de réfléchir sur les sujets qui se présentent : la loi 90, l’externat, la pénurie 
infirmière, le manque de places de stages, les difficultés de recrutement et de rétention des 
enseignantes et des étudiantes, le continuum DEC-BAC, etc. »   

 

Jeudi 6 juin 
 

1. Comment développer une compétence culturelle ? 
2. Stress, changement, épuisement professionnel 
3. L’intégration de la formation générale dans les programmes techniques 
4. Partage sur le vécu de l’AN 1 (du nouveau programme) 
5. Respiration et vitalité 
6. Devenez Compétentes sur les Compétences du nouveau programme 
7. Les séances d’apprentissage du raisonnement clinique (ARC) : un outil novateur pour 

l’enseignement clinique en soins infirmiers 
8. Programme de formation pour les familles ayant une personne présentant des troubles mentaux 

sévères 
 

Vendredi 7 juin 
 

9.  En quête d’une nouvelle identité professionnelle 
10.  Outils d’implantation du modèle McGill 
11.  Respiration et vitalité 
12.  Les séances d’apprentissage du raisonnement clinique (ARC) 
13.  Programme de formation pour les familles ayant une personne présentant des troubles  

 mentaux sévères 
14.  Se former dans un programme accéléré, un privilège.  

 

Pour l’année 2002-2003,   
Comité pédagogique : Denise Lussier et Robert Morin 
Communication – information : Tous les membres du Ca et Andrée Bouchard 
Liaison professionnelle : Marlène Parent et Carrol Dorais 
Promotion de l’AEESICQ : Sylvie Léveillée et Andrée Bouchard 
Colloque annuel : Sylvie Léveillée (Outaouais), Denyse T. April (Heritage) et Andrée Bouchard. 
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L’année scolaire qui commence en août 2002 s’annonce chargée. En fait, il n’y a pas 
d’ombres au tableau, pas de menace imminente à l’horizon, mais les énergies des membres 
du conseil d’administration de l’AEESICQ sont orientées vers l’avenir. En effet, il faut 
maintenir les liens avec les collèges où se fait la mise en place de la deuxième année du 
nouveau programme et la suite des travaux des consortiums; de plus, il est question d’une 
plus grande ouverture vers le monde extérieur avec les projets de participation au SIDIEF et 
au regroupement des collèges communautaires canadiens. 
 
Avec l’an II du programme 180.A0, les départements commencent à vivre véritablement les 
changements. Plusieurs collèges ont choisi de diviser les contenus de maternité/pédiatrie pour 
créer deux cours distincts. La démarche, bien que logique, entraîne des problèmes logistiques 
reliés aux délais de transition entre les deux cours pour permettre le processus d’évaluation. 
C’est dire que dans les collèges, toute l’énergie des unes passe à régler les problèmes 
ponctuels et celle des autres, à continuer les travaux d’harmonisation et d’intégration des 
programmes du collégial et de l’université. Les membres du CA, qui sont des enseignantes à 
plein temps dans leur collège, trouvent quand même le temps de se réunir et de poser des 
gestes en lien avec les propositions de la dernière assemblée générale. 
 
Congrès du SIDIIEF à Montpellier  
 
Il y a d’abord la préparation de l’AEESICQ au 2e congrès mondial des infirmières et 
infirmiers francophones, sous l’égide du SIDIIEF et partenariat avec l’Institut La Source de 
Paris. Ce congrès doit avoir lieu à Montpellier en France du 25 au 28 mai 2003. Dans un 
premier temps, l’AEESICQ adhère à la SIDIIEF et une demande est adressée au secrétariat 
du congrès pour l’obtention d’un espace aux activités parallèles qui se dérouleront pendant le 
congrès.  
 
Dès octobre, ayant appris qu’une séance parallèle de trois heures a été retenue pour les 
membres de l’AEESICQ, le conseil d’administration fait un appel de communications parmi 
ses membres. Un comité ad hoc de lecture des communications est constitué de membres ne 
faisant pas partie du CA. On accepte des présentations de 40 minutes, accompagnées de tout 
le matériel nécessaire pour que l’exposé soit complet par lui-même, aucune période de 
questions n’étant allouée à la fin des interventions. Les dépenses de voyage et de séjour sont 
aux frais des participant-es, mais le CA commence une campagne de recherche de 
subventions pour alléger les coûts.  
 
Dès novembre, le comité de sélection approuve les projets de présentation; trois propositions 
se rendront à l’étape finale de présentation pendant le congrès de Montpellier. Le ministère 
de la Santé et des Services sociaux (MSSS)  proposera aux différents groupes de profiter du 
kiosque québécois pendant la durée du congrès. Trois organismes, le ministère, la FAC et 
Smith-Nephew, remettent au CA un montant qui est redistribué parmi les déléguées pour 
couvrir une partie de leurs dépenses. Il est entendu que les déléguées feront une présentation 
de leur intervention au colloque de l’AEESICQ qui suivra de peu leur retour d’Europe.  
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Conditions de travail : La tâche 
 
On se souvient qu’en février 2002, un cahier de revendications sur la tâche avait été remis 
aux trois fédérations syndicales. Le processus de négociation est encore au stade des 
demandes et l’assemblée générale a voté, en juin, une proposition d’établir un ordre de 
priorité parmi les revendications des enseignantes. Très tôt, à l’automne, un questionnaire est 
envoyé dans chaque département et les réponses reviennent rapidement. Dans la publication 
Nouvelles du CA du 14 octobre 2002, on peut lire ce qui suit :  
 

« … Le C.A. a colligé les priorités émises par 26 départements de soins infirmiers : les trois 
recommandations du sondage sur la tâche qui sont jugées prioritaires par les répondants sont, dans 
l’ordre : 
 

- Recommandation no 8 : Que le ratio 1 : 5 soit adopté pour les stages cliniques en Soins 
infirmiers. 

- Recommandation no 4 : Que chaque journée d’un même stage génère une préparation propre. 
- Recommandation no 7 : Que le mode de calcul de la CI tienne compte du ratio 

clients/étudiantes, afin de refléter la réalité de l’enseignement clinique. 
 
Ces recommandations sont envoyées aux fédérations syndicales, la FEC, la FAC et la FNEEQ. »  

 
Devant l’urgence de la situation et sachant que le dossier dépend des instances syndicales et 
non d’un regroupement disciplinaire, il est décidé d’envoyer à chacune des fédérations 
syndicales, une lettre signée par la présidente, Denyse T. April. Cette lettre, datée du 3 février 
2003, reprend toute l’argumentation ayant présidé aux demandes particulières touchant la 
discipline Soins infirmiers qui avaient été envoyées officiellement il y a un an déjà, soit en 
février 2002. On y demande d’indiquer au CA les revendications qui ont été retenues et qui 
seront insérées dans le cahier de négociation. En attendant des suites à ce dossier, on rappelle 
aux enseignantes que c’est à l’assemblée générale de leur syndicat local qu’il faut transmettre 
les demandes sur la tâche pour qu’elles puissent devenir des demandes de négociation.   
 
Comité directeur de la formation infirmière intégrée 
 
Dans l’édition de novembre 2002 du Journal de l’AEESICQ, il est fait état du rapport des 
trois groupes de travail du Comité directeur de la formation infirmière intégrée.  
 
1. Le groupe de travail portant sur les besoins financiers des consortiums recommande de 
continuer à les soutenir par le maintien d’un financement à court, à moyen et à long terme 
pour une période de 5 ans, période nécessaire à la mise sur pied du programme et ce, selon 
certaines conditions.34

                                                 
34 À court terme : de continuer à soutenir les consortiums en fournissant une seconde tranche de financement pour l’année 
financière 2001-2002; que l’octroi de la seconde tranche soit conditionnel à la production d’un bilan financier portant sur les 
dépenses réelles encourues et les dépenses prévues y compris celles liées au perfectionnement et aux activités de suivi de la mise en 
œuvre du programme (colloques, réunions, etc.) ; conditionnel aussi à un engagement écrit établissant que la durée maximale sera 
de 5 ans (3-2), que la première cohorte sera celle d’automne 2000 au plus tard et que soient respectées les notions d’intégration de 
la formation et de passage automatique à l’université.  

   

À moyen et long terme : de maintenir le financement pour la période de 5 ans aux conditions suivantes : la production d’un rapport 
annuel d’activité et un sommaire du plan de travail pour l’année suivante; la production d’un plan pour l’ensemble des cinq années.  
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2. Le groupe de travail portant sur la capacité d’accueil des établissements fait des 
recommandations relatives à la consultation et coordination intra- et inter consortiums, et 
aussi entre ces derniers, les régies régionales et les établissements du réseau de la santé.   
 
3. Le groupe de travail portant sur les encadrements académiques des consortiums fait aussi 
des recommandations, par exemple, le passage automatique inter-ordres et l’établissement de 
balises pour une durée maximale de la formation.  
 
À lecture de ces recommandations, particulièrement celle touchant la création d’un comité de 
stages, le CA juge bon de demander à la DGFGT et à la Fédération des cégeps que des 
enseignantes des collèges fassent partie du nouveau comité national sur les stages.  
 
En ce qui concerne les contenus de la formation, les travaux continuent entre les collèges et 
les universités dans les différents consortiums. La loi 90 est maintenant devenue officielle. 
Quel impact cette loi aura-t-elle sur le programme DEC-BAC ? On ne le sait pas encore, 
mais on sait que l’OIIQ travaille à un document de clarification. En attendant, les rencontres 
se poursuivent et les travaux avancent.  
 
Déjà, en 2001, une journée pédagogique avait été organisée à Drummondville pour permettre 
aux collèges des différents consortiums de donner un aperçu de l’état du dossier DEC-BAC. 
C’est dans cette optique qu’est mis de l’avant le thème du prochain colloque : « La 
formation infirmière au collégial : une formation qui se partage. » La préparation de ce 
colloque un peu spécial occupe une bonne partie de la session H- 2003. Une place importante 
est faite aux neuf universités auxquels sont rattachés les consortiums.  
 
Préparation du Colloque 2003  
 
Pour la première fois depuis les débuts de l’AEESICQ, le colloque annuel sera présenté en 
même temps, dans deux collèges différents, l’un francophone (le Collège de l’Outaouais) et 
l’autre anglophone (Heritage College). L’Association des collèges communautaires 
canadiens, auquel Denyse T. April participe en sa qualité de présidente de l’AEESICQ, tient 
cette année son colloque à Ottawa. Une invitation a été lancée à ces consœurs franco-
ontariennes pour qu’elles profitent de cette occasion pour participer aux activités du colloque 
de l’AEESICQ.  
 
Sylvie Léveillée et Denyse T. April, toutes deux du CA de l’AEESICQ sont responsables de 
la préparation de l’événement qui se déroulera les 8, 9 et 10 juin 2003, une activité plus 
sociale ayant été prévue à l’arrivée des participantes la veille du colloque officiel.  
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ANNÉE 2003-2004 
 
C’est donc les 9 et 10 juin 2003 qu’ont lieu les activités du colloque annuel ainsi que la dix-
huitième assemblée générale de l’AEESICQ. Colloque bilingue, dans deux institutions 
distinctes (au Collège de l’Outaouais et au Heritage College), il a un thème qui synthétise les 
préoccupations des membres en cette fin d’année scolaire : « La formation infirmière au 
collégial : un programme qui se partage. » Au 22 mai 2003, l’AEESICQ compte 385 
membres 
 

 
Les activités du colloque annuel ont lieu les lundi et mardi, 9 et 10 juin 2003. Après le mot 
de la présidente, une conférence de Francine Béchard, sur le thème « Êtes-vous équipés… 
pour partager? »  
 
Présentation des représentants des universités 
 
Pour suivre ce thème, à trois reprises et entre les différents ateliers, un groupe de 
représentants de trois universités entretiennent les congressistes « DEC-BAC : Où en 
sommes-nous? ».  
 
Voici la liste et la composition universitaire et collégiale de chacun des consortiums. 
 
Abitibi :  Université du Québec en Abitibi - Collège Abitibi-Témiscamingue 
Chicoutimi :  Université du Québec à Chicoutimi – Alma, Chicoutimi, Jonquière, 
  Saint-Félicien, Sept-Îles 
Hull  Université du Québec en Outaouais – Montmorency- Saint-Jérôme, Outaouais 
Québec  Université Laval -  F-X Garneau, Limoilou, Sainte-Foy, Amiante 
Montérégie Université de Sherbrooke -  Saint-Jean-sur-Richelieu, Édouard-Montpetit,   
  Sherbrooke, Granby, Valleyfield, Saint-Hyacinthe, Sorel-Tracy, 
  Beauce-Appalaches 
Montréal Université de Montréal - Bois-de-Boulogne, Maisonneuve,  
  Vieux Montréal, Saint-Laurent, André-Laurendeau 
McGill  Université McGill – Vanier, Dawson, John Abbott, Heritage 
Rimouski Université du Québec à Rimouski – Rimouski, Rivière-du-Loup, 
  Lévis-Lauzon, Gaspésie, Matane, Baie-Comeau, La Pocatière 
Trois-Rivières Université du Québec à Trois-Rivières – Drummondville 
  Joliette-Lanaudière, Trois-Rivières, Shawinigan, Victoriaville 
 
 
 

Après les élections, les personnes suivantes composent le conseil d’administration de l’AEESICQ : 
 
Présidente :  Denyse T. April  : Heritage 
Vice-présidente :  Sylvie Léveillée  : Outaouais  
Trésorière :  Fernande April  : Rimouski   
Conseillères(er) :  Marlène Parent  : Drummondville 
   Lynda Dufour  : Édouard-Montpetit 
   Manon Lahouillier : Lévis-Lauzon 
   Robert Morin  : André-Laurendeau 
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Présentations de chacun des consortiums 
 
Le lundi 9 juin, à trois heures : L’Université du Québec en Outaouais, l’Université de Sherbrooke et 
l’Université McGill.  
 
Le mardi 10 juin, à 10h45 : L’Université du Québec à Rimouski et l’Université du Québec à Trois-Rivières; 
L’Université du Québec à Chicoutimi n’est pas représentée malgré une invitation de l’AEESICQ.  
 
Le mardi 10 juin à 15 heures : L’Université de Montréal, l’Université Laval et l’Université du Québec en 
Outaouais.  
 
Des ateliers bilingues. Pour la première année, des ateliers sont présentés en langue 
française (18) et en langue anglaise (14). Les participantes doivent choisir entre quelques-uns 
des ateliers suivants : 
 

 
 

 
 

Ateliers francophones au Cégep de l’Outaouais 
 

- Analyse de la fonction de travail 
- Le rôle de l’infirmière dans l’équipe de traitement intensif : un modèle non traditionnel pour les 

personnes présentant un trouble grave de santé mentale 
- L’intelligence émotionnelle : une intelligence particulière 
- Enseigner à la personne et à ses proches 
- Un projet de cybermentorat pour les enseignantes et les enseignants de soins infirmiers 
- Le préceptorat : une approche gagnante 
- Des compétences enseignées aux compétences attendues sur le marché du travail 
- L’utilisation par les forces de l’ordre d’un outil d’évaluation pour le dépistage des jeunes à risque 

de délinquance 
- Tout ce que les nouvelles enseignantes veulent savoir…sans oser le demander 
- Le développement des compétences en laboratoire 
- Une approche réflexive : Le « schéma intégrateur » de la fonction infirmière 
- Outils d’implantation du modèle McGill 
- Modèle d’insertion professionnelle des enseignantes et des enseignants au collégial (MIPEC) 
- La trousse d’outils pédagogiques des Éditions Beauchemin, nécessaire à l’infirmière 
- Partage des infirmières techniciennes 
- Expérimentation d’une séance d’apprentissage clinique (ARC) 

 

Ateliers (workshops) anglophones au cégep Heritage : 
 

- Canadian Hospice Palliative Care Association 
- Lessons from the Other Side of the Bed 
- An Overview of Oncological Emergencies 
- Minimizing Restraint Use in Patient Care 
- Pain Management : The Art of Possible 
- Sharing and Partenering : the pedagogical vision, the mission and where the learners fit 
- Managing difficult behavior in the Workplace 
- Cultural Competent Care in Nursing 
- Analysis of work function 
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Assemblée générale des membres de l’AEESICQ 
 
La dix-huitième assemblée générale a lieu le 10 juin en après-midi au Collège de 
l’Outaouais. Après l’adoption des bilans de l’année, on présente les propositions : deux 
seront adoptées à l’unanimité alors que la troisième sera référée au CA pour discussion et 
décision ultérieure 
 

Proposition 2003 – 1 : Appuyer les infirmières de laboratoire en Soins infirmiers qui souhaitent, 
lors du prochain colloque, obtenir deux demi-journées aux fins d’échanges et présentation des 
différents outils de travail. Ces périodes seront préparées et animées par ces infirmières et 
supportées par les moyens techniques de l’AEESICQ. (Cécile Bergeron)   
 
Proposition 2003 – 2 : Qu’il y ait une rencontre formelle de représentantes (2 par collège) des 
départements de Soins infirmiers des collèges du Québec, impliquées dans l’organisation de la 
répartition des ressources. Que cette rencontre soit initiée par l’AEESICQ dès la fin de septembre 
2003, et ce, dans le but de proposer des pistes d’intervention.  
 
Proposition 2003 – 3 : Que les membres du CA de l’AEESICQ sensibilisent les Directions des 
études et les coordinations départementales de Soins infirmiers à la nécessité pour les enseignantes 
et enseignants de Soins infirmiers, d’être inscrits au cybermentorat (Projet FER) et cela, dans un 
délai rapproché. (proposition référée au CA35

 
) 

Une journée pédagogique sur la tâche à l’automne  –  
… du 26 septembre au 7 novembre 2003 
 
Dès le retour en août, le CA se met à la tâche. Une urgence est manifeste, c’est l’organisation 
rapide d’une journée pédagogique, plus particulièrement le 26 septembre, sur le thème de la 
tâche en soins infirmiers. L’invitation est lancée à tous les membres par le biais du journal 
Les Nouvelles de la Rentrée. Malheureusement, la journée pédagogique du 26 septembre doit 
être annulée faute d’un nombre suffisant de personnes inscrites.  
 

« Le CA tient à vous assurer que l’annulation de la journée pédagogique ne minimise en rien 
l’importance du dossier. De fait, nous pensons que ce n’est que remis à une date ultérieure. 
D’ailleurs, nous anticipons que ce dossier reprendra de l’ampleur au moment de la distribution 
de la tâche départementale pour la session d’hiver 2004, en novembre prochain. En attendant, le 
CA colligera les facteurs qui influent sur la hausse de la tâche en effectuant une cueillette de 
données auprès des départements. Ce questionnaire fera partie intégrante du sondage annuel 
traitant des effectifs étudiants et professoraux que vous recevez habituellement à la fin de 
septembre. » 

 
Il semblerait donc que, ironiquement, la lourdeur de la tâche en ce début d’année scolaire 
2003-2004 ait empêché les enseignantes de venir se pencher sur la problématique de la 
lourdeur de la tâche tel qu’il avait été prévu lors de l’assemblée générale de juin 2003. 
                                                 
35 Au printemps 2004, malgré l’enthousiasme des responsables et des nombreuses adhésions de mentors 
parmi les infirmières retraitées du réseau, le projet FER disparaît dans la débâcle des coupures en 
éducation. Toutefois, la banque de données (livres et revues) est récupérée dans un nouvel organisme, 
« Infiressources.ca », dont Margot Phaneuf, Denise Bruneau-Morin et Claire-Andrée Leclerc travaillent à 
la mise en place.  
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Plusieurs sont déçus, d’autres font amende honorable et finalement, une nouvelle date est 
fixée, soit le 7 novembre 2003, au cégep de Sainte-Foy à Québec. D’ailleurs, l’urgence d’agir 
est confortée par une rumeur qui s’est propagée par la filière syndicale comme le rapporte 
Denyse April : 
  

« De fait, le CA a appris qu’au printemps dernier, une fédération syndicale aurait soulevé la 
question du sous-financement avec le Conseil du Trésor pour se faire répondre que « Si tel était 
le cas, la Fédération des cégeps et les Directeurs des études leur en auraient fait part… » et 
comme ils ne l’avaient pas fait, il était probable que ce problème n’existait pas. Devant un tel 
raisonnement, le CA décide que la première démarche à faire, après la journée pédagogique, 
serait d’interpeler le ministère, le Conseil du Trésor, les directeurs des études et les fédérations 
syndicales. »36

 
  

Un sondage permet de préparer le terrain pour la journée pédagogique intitulée « Nouveau 
programme – nouveaux enseignements : nouvelle réalité ? » On trouve d’ailleurs un long 
compte-rendu des résultats de cette rencontre dans le Journal de l’AEESICQ de décembre 
200337

 

. Une lettre au ministre Pierre Reid fait état de la situation et vise à bien expliquer la 
problématique de la lourdeur de la tâche en Soins infirmiers.  

Recherche pancanadienne 
 
Au printemps 2004, la présidente, en tant que représentante de l’Association canadienne des 
collèges communautaires (ACCC) et comme substitut au comité directeur, a suivi l’évolution 
de la recherche pancanadienne « Construire l’avenir : une stratégie pour les ressources 
humaines en Nursing au Canada ». On lui a aussi demandé de représenter l’ACCC pour 
donner le point de vue québécois lors d’une recherche entreprise de janvier à mars 2004 sur 
l’admission et la rétention des effectifs étudiants, et sur la carrière d’enseignante en soins 
infirmiers.  
 
Forum sur l’avenir des cégeps : tout est sur la table ! 
 
L’échéancier devient serré quand le ministère de l’Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS) 
annonce une étude approfondie de la mission originale et la nature des cégeps. L’exercice se 
tiendra sous forme d’un Forum sur l’avenir des cégeps et « tout est sur la table » selon le 
ministre. Il faut donc se préparer à « réaffirmer notre croyance dans la qualité de la formation 
que nous offrons » dit la présidente.  
 

« En suivi à la journée pédagogique de novembre 2003, la décision de présenter un mémoire fut toute 
naturelle et sans équivoque. S’en abstenir aurait signifié « mettre la clé » dans la porte de l’AEESICQ, 
car le CA aurait perdu la plus belle opportunité de défendre ses membres et faire valoir ses positions et 
revendications, énoncées depuis sa création. C’est ainsi que dans un espace-temps très court (cinq 
semaines), les membres du CA ont appuyé Claire-Andrée Leclerc dans sa démarche d’écriture. On 
avait invité les enseignantes à faire parvenir leurs commentaires et le document reflète bien nos 
valeurs, etc. ».  

 

                                                 
36 Décembre 2003 
37 Décembre 2003 
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Le mémoire38

 

 est déposé le 17 mai 2004 et présenté officiellement aux membres au moment 
du Colloque annuel. Ce mémoire sera déposé par la suite sur le site du ministère de 
l’Éducation…  

P.-S. Le comité de veille professionnelle a été activé en février 2004, alors qu’une rumeur 
courait au sujet de l’examen professionnel : une vérification faite auprès de l’OIIQ a permis 
de faire cesser la rumeur relative à de nouvelles règles empêchant de l’acquisition du droit de 
pratique après l’obtention du DEC.  
 
 
 
 
 
ANNÉE 2004-2005 
 
Le colloque annuel a lieu, les 3 et 4 juin 2004 au Collège Shawinigan, sous le thème « Se 
ressourcer pour s’épargner et mieux s’investir. » Au 9 mai 2004, l’AEESICQ compte 390 
membres 
 

Composition du conseil d'administration    2004-2005 
 
Présidente :  Denyse T. APRIL   Heritage 
Vice-présidente :               Marlène PARENT               Drummondville (#1)  
Trésorière :  Fernande APRIL    Rimouski  (#2) 
Conseillères(er) :  Linda DUFOUR    Édouard-Montpetit (#3)  
   Ute Beffert    John-Abbott (#4) 
   Robert MORIN    André-Laurendeau (#5) 
   Manon LEHOUILLIER   Lévis-Lauzon (#6 

 
Deux conférences sont présentées pendant les journées pédagogiques : « Le bonheur au 
boulot, c’est possible! » par Richard Poulin et « Loi 90 et soins de plaie : une énigme enfin 
résolue! » par Chantal Labrecque, infirmière clinicienne spécialisée en médecine. 
 
Un grand nombre d’ateliers de ressourcement 
 
La tendance vers l’augmentation du nombre d’ateliers se maintient encore cette année. Il 
semble qu’une paix relative se soit installée depuis la mise en place du nouveau 
programme 180.A0 et l’imminence de l’ouverture du cheminement collège-université. Les 
participantes ont le choix entre plus de 25 ateliers différents, dont quelques-uns sont en 
langue anglaise et certains répétés au cours des deux journées de travaux.  
 

Bloc A 
Comment préparer l’étudiante ou l’étudiant à réussir son examen professionnel ? 
Les différents types de supervision de stage : Faut-il baliser nos pratiques ? 
Un début de session : Ouf! Ouf! 

                                                 
38 http://www.aeesicq.org/pdf/memoireavenir.pdf 
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L’examen clinique à l’heure de la nouvelle loi et des programmes intégrés DEC-BAC. 
Une détente efficace : Le yoga 
L’E.S.P. des questions et des réponses… 
La qualité de la formation en sciences infirmières : Le programme national de l’agrément 
 
Bloc B 
Des pratiques obligatoires : oui, mais 
Discussion; La place de l’AEESICQ au Forum gouvernemental 
Les outils d’évaluation des compétences : Qu’en est-il pour vous ? Partage 
La gestion des comportements en classe 
Rudiments du baladi 
La protection des voies respiratoires 
The Quality of Nursing Education : The National Accreditation Program 
 
Bloc C  
La supervision clinique : de l’organisation à la rétroaction 
Les aspects juridiques en soins infirmiers en lien avec l’enseignement des compétences 
J’achète, tu achètes, nous achetons : à quel prix ? 
Se ressourcer, pour améliorer nos examens en soins infirmiers 
Du plaisir : Se ressourcer par le dessin 
Respiratory Protection 
Construire l’avenir : Une stratégie intégrée pour les ressources humaines infirmières au Canada 
 
Bloc D 
Coffre à outils pour les nouvelles enseignantes et les nouveaux enseignants 
La défibrillation externe automatisée (DEA) 
Le Carsi : Centre d’aide à la réussite en soins infirmiers au Collège Shawinigan 
Le stage à l’étranger : Mode d’emploi 
Outils d’évaluation dans le cadre du Stage en milieu ambulatoire (6e session) 
Building the Future : An integrated strategy for Nursing Human Resources in Canada 

 
Lors de l’assemblée générale de juin 2004, la menace ministérielle pesant sur la survie du 
programme de Soins infirmiers au printemps 2004 s’étant évanouie, les débats s’orientent 
vers d’autres dossiers, notamment vers la reconnaissance de l’activité pédagogique qui fait le 
quotidien des membres de l’AEESICQ. 
 
Création d’une série de « Prix Reconnaissance » 
 
D’abord, question de fêter dignement le 20e anniversaire de la mise en place des premières 
structures de l’AEESICQ (qui devaient déboucher sur la fondation officielle de l’organisme 
en juin 1986), le CA propose à l’assemblée générale la création d’une série de « Prix 
Reconnaissance » dans trois catégories de participation : Activité pédagogique, Document, 
Contribution au milieu. Le CA obtient de la Fédération autonome du collégial (FAC) la 
permission d’utiliser la description de ses prix comme point de référence pour les catégories 
et critères de participation. Comme l’écrit Denyse T. April dans le Journal de l’AEESICQ de 
novembre 2004 : « Il est grand temps de démontrer à nos pairs et à la communauté en 
général toute notre créativité pédagogique, tel que nous l’exprimons quotidiennement 
en salle de classe, en laboratoire et en milieu clinique. » La première remise de prix aura 
lieu au Colloque 2005 au Cégep de Sainte-Foy. 
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Modifications apportées au programme 180.A0  
 
C’est toujours en assemblée générale au Collège Shawinigan, en juin 2004, que les membres 
ont appris que la Commission des affaires pédagogiques (CAP) de la Fédération des cégeps 
avait refusé la suggestion du ministère d’organiser des rencontres d’information pour 
expliquer les modifications apportées au programme 180.A0, modification faites pour 
l’ajuster aux nouvelles exigences de la Loi des infirmières et des infirmiers, la Loi 90. 
Mandaté par l’assemblée générale, le CA a donc écrit à madame Marielle Poirier, porte-
parole du programme au sein de la CAP pour lui signifier que les membres accordaient 
beaucoup d’importance à cette mise à jour, nécessaire à la qualité de leur enseignement. On 
peut noter que trois rencontres (Rimouski, Québec et Longueuil) furent finalement offertes 
aux enseignantes et enseignants pendant les mois de septembre et octobre 2004.  
 
Naissance du nouveau journal de l’AEESICQ : Le Flambeau 
 
Une dernière suggestion est émise à l’occasion du l’assemblée générale, celle de modifier le 
nom du « Journal » qui fait, deux fois par année, le lien entre les membres et le CA. Comme 
l’explique la présidente :  
 

« Je vous rappelle que lors de sa première parution en octobre 1986, le journal s’appelait l’Élan, 
nom qui témoignait du dynamisme extraordinaire qui animait le premier Conseil d’administration. 
Le nom avait été changé lors du deuxième numéro pour celui plus évocateur de Journal de 
l’AEESICQ. Après près de 20 ans d’existence, il serait peut-être opportun de bonifier le nom du 
journal pour qu’il illustre mieux toutes les facettes de notre identité. »  

 
Un concours est lancé auprès des membres pour trouver un nouveau nom. Et Le Flambeau 
nait pendant le colloque… 
 
Un autre sondage : Les modifications du programme et la lourdeur de la tâche 
 
Pendant l’année scolaire 2004-2005, le CA continue de « veiller »… C’est ainsi que suite aux 
rencontres portant sur les modifications au programme 180.A0, plusieurs membres avaient 
exprimé des inquiétudes quant aux nouveaux contenus et au peu de temps alloué pour ces 
nouveaux enseignements. Un court questionnaire est envoyé à deux reprises pour connaître le 
réel portrait de la situation. Malheureusement, le tiers seulement des départements y répond 
et au CA on s’interroge sur les raisons de ce silence : manque de temps ou résorption des 
préoccupations qui avaient alimenté les demandes faites à l’assemblée générale de juin 
2004 ? Il reste qu’en conclusion, quelques collèges exprimaient des inquiétudes se rattachant 
à l’obligation de composer avec les exigences de l’OIIQ et la réalité des milieux de stage. 
Les résultats de ce sondage sont publiés dans le journal de mars-avril 2005.39

 
 

 
 
 
 

                                                 
39 Mars-avril 2005 
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Comité sur la formation infirmière (OIIQ) 
 
Il a peu été question jusqu’ici du comité de « veille professionnelle » dont le mandat est de 
faire une lecture et une analyse des différents intrants « politico-écono-sociéto-technico-
éthique (PESTE) » qui touchent de près ou de loin, ou qui peuvent à court et à long terme 
affecter notre profession d’enseignantes et d’enseignants en soins infirmiers. C’est grâce à la 
vigilance de ce comité que le CA a pris connaissance de l’intention de l’OIIQ de créer un 
Comité sur la formation infirmière, sujet toujours sensible comme nous venons de le voir. Le 
CA a signifié à l’OIIQ son grand intérêt à participer aux travaux de ce comité…  
 
Pour terminer le compte-rendu de cette année 2004-2005, ajoutons que l’AEESICQ a 
reconduit son adhésion au Secrétariat international des infirmières et infirmiers de l'espace 
francophone (SIDIIEF) pour les trois prochaines années et que les membres ont été invitées à 
adhérer individuellement à l’organisme et à soumettre des projets d’atelier au congrès qui se 
tiendra en mai 2006 dans la ville de Québec sous le thème « Le dialogue au cœur du soin. » 
Le CA y a soumis une proposition d’atelier thématique. Des membres de l’AEESICQ avaient 
d’ailleurs participé au 2e congrès du SIDIIEF à Montpellier, en France, en mai 2003; la 
délégation avait bénéficié à l’époque de l’hospitalité du … ministère de la Santé et des 
Services sociaux qui avait réservé un kiosque sur place.   
 
Des nouvelles de la tâche ? 
   
La prochaine négociation du secteur public approche et le CA a appris que cartel FEC-FAC 
s’était inspiré des propositions énoncées dans le Rapport sur le sondage sur la tâche 
(AEESICQ, février 2002) pour rédiger les demandes spécifiques aux soins infirmiers. On se 
souhaite « Bonne Chance ». 
 
Le continuum DEC-BAC, c’est parti 
 
Par ailleurs, septembre 2004 correspond à la date de passage vers la formation universitaire 
de la première cohorte des étudiantes ayant obtenu un DEC avec le programme 180.A0. Au 
cours de l’automne 2004, tout n’est pas nécessairement facile à ce niveau et des ajustements 
devront être apportés aux conditions d’admission dans les différentes universités. Les 
enseignantes de cégep en général, et l’AEESICQ en particulier, ne peuvent influer beaucoup 
sur ce dossier, mais il est certain que les discussions vont bon train au sein des différents 
consortiums.  
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ANNÉE 2005-2006 
 
Le colloque et l’assemblée générale de l’AEESICQ ont lieu au Cégep de Sainte-Foy, à 
Québec, les 2 et 3 juin 2005, sous le thème « 20 ans d’histoire, une promesse d’avenir. »  
 
 
Présidente :  Denyse T. APRIL   Heritage 
Vice-présidente :               Robert MORIN    André-Laurendeau (#5)  
Trésorière :  Linda DUFOUR    Édouard-Montpetit (#3) 
Conseillères :  Fernande April     Rimouski (#2) 
   Ute Beffert    John-Abbott (#4) 
   Nicole Godin    Drummondville (#1) 
   Manon LEHOUILLIER   Lévis-Lauzon (#6) 
 

 
Au cours des deux journées du colloque, les participants peuvent choisir parmi les ateliers 
suivants, toujours plus nombreux et variés à mesure que les années se succèdent :  
 
Bloc A 
Concepts-maps (processus nursing) 
Insertion des nouveaux professeurs : le mentorat, la solution ? 
Vos rendez-vous de nuit (les rêves) 
La difficulté d’évaluer les élèves dans les milieux de stage en l’absence de clientèle 
dans les milieux cliniques : Partage 
La gestion du matériel de laboratoire 
Interventions auprès des personnes immigrantes 
Soins de plaie : stades I et II 
Évolution des stratégies d’apprentissage en contexte d’apprentissage par problèmes 
Les soins podologiques chez les clients en perte d’autonomie 
 
Bloc B 
Santé mentale et travail : une nouvelle approche pour exercer sa citoyenneté 
Fiabilité de l’information sur Internet 
Pharmacology/pharmacologie 
Le V.A.C. (traitement des plaies par pression négative) : un pansement à connaître 
Interventions auprès des personnes immigrantes 
Soins de plaie : stades I et II 
L’approche réciproque en laboratoire pratique 
Le CISI/NIX et les CRSI/NOC au quotidien (taxonomie) 
L’évaluation du programme 180.A0 
 
Bloc C 
La prévention des infections : un défi réaliste pour les enseignants et les stagiaires 
Infirmière technicienne : une professionnelle avant tout! 
Vos rendez-vous de nuit 
L’importance d’enseigner l’ACLS adapté en soins infirmiers : (Cours avancé de réanimation cardiorespiratoire) 
L’utilisation pédagogique des TIC en examen clinique (technologies de l’information) 
Une école de pensée : le Caring 
Les étudiants en difficulté; jusqu’où doit-on aller ? 
Le stage à l’étranger : mode d’emploi 
La gestion des comportements en classe 
L’obésité, 20 ans d’histoire, un avenir qui fait peur 
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Bloc D 
Reciprocal teaching in laboratory : a method benefiting all participants 
Promesse d’avenir pour nos laboratoires en soins infirmiers 
Nouveautés dans les surfaces thérapeutiques (soin des plaies) 
L’importance d’enseigner l’ACLS adapté en soins infirmiers 
Tout ce que les nouvelles enseignantes… veulent savoir (renouveau professoral) 
La rédaction des notes d’observation au dossier 
Quand participation rime avec motivation 
La construction d’activités d’apprentissage de type ECOS par les étudiants 
La gestion des comportements en classe 
Vécu d’infirmières et d’étudiantes en situation de crise.  
 
Une assemblée générale particulièrement productive  
 
Les propositions se sont bousculées au cours de l’assemblée générale qui a eu lieu pendant le 
colloque. Nous les verrons rapidement en incluant à la suite de chacune, s’il y a lieu, les 
actions entreprises par la CA au cours de l’automne qui a suivi. Nous reviendrons ensuite 
plus en détail sur la proposition /05 qui traite de l’examen professionnel. 

 
Proposition 2005-2006/01 : Modifier les statuts et règlements pour les actualiser.  
 
Proposition /02 : Manifester à l’OIIQ, l’intérêt de l’Association de participer au Comité de la 
formation infirmière. Une première approche avait été effectuée au printemps 2005 et le CA est 
toujours en attente de l’annonce de la création de ce comité avant de manifester son intérêt 
auprès de l’Ordre. 
 
Proposition /03 : Devant l’annonce du MELS de revenir sur la réforme collégiale, il est proposé 
que, le cas échéant, l’AEESICQ actualise son mémoire déposé en mai 2004 et demande une 
rencontre avec le ministre, monsieur Jean-Marc Fournier. Le CA garde cette proposition en 
réserve pour action éventuelle. (ce qui, en fin de compte, ne fut pas nécessaire) 

 
Proposition /04 : Faire des représentations pour la reconnaissance de la fonction d’infirmière-
technicienne au laboratoire et ainsi, créer une nouvelle classe de professionnelles spécifiques 
aux soins infirmiers. Dès la rentrée, une lettre en ce sens est envoyée à l’OIIQ, à la Fédération des 
cégeps et aux présidents des syndicats FEC, FAC et FNEEQ. La demande a été transmise par le 
ministère à l’équipe chargée de la mise à jour du plan de classification du personnel de soutien du 
réseau collégial.  

 
Proposition /06 : Demander des ressources pour l’insertion professionnelle du nouveau 
personnel enseignant dans chacun des collèges. Des lettres sont envoyées au ministère, à la 
Fédération des cégeps et aux différents syndicats. Réponse du ministère en février 2006 : « Dans 
les ententes relatives à la reconnaissance du temps de travail avec les fédérations syndicales, il a 
été convenu que dans sa première année d’enseignement, l’enseignante ou l’enseignant se verra 
reconnaître aux fins des activités pédagogiques, le temps requis pour son insertion professionnelle 
et sa participation à des activités de formation pédagogique. » Voir la conclusion de la proposition 
/08.  
 
Proposition /07 : Répertorier les pratiques concernant les demandes de référence des 
employeurs et consulter nos différents interlocuteurs pour qu’une réglementation éthique soit 
proposée dans le réseau. Il n’y a pas eu d’avancées dans ce dossier. 
 
Proposition /08 : Faire des représentations auprès des instances syndicales pour modifier le calcul 
de la CI pour la discipline Soins infirmiers. On ne pouvait savoir au moment du colloque que 
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le gouvernement trancherait abruptement le débat en imposant un règlement unilatéral des 
négociations avec la loi 142, juste avant la période de Noël.  

 
Avant de se pencher sur le dossier de l’examen professionnel, il faut noter que : 
 
- Après plusieurs rebondissements, il a été convenu que l’AEESICQ fera une présentation au congrès du 

SIDIIEF de mai 2006 à Québec. 
 
- Suite à une réflexion entamée au 20e anniversaire de l’Association, il a été décidé de nommer membres 

honoraires des personnes à la retraite qui sont encore actives auprès de l’association. Ces personnes 
recevront les journaux, les communications susceptibles de les intéresser et une carte de membre à vie qui leur 
donnera accès au colloque annuel à tarif préférentiel.40

 
  

- Plusieurs membres, en cours d’année, souhaitent questionner les départements de soins des collèges sur 
diverses questions. Devant le flux incessant de questions et de réponses, Andrée Bouchard, l’adjointe 
administrative a dû cesser d’acheminer les questions à toutes les coordonnatrices, dont quelques-unes étaient 
devenues irritées de l’affluence de ces courriels. À partir de l’automne 2005, les questions venant des 
collèges seront traitées au CA puisque sept collèges y sont représentés, ce qui constitue un échantillon 
représentatif.  

 
La question de l’examen professionnel et le suivi du CA… 
 
La proposition /05 se présentait comme suit :  
 

Il est proposé par France Desgroseilliers et appuyé par Diane Pronovost que le CA de l’AEESICQ 
fasse des représentations auprès de l’OIIQ pour une plus grande cohérence face au traitement de 
l’examen professionnel :  

- rétroaction personnelle donnée à l’étudiante qui a subi un échec; 
- rétroaction adaptée localement à chacune des institutions d’enseignement; 
- augmentation du ratio des professeurs des milieux collégial et universitaire dans les deux 

comités de rédaction de l’examen professionnel (4 sur 6); 
- questionnement de la pertinence d’engager des étudiants en médecine pour corriger les 

examens écrits.     
 
Dans la lettre adressée à madame Gyslaine Desrosiers en septembre 2005, la présidente du 
CA reprenait la proposition et ajoutait :  
 

« Je vous informe que le dernier élément, lorsque mentionné en assemblée générale, a 
particulièrement perturbé les enseignantes et les enseignants. Plusieurs se sont demandé si le 
Collège des médecins demanderait à des infirmières de corriger ses examens écrits. . Nous 
réalisons que les arrangements actuels sont probablement d’ordre logistique… Toutefois, il est 
de notre avis qu’une alternative devrait être recherchée. Pour nous, c’est une question 
d’autonomie et de fierté. Il est difficile de croire que, dans toute la province, il n’existe pas 
d’infirmières, cliniciennes ou enseignantes disponibles pour cette tâche si importante. ... » 

 
Rencontre des membres du Bureau de l’OIIQ 
 
Suite à cette lettre et après un automne agité qui s’est terminé par la « fin » des négociations 
du secteur public, enfin une bonne nouvelle. Le 14 février 2006, la majorité des membres du 

                                                 
40 J’ai eu l’honneur de recevoir ce titre, de membre honoraire de l’AEESICQ.  
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CA et madame France Desgroseilliers qui était la porteuse de la proposition d’origine ont 
rencontré des membres du Bureau de l’OIIQ.  
 
 « Sous la présidence de madame Louise Cantin, secrétaire générale de l’Ordre, une réunion 

productive de quelque trois heures et demie a eu lieu avec des spécialistes de l’examen 
professionnel, madame Judith Leprohon (direction scientifique) et Dr Carlos Bradowski (expert 
de l’examen professionnel) en compagnie de madame Jocelyne Poirier (directrice-conseil aux 
affaires externes de l’Ordre.) 41

  
  

La rencontre se termine par une invitation de la secrétaire générale de la rencontrer chaque 
année sur différents sujets d’intérêt suggérés par les membres de l’assemblée générale. Ce 
qui nous mène directement au colloque de Juin 2006 avec la suite des événements.  
 
 
 
 
 
ANNÉE 2006-2007 
 
Le colloque s’est tenu au cégep de St-Hyacinthe, les 1er et 2 juin 2006, sous le thème 
« Enseigner et soigner, une synergie inestimable ». En date du 5 mai 2006, l’AEESICQ 
compte environ 350 membres.  

 
Madame Jocelyne Robert a ouvert le colloque par « Celle qui aime » traitant de l’hyper 
sexualisation des petites filles et des jeunes filles.  
 
L’AEESICQ accueille madame Louise Cantin, la secrétaire générale de l’OIIQ. En 
compagnie de la Syndic de l’Ordre, madame Cantin a fait une présentation visant à 
clarifier notre responsabilité ou imputabilité face à nos employeurs collégiaux. D’une 
part, nous sommes redevables à nos collèges respectifs qui adoptent des mesures pour 
accroitre le niveau de diplomation tout en souhaitant (presque à tout prix) que toutes et tous 
aient du succès… et d’autre part, en tant qu’enseignantes en SOINS INFIRMIERS, donc 
comme infirmières, nous avons la responsabilité de protéger le public en limitant cette même 
diplomation (DEC) de celles et ceux qui n’ont pas les habiletés ou les compétences pour 
graduer. Un bel échange sur un sujet très présent dans l’actualité des départements de soins 
infirmiers…  
                                                 
41 http://www.aeesicq.org/pdf/journalavril2006.pdf    p. 9-11 
 

Présidente  : Denyse T. April  : Heritage 
Vice-présidente  : Ute Beffert  : John-Abbott #4 
Trésorière  : Linda Dufour  : Édouard-Montpetit  #3 
Conseillères (ers)  : Nicole Godin  : Drummondville #1 
    Robert Morin  : André-Laurendeau #5 
    Yvon Brunet  : Sainte-Foy  #6 
 
Madame Annie Lavoie qui avait été élue pour la région no 2 s’est désistée durant l’été. 

http://www.aeesicq.org/pdf/journalavril2006.pdf�
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Une fois de plus, au colloque, les participants ont le choix entre un nombre important 
d’ateliers :  
 
Bloc A : 
Comment faire une recherche sur Internet 
La rédaction des notes d’évolution au dossier du client 
L’acquisition des compétences associées à l’examen clinique dans les stages de longue durée 
Vos rendez-vous de nuit 
Agir selon notre conscience professionnelle : partage sur le retrait des étudiants en stage 
Enjeux éthiques de l’évaluation des apprentissages 
Estime de soi vs connaissance de soi 
Main sur les touches avec Infiressources 
L’évaluation des plaies : la mesure de l’indice tibio-brachial 
University Accreditation Program with Canadian Association of Schools of Nursing 
Formules pédagogiques qui rendent les élèves actifs en classe 
Mieux comprendre les risques pour mieux soigner les maladies cardiovasculaires 
Soigner et enseigner au milieu de pratiques religieuses diverses 
Préparation et supervision de situations pratiques favorisant l’apprentissage des élèves 
 
Bloc B : 
Stratégie de recherche sur Internet 
La rédaction des notes d’évolution au dossier du client 
ECOS : répercussion de son inclusion au sein de la tâche enseignante 
Vos rêves… des alliés sur la voie de la guérison 
Le rôle des infirmières en cas de catastrophes naturelles ou humaines 
En jeux éthiques de l’évaluation des apprentissages 
La C.I. (charge individuelle), qu’ossa donne ? 
Loi 90 : vision légale et administrative en soins de plaies 
La protection respiratoire 
Formules pédagogiques qui rendent les élèves actifs en classe 
L’encadrement mathématique pour amener le calcul des doses 
Programme d’agrément de l’ACÉSI (Association canadienne. des écoles de Sc. Infirmières) 
Le changement, une opportunité.  
 
Bloc C :  
Stratégie de recherche sur Internet 
La formation des élèves aux soins de santé gériatriques 
L’élaboration des mises en situation et de grilles d’évaluation par les élèves… 
Vos rêves… des alliés sur la voie de la guérison 
L’intégration dynamique des résultats probants dans la formation 
Enseigner et soigner… et la lutte contre les ITSS 
Main sur les touches avec Infiressources 
L’ECOS en « Mesures d’urgence » : de la pensée au geste 
La réussite scolaire, jusqu’où doit-on aller ? 
Pharmacology/pharmacologie 
Dyslexie : comprendre et aider les élèves présentant un trouble de lecture 
Competencium : outil pédagogique 
Les drogues de la rue 
Cahier d’apprentissage des méthodes de soins, nouvel outil pour apprentissage 
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Plan d’urgence en cas de pandémie 
 
En assemblée générale, mesdames Sylvie Berger et Lola Dubé du Ministère de la Santé et 
des Services Sociaux ont entretenu les membres sur le plan d’urgence mis de l’avant par le 
gouvernement québécois en cas de pandémie d’influenza. Il y été question de ressources 
alternatives et de leur utilisation potentielle. Beaucoup d’incertitudes quant aux rôles que 
pourraient jouer les enseignantes et/ou les étudiantes, à la protection (ajustement préalable 
des masques) ainsi que sur les problèmes reliés aux apprentissages des élèves.  
 
Propositions en assemblée générale  
Et en ce qui concerne les propositions en assemblée générale, il a été facile dans l’écriture de 
ce texte, d’inclure les mesures qui ont été prises par le CA pour en assurer le suivi.     
 

Proposition /01 : Que le suivi du plan de gestion d’une possible pandémie de grippe aviaire soit 
confié à l’AEESICQ…  Mesure prise : une lettre, suivie d’un accusé de réception du ministre, a 
été envoyée à cet effet dès la rentrée 2006.  
 
Proposition /02 : Que l’AEESICQ assure le suivi (selon son mandat déjà établi) du processus 
d’évaluation du programme DEC-BAC et celui de l’agrément de l’ACÉSI. Pour les non-initiés, 
l’ACÉSI est l’acronyme de l’Association canadienne des Écoles de sciences infirmières (Canada), 
donc des écoles universitaires en soins infirmiers.  
Commentaire du CA : les membres du CA siégeant au sein des différents consortiums demeurent 
particulièrement vigilants sur le développement du processus.  
 
Proposition /03 : Demander que l’AEESICQ reçoive les procès-verbaux des rencontres du comité 
de l’ACÉSI. Commentaires : Commentaire du CA : on peut voir les nouvelles de l’ACÉSI sur le 
site de l’organisme, dans sa version française.  
 
La proposition /04 concerne l’occupation de plus en plus importante des lieux de stages par la 
formation des infirmières auxiliaires, particulièrement en ce qui a trait à la possibilité de la 
réintégration du module mère-enfant au programme d’études.  

 
Passerelle DEP-DEC 
 
En cours d’année, cette dernière préoccupation a refait surface quand le comité de Veille 
professionnelle a alerté le CA par rapport au Plan de rapprochement Cégeps-Formation 
professionnelle des commissions scolaires (passerelle DEP-DEC). Pour plusieurs 
départements touchés par une décroissance démographique et une baisse de clientèle, la 
perspective  d’accroître leur cohorte en souscrivant à ce plan est très attirante.  
 
Le CA recommande d’aborder ce dossier avec beaucoup de discernement, car une telle 
approche pourrait être contraire aux ententes de consortium. En effet, le discours ministériel, 
sous-jacent à ce plan de rapprochement, laisse entendre que ces personnes n’iront pas à 
l’université et qu’elles ne feraient pas partie du profil DEC-BAC.  
 
L’AEESICQ a fait part de cette problématique à la secrétaire générale de l’OIIQ lors d’une 
rencontre pour traiter de certains dossiers d’intérêt commun.  
 



 130 

 
Plan thérapeutique infirmier 
 
Dans un autre ordre d’idée, dans son message de l’automne 2006, Denyse T. April, la 
présidente, appuie sur l’importance de manifester de l’ouverture face au Plan thérapeutique 
infirmier…  
 

« en participant en grand nombre aux sessions de formation offertes bientôt… Nous ferons preuve 
d’innovation et de leadership en incorporant le PTI dans nos enseignements même si (il) ne sera 
obligatoire qu’au printemps 2009. » 

 
Même si le PTI est loin de plaire à tout le monde, il est d’ordre légal (Loi 90) et puisque nous 
formons des infirmières, nous devons intégrer cet apprentissage dans nos enseignements.  
 
Journée pédagogique sur l’examen professionnel – 5 mars 200742

 
 

La problématique de l’examen professionnel est toujours d’actualité…Un sondage est 
acheminé dans les départements au cours de l’automne pour connaître les situations locales. 
L’information qui provient des départements (et de l’Ordre) indique une baisse des résultats 
des élèves des divers collèges (et universités) aux examens de l’OIIQ depuis quelques années 
(depuis 2002 – de 86 % à 77 %).  
 
Une journée pédagogique, où presque tous les cégeps sont représentés, a lieu le 5 mars 2007 
au Cégep de Ste-Foy pour en discuter, en présence de madame Louise-Marie Lessard, 
adjointe à la directrice scientifique de l’Ordre. Le compte-rendu de la réunion montre un 
effort collectif pour partager tous les moyens disponibles pour préparer les CEPI43

 

 à 
l’examen et les conduire au succès. La discussion devrait reprendre au moment du colloque 
de juin…  

C’est d’ailleurs à ce colloque 2007 qu’une sonnette d’alarme se fait entendre après les 
quelques années d’entente somme toute relativement cordiale avec l’OIIQ. La présidente de 
l’AEESICQ44

 

 dans son discours-bilan de ses années passées au CA de l’organisme 
s’interroge 

« … Au moment de la lecture du rapport annuel de l’OIIQ en novembre 2006, madame 
Gyslaine Desrosiers se disait très contente du projet de formation DEC-BAC, car le nombre 
d’inscriptions au baccalauréat rencontrait les attentes des partenaires universitaires. Que s’est-il 
donc passé entre novembre 2006 et mars 2007 pour que la présidente de l’Ordre exprime des 
doutes sur le projet DEC-BAC dans un article « La formation infirmière : où s’en va le 
Québec? » Pourquoi relancer aujourd’hui le débat sur la formation initiale ? »  
 

 

                                                 
42 http://www.aeesicq.org/pdf/journalavril2007.pdf  - p. 6-8 
43 CEPI : candidate à l’exercice de la profession infirmière. Une infirmière graduée (cégep ou université) 
qui n’a pas encore réussi l’examen du droit de pratique de l’Ordre des infirmières et infirmiers du 
Québec. 
44 Bilan 2007-2008 - http://www.aeesicq.org/pdf/bilan0607.pdf   - p. 5-9 
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ANNÉE 2007-2008 
 
Le colloque se tient au Cégep André-Laurendeau, 4 et 5 juin 2007 sous le thème « Des TIC 
au tact : un monde en équilibre! »  Au 6 mai 2007, l’AEESICQ compte toujours environ 
350 membres réguliers.  
 

 
Une nouvelle présidente prend les rênes de l’association. Ute Beffert qui était au CA depuis 
quelques années a accepté de prendre la succession de Denyse T. April qui reste cependant 
au CA et accepte de jouer un rôle de soutien au moment de la transition à la présidence.  
 
Ateliers 
 
L’AEESICQ maintient la tendance vers la présentation d’un nombre de plus en plus 
important d’ateliers où les membres peuvent se ressourcer en fin d’année scolaire.  
 
Bloc A 
Modèle conceptuel et démarche clinique : des outils de soutien à la prise de décision 
Un nouveau cahier d’apprentissage des méthodes de soins : une nouvelle approche pédagogique 
L’acupuncture, une médecine de santé dans le cadre des médecines alternatives  
Activité synthèse de programme : compétition et révision des connaissances 
ODILON et ses activités interactives pour exercer ses compétences 
Le psychodrame, un outil précieux dans une démarche vers soi 
Un effort, ça s’attrape 
Girls and hypersexualisation : The role of the medias and Internet 
La mesure de l’indice tibio-brachial en soins de plaies 
Nouveautés dans le domaine de la cardiologie interventionnelle 
Déontologie, éthique et différences 
Comment insérer le PTI dans le Programme de Soins infirmiers ? Partie 1 
L’utilisation par les forces de l’ordre d’un outil pour le dépistage des jeunes à risque de délinquance  
L’infirmière spécialisée en pratique avancée dans le domaine de la cardiologie 
Démonstration d’une nouvelle stratégie d’enseignement : Télévoteur 
 
Bloc B 
Modèle conceptuel et démarche clinique : des outils de soutien à la prise de décision 
La pédagogie émotionnelle, ressentir pour apprendre 
L’acupuncture, une médecine de santé dans le cadre des médecines alternatives  
Projet innovateur en perte d’autonomie : un stage intéressant et stimulant 
Comment enseigner les premiers soins en étant innovateur dans les stratégies pédagogiques ? 
Connaissance de soi par les rêves 
Prise 2 : d’actifs à acteurs ! Formules pédagogiques 
Hypersexualisation et filles : le rôle des médias et Internet 
Le nouveau soin des plaies et ses pansements interactifs 
Nouveautés dans le domaine de la cardiologie interventionnelle 

Présidente :  Ute Beffert  : John-Abbott #4 
Vice-présidente :  Nicole Godin  : Drummondville  #1 
Trésorière :  Linda Dufour  : Édouard-Montpetit  #3 
Conseillères(er) :  Johanne Turcotte  : Matane (#2) 
   Denyse T. APRIL : Heritage (#4)  
   Robert MORIN  : André-Laurendeau (#5) 
   Yvon Brunet  : Ste-Foy (#6) 
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Déontologie, éthique et différences 
Comment insérer le PTI dans le Programme de Soins infirmiers ? Partie 2 
The use of an evaluation tool by law enforcement to screen youth at risk for delinquency 
Entre nous… Table ronde pour les infirmières techniciennes 
La terminologie médicale : une approche par systèmes 
Présence d’étudiants dans un nouveau champ clinique : soins péri-opératoires 
Les bienfaits de l’activité physique à l’aquadôme 
 
Bloc C  
Atelier d’initiation à l’utilisation du défibrillateur externe automatisé 
Comment juger de la fiabilité sur Internet ? 
ERPI : supports technologiques à l’enseignement 
L’utilisation et l’enseignement de la méthode Bonapace en périnatalité 
Pour des stages en équilibre : comportements minimaux en stage 
La musique au service des malades 
La piqûre de l’injection, un logiciel bien dosé 
Répondre aux besoins spécifiques des personnes âgées hébergées et plus particulièrement celles atteintes de 
déficits cognitifs, par l’approche prothétique élargie 
Stratégies d’apprentissage pour mieux réussir 
La contribution de l’infirmière à la lutte contre les ITSS 
Optimiser et dynamiser l’enseignement des soins 
Aider les élèves par des méthodes pédagogiques novatrices 
L’apport des technologies et de l’ingénierie cognitive dans l’évaluation des compétences cliniques 
Comment interpréter un ECG versus infarctus, les dérivations et les complications électriques et physiologiques 
Comprendre le lien… pour inclure (la relation d’aide) 
 
L’assemblée générale en bref 
 
Malgré les inquiétudes relatives à la possible remise en question du programme DEC-BAC 
qui ont assombri les dernières semaines du printemps 2007, la question de la tâche refait 
surface à l’assemblée générale du 5 juin 2007.  
 

En effet, la proposition 2007-2008/01 et /02 débouchent sur la formation d’un comité sur la 
tâche, sur la demande de faire de nouveau des représentations au MELS, aux directions des 
collèges et aux instances syndicales ainsi que (/02) sur la relance du Comité paritaire sur la 
tâche au moment où se remet en branle le processus d’élaboration des demandes pour la prochaine 
négociation.   
 
Proposition /03 : Exprimer le désaccord des membres relativement à la modification au Règlement 
sur le régime  d’études collégiales qui permettra l’accès aux cégeps pour les élèves qui auront 
complété le programme de mathématiques 416. Mesure du CA : une lettre à la ministre 
exprimant l’inquiétude liée au fait que le 416 ne favorise pas le développement de la pensée 
logique, le raisonnement critique et la résolution de problèmes, compétences essentielles pour la 
pratique infirmière. Un échange de lettres suit entre l’OIIQ et aux différents consortiums sur le 
même sujet…45

 
. 

Proposition /04 : l’AEESICQ adhère à la Coalition nationale contre les publicités sexistes. 
Commentaire du CA : Le nécessaire sera fait dès le lancement de la coalition…  et la Proposition 
/05 : Diminuer l’utilisation du papier en offrant aux membres de recevoir le Flambeau en version 
électronique. On veut « écologiser » par l’économie de papier. Un pas dans la bonne direction.  

 
 
                                                 
45 http://www.aeesicq.org/pdf/flambeau07au.pdf  - Voir l’article signé par Denyse T. April, p. 17-20 

http://www.aeesicq.org/pdf/flambeau07au.pdf�
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Planification des effectifs infirmiers et formation collégiale : Qu’en est-il ? 
 
Au début de la session Automne, en octobre 2007, l’OIIQ lance un mémoire intitulé : Une 
nouvelle approche de planification des effectifs infirmiers : des choix à faire de toute 
urgence. Comme l’indique Ute Beffert : « Le mémoire contient des éléments qui sont très 
positifs pour les infirmières sur le terrain, mais qu’en est-il pour la formation infirmière au 
collégial ? »  
 
Une matinée pédagogique, suivie d’une assemblée générale spéciale, a lieu au cégep de 
Drummondville le 7 décembre 2007. Presque tous les cégeps sont représentés à cette 
rencontre à laquelle participent aussi des représentants des organismes : FIQ, FAC, FEC, 
FNEEQ, MELS ainsi que Mesdames Madeleine Lauzier et Johanne Lapointe de l’OIIQ.  
 
La journée du 7 décembre a débouché sur : 1. Une lettre à l’OIIQ pour demander une 
clarification de la position par rapport à la formation DEC; 2. Une rencontre avec la 
présidente de la FIQ46 et les deux directeurs des Études qui siègent au Comité de formation 
de l’OIIQ47 pour discuter du dossier et 3. Une rétroaction de l’AEESICQ sur le mémoire de 
l’OIIQ d’octobre 2007, document qui reflétait les commentaires des membres recueillis pen-
dant les ateliers de travail de la matinée pédagogique48

 
.  

Le printemps 2008 a été donc été marqué par une série de démarches et de rencontres. La 
lecture du Flambeau d’avril 200849 permettra aux personnes intéressées de lire en plus le 
compte-rendu de la présentation de madame Gyslaine Desrosiers à la Consultation sur le pro-
jet de loi no 5050

 

 (où il est surtout question de santé mentale et de la problématique de la con-
tention des malades).  

Par ailleurs, dans sa réponse à la rétroaction de l’AEESICQ, madame Desrosiers af-
firme que la contribution des collèges est majeure et incontournable…  

                                                 
46 Madame Lina Bonamie, de la fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) a été 
rencontrée le 28 janvier 2008. 
47 Madame Anne Filion et monsieur François Dauphin, respectivement DÉ au Cégep Limoilou et au 
Collège Maisonneuve ont rencontré le CA au Cégep de Drummondville le 4 février 2008.  
48 L’incontournable contribution de la formation infirmière collégiale dans la planification des effectifs 
infirmiers -  AEESICQ – rétroaction : produit par Denyse T. April, février 2008. Le Flambeau, avril 2008 
- http://www.aeesicq.org/pdf/flambeau08pr.pdf   p. 5-8 
49 Le Flambeau, avril 2008 - http://www.aeesicq.org/pdf/flambeau08pr.pdfp. 9-15 
50 Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé 
mentale et les relations humaines.  

http://www.aeesicq.org/pdf/flambeau08pr.pdf�
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ANNÉE 2008-2009 
 
Le colloque se tient au Collège de Valleyfield, les 2 et 3 juin 2008, sous le thème « La 
pédagogie différenciée à l’ère des générations XYZ »  
 

 
Un colloque où les ateliers prennent toujours autant d’importance; en voici la liste : 
 
Bloc A   
Se responsabiliser : les infirmières et la santé… environnementale 
L’ABC des XYZ,  Antidote, une aide à la rédaction 
Application du modèle McGill et intégration du PTI 
« Une journée de Maxime »  Matériel didactique pour la compétence : analyse de la fonction de travail 
L’utilisation de l’entrevue individuelle auprès d’étudiants problématiques 
La contribution de l’infirmière à la lutte contre les ITSS 
Un effort, ça s’attrape 
La gestion du stress 
Prendre soin de soi : Initiation au Tai Chi 
Composer avec des réalités sociales et culturelles liées à la santé : Partie I 
L’examen clinique de l’aîné : un défi clinique et d’enseignement passionnant! 
Apprentissage par cas clinique authentique (ACCA) 
Le matériel pour le cours de Soins d’urgence 
 
Bloc B 
Taking Responsability : Nurses and Environmental Health 
L’ABC des XYZ,  Antidote, une aide à la rédaction 
Le PTI – Stratégies utilisées avec les étudiants 
Apprendre ensemble : le pouvoir de la différence 
L’utilisation de l’entrevue individuelle auprès d’étudiants problématiques 
Recherche en sciences infirmières : Validation d’une situation infirmière clinique dans le cadre d’une 
intervention éducative de type « think aloud » 
Prise 2 : d’actifs à… acteurs 
L’estime de soi 
Prendre soin de soi : Initiation au Tai Chi 
Composer avec des réalités sociales et culturelles liées à la santé : Partie II 
Utilisation d’un lecteur MP3 en milieu clinique 
La génération Y : considérations pédagogiques pour la formation 
La gestion des croyances : prendre conscience de son identité d’enseignante et aider l’apprenant à reconnaître 
ses croyances face à l’apprentissage 
 
 

Présidente :  Ute Beffert  : John-Abbott #4 
Vice-présidente :  Nicole Godin  : Drummondville  #1 
Trésorière :  Linda Dufour  : Édouard-Montpetit  #3 
Conseillères(er)  Sylvie Huot  : Matane (#2) 
   Denyse T. April  : Heritage (#4)  
   Robert Morin  : André-Laurendeau (#5) 
   Yvon Brunet  : Ste-Foy (#6) 
 
N.B. - À compter de janvier 2009, suite à la démission de Ute Beffert, Nicole Godin est 
devenue président par intérim et Sylvie Huot, vice-présidente. 
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Bloc C 
Intégrer le Plan thérapeutique infirmier à la pratique 
L’examen clinique, un outil essentiel dans la formation infirmière initiale et un atout pour le stage en perte 
d’autonomie 
La pharmacovigilance chez la personne âgée 
Apprendre ensemble : le pouvoir de la différence 
Les TIC pour soutenir l’enseignement et l’apprentissage en soins infirmiers 
Patient atteint de maladie vasculaire diffuse et soins postopératoires en chirurgie vasculaire 
La vaccination, des compétences à acquérir peu importe le milieu de pratique 
Enseigner avec les outils électroniques… un incontournable! 
Supervision virtuelle d’un stage, est-ce possible ? 
Comprendre le lien… pour inclure guérir et reconstruire 
L’utilisation et l’enseignement de la méthode Bonapace en périnatalité 
L’enseignement des compétences en soins infirmiers par Internet 
Techniciennes : Rencontre, échanges, nouvelles 
Les compétences transversales dans une approche programme en soins infirmiers 
 
 
 Mandats de l’assemblée générale  
 
Trois propositions adoptées au congrès de juin 2008 sont traitées prioritairement par le CA 
avant les vacances d’été et au début de l’automne :  
 

- Que le CA intervienne auprès de l’OIIQ afin que les élèves du programme 180.A0 et 180.B0 
obtiennent un sursis d’un an avant d’être sanctionnés sur le Plan thérapeutique infirmier 
(PTI) lors de l’examen professionnel.   
 
En réponse à la lettre envoyée dès le 20 juin 2008, madame Gyslaine Desrosiers mentionne 
plusieurs éléments (date légale du 1er avril 2009- documentation en ligne sur le site internet de 
l’OIIQ – un réseau de répondants a été créé) et indique que l’intégration du PTI à l’examen se 
fera progressivement et les résultats analysés en conséquence.  
 
- Que le CA soit consulté et participe à la sélection des enseignantes et enseignants des cégeps qui 
siégeront au sous-comité de travail du Comité de la formation des infirmières (sous-comité qui 
traitera des résultats du sondage sur la répartition des stages en soins et en sciences infirmières).  
  
Les critères sont retransmis à madame Filion et à monsieur Dauphin, les DÉ responsables du 
dossier des soins infirmiers à la fédération des cégeps et représentants au Comité de la formation 
des infirmières. Madame Francine Vincent, qui était à ce moment coordonnatrice du département 
de soins infirmiers du Collège François-Xavier-Garneau a été nommée au sous-comité d’experts 
sur les stages cliniques.  
 
- Que le CA demande au ministère (MELS) la création d’un comité formé d’enseignantes du 
collégial pour entreprendre rapidement une démarche pédagogique, en collaboration avec 
l’AEESICQ, afin de rajuster le programme 180.A0 à la lumière des nouvelles responsabilités 
dévolues aux infirmières et infirmiers et poursuivre l’arrimage DEC-BAC. –  
 
Le CA communique avec madame Nora Desrochers, directrice des programmes au MELS. Dans 
un premier temps, celle-ci répond que le ministère « n’a reçu aucune indication en provenance 
des différents partenaires voulant que le programme (180.A0, version 2007) nécessiterait une 
nouvelle actualisation ou révision. ».  
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Journée d’appropriation du devis ministériel – 16 mars 2009 
 
Finalement, après diverses discussions avec les responsables du programme Soins infirmiers 
et membres du Comité sur la formation infirmière de l’OIIQ, madame Anne Filion du cégep 
de Limoilou et monsieur François Dauphin du Collège de Maisonneuve, il a été décidé 
d’organiser une journée d’appropriation du devis ministériel.  
 
Cette journée s’est tenue au Cégep de Limoilou, le lundi 16 mars 2009, en présence d’une 
centaine d’enseignantes et d’enseignants et d’observateurs provenant des différents milieux 
syndicaux. Madame Nora Desrochers était présente ainsi qu’une infirmière du milieu 
clinique.  
 
Le but de la journée était d’ajuster le programme 180.A0 à la lueur des compétences visées et 
des buts généraux poursuivis. Un long compte-rendu a paru dans le Flambeau d’avril 2009 
sous le titre : « 16 mars : Journée de réflexion, d’échange et d’appropriation du devis 
ministériel. 51

 
   

Encore et toujours le problème de la tâche  
 
L’année se termine par un rappel aux membres de l’importance de participer aux instances 
syndicales pour sensibiliser les collègues aux demandes sur la tâche provenant de 
l’assemblée générale de l’AEESICQ et qui sont toujours d’actualité. Depuis de nombreuses 
années, le CA rappelle aux membres de l’AEESICQ :  
 

« Nous ne sommes pas un syndicat; nous représentons les intérêts pédagogiques et cliniques des 
enseignantes au collégial. C’est à partir des assemblées générales syndicales au niveau de 
chacun des collèges que les demandes de négociation sont élaborées. Il faut être présentes dans 
les instances et faire valoir notre point de vue. » 

 
 

                                                 
51 Le Flambeau, avril 2009, p. 11-15. : http://www.aeesicq.org/pdf/leflambeau.pdf 
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ANNÉE 2009-2010…  ANNÉE 2010-2011 
 
Le colloque a eu lieu au Cégep St-Jean-sur-Richelieu, les 1er et 2 juin 2009 sous le thème 
« Se réseauter » : la force du changement » --- Et le prochain aura lieu au Collège d’Alma, 
les 7 et 8 juin 2010 où le thème sera « Au coeur de nos réalisations… enseigner, c’est notre 
fierté. »  
 

 
Présidente :  Nicole Godin   Drummondville 
Vice-présidente :  Sylvie Huot   Matane (#2)     
Trésorière :  Linda DUFOUR   Édouard-Montpetit (#3) 
Conseillères(er) :  Sylvie Rochon   Trois-Rivières (#1) 
   Denyse T. APRIL  Heritage (#4)   
   Robert MORIN   André-Laurendeau (#5) 
   Yvon Brunet   Ste-Foy (#6) 
 

 
Pour avoir une vue le plus complète possible des ateliers proposés aux membres au cours du 
colloque de juin 2009,  j’en fais ici la liste 
 
Bloc A 
La responsabilisation quant aux choix de stage 
Situation clinique virtuelle 
Supervision virtuelle d’un stage, est-ce possible? 
Amélioration des habiletés sociales 
La technologie interactive des télévoteurs pour étudiants 
La prévention des infections : enjeux, progrès et défis 
Yoga : Initiation et pratique 
Loi 90 : Le leadership clinique de l’infirmière auprès de l’équipe soignante 
L’enseignement en soins des plaies selon la loi 90 et les recommandations canadiennes 
Le PTI – stratégies d’apprentissages utilisées avec les étudiantes et les étudiants 
Étudiant Plus : un outil pour connaître les types d’apprentissage des étudiants 
Le port-folio ds compétences transversales en soins infirmiers au Cégep Beauce-Appalaches 
Le concept de rétablissement en santé mentale 
Des outils pour favoriser la rétention de nos étudiants en 1er et 2e sessions 
Les premiers soins lors d’une réaction anaphylactique 
 
Bloc B 
L’encadrement d’étudiants problématiques en stage 
Les étudiants en soins infirmiers, une ressource indispensable dans la formation des non-professionnels (loi 90) 
Rétroaction sur vos PTI 
Don d’organes… Quel est mon rôle ? 
Initiation au baladi : dansez vers la santé 
Langage infirmier au service du PTI 
Critères pour l’aide à la réussite en stage 
Le rôle des coordonnatrices : conflits et ambiguïtés 
L’examen clinique de l’abdomen 
Mythes et réalités dans les urgences cardiovasculaires 
Comment les outils technologiques favorisent une meilleure coordination entre les enseignantes et les étudiantes ? 
L’apprentissage par problèmes (APP) en ébullition 
L’évaluation des attitudes en soins infirmiers 
Asthme et MPOC : notions de base et nouveautés 
Trousse de soins en stage 
Portrait d’un étudiant suite au renouveau pédagogique 
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Le problème de la tâche 
 
À l’assemblée générale de juin 2009, aucune proposition n’est votée, mais il en est ressorti 
une volonté manifeste de continuer la lutte pour la reconnaissance de la lourdeur de la tâche 
en soins infirmiers et c’est ainsi que : 
 

« Denyse T. April et Linda Dufour ont rencontré les dirigeants de la FNEEQ relativement aux 
prochaines négociations. Elles leur ont fait part des demandes prioritaires qui avaient déjà été 
transmises par les membres durant les dernières négociations et actualisées en C.A. Tous les 
points ont été énoncés. Des discussions ont permis de clarifier certains points qui avaient été 
évacués par la partie patronale. Concernant la CI, il a clairement été dit qu’il devient difficile de 
la changer quand elle convient à la majorité des programmes.  
 
Bien que le cahier de négociations soit rédigé, une annexe pourrait être ajoutée au cahier des 
propositions. Des éléments semblent rallier les parties : entre autres, les primes de soirs pour-
raient contribuer à attirer et retenir les enseignantes, des « encouragements » à l’ECOS pour-
raient être possibles…Mais avant tout, il faut obtenir un nouveau contrat de travail, car l’annexe 
ne serait possible qu’avec un contrat de travail. » On peut voir au bilan annuel, la liste des prio-
rités retenues par les membres52

.  
  

Y aura-t-il pandémie ? 
 
Le 23 octobre 2009, au cégep de Ste-Foy, une journée pédagogique est organisée sur la 
grippe AH1N1 et ce, devant le besoin pressant d’information sur la situation et sur le rôle 
éventuel des enseignantes et des étudiantes si jamais se produisait une pandémie importante. 
Mesdames Nora Desrochers, du MELS, Madeleine Lauzier, de l’OIIQ, Me Céline Lalande, de la 
FNEEQ, le Dr Michel Savard, du MSSS, et Monsieur Bruno Faucher, du MELS, sécurité civile 
étaient présents et ont répondu aux questions des participants à la rencontre.  
 
Dossier des stages  
 
Malgré les perturbations de santé publique, heureusement moins dramatiques qu’on ne l’avait 
craint, le dossier des stages a refait surface à l’automne 2009 quand il a été évoqué au 
moment de l’assemblée générale de l’OIIQ. Le comité Veille professionnelle est en alerte 
pour connaître les suites qui seront données aux recommandations issues des rapports des 
comités d’experts sur les stages cliniques et sur la pratique infirmière en santé mentale, ainsi 
qu’à l’évolution du projet d’évaluation du DEC-BAC, endossé par certains consortiums.  
 
On pourra lire le compte-rendu de ces épisodes de notre vie associative dans le Flambeau 
d’avril 2010 sous la plume de Denyse T. April53

 

. On pourra en profiter pour jeter un coup 
d’œil à la liste des ateliers proposés aux participants et participantes au colloque d’Alma les 7 
et 8 juin 2010.  

 

                                                 
52 Bilan de l’année 2009-2010 ; http://www.aeesicq.org/pdf/Bilan09-10.pdf 
53 Le Flambeau – avril 2010 ; http://www.aeesicq.org/pdf/flambeau10pr.pdf 
 

http://www.aeesicq.org/pdf/Bilan09-10.pdf�
http://www.aeesicq.org/pdf/flambeau10pr.pdf�


 139 

 
 

CONCLUSION 
 

 
Comment clore une histoire… non terminée ?   
 
J’ai commencé cette recherche pour tenter de reconstituer les différentes étapes du 
cheminement de l’Association des enseignantes et enseignants en soins infirmiers des 
collèges du Québec.  
 
Des sujets sont revenus tout au long de cette saga, notamment la lutte pour la reconnaissance 
de la formation collégiale, la validité des stages faits par les élèves et la complexité de la 
tâche des enseignantes et enseignants. Nous sommes maintenant en 2010 soit vingt-cinq (25) 
ans plus tard… un quart de siècle après la création de l’Association et je constate que les 
mêmes sujets sont encore d’actualité. Peut-être sont-ils éternels… Sera-t-il possible de fermer 
un jour ces dossiers…?  
 
Avant de terminer,  j’ai voulu de nouveau rencontrer des enseignantes. Non pas celles-là qui 
ont connu les débuts des cégeps, ni celles qui ont présidé à la création et à la survie de 
l’AEESICQ, mais plutôt des jeunes femmes qui constituent la prochaine génération 
d’enseignantes. Qu’elles soient du nouveau Centre d’études du Lac Mégantic ou de St-Jean-
sur-Richelieu, elles semblent avoir une vision très positive de leur association 
d’enseignantes. Bien sûr, à partir de leurs conversations avec les plus anciennes, elles sont 
conscientes des luttes pour la défense de la formation collégiale, mais elles voient surtout 
dans les colloques de l’Association un endroit de ressourcement, de réseautage et 
d’apprentissage. Elles aiment participer aux colloques et en ressortent plus fortes et mieux 
armées pour pratiquer leur métier d’enseignante.  
 
Comme l’affirmait Denise Lussier d’Édouard-Montpetit, en entrevue, elles sont notre avenir.   
 

« Cette arrivée de sang nouveau donnera un nouveau souffle et il faudra que ces jeunes soient 
bien représentées au niveau de l’AEESICQ. C’est essentiel. Les années 2010 seront leurs années 
comme les années de 1980 à 2000 ont été les années de celles qui prennent aujourd’hui leur 
retraite. On doit continuer à favoriser leur vision des soins infirmiers, celles des jeunes qui 
arrivent dans les départements. Les enseignantes actuelles dans les collèges doivent développer 
leur propre vision; le programme qui a démarré en 2001 est un programme évolutif, ce n’est pas 
seulement un DEC-BAC. Les difficultés et les discussions houleuses dans les consortiums ont 
servi selon moi à faire avancer la profession.  
 
Les années 2010 vont voir une évolution par rapport à la profession et je ne sais pas exactement 
dans quel sens. Je ne sais même pas ce qu’il en sera alors du DEC-BAC. Dans la vie 
quotidienne, dans les hôpitaux, dans les établissements de santé, je continue à croire que les 
gens sont largement satisfaits de la formation collégiale, mais il est certain que si on se place 
dans la perspective des années 2015-2020, si on est visionnaire, on peut voir la pertinence d’une 
formation universitaire pour tous… 
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L’AEESICQ va, un jour, demander à ses membres vers quoi elles tendent. C’est là que les 
jeunes enseignantes auront leur mot à dire; elles auront peut-être un discours différent de celui 
de 1985 quand est née l’association. Elles entrent dans la profession dans un moment nouveau;  
elles ont un programme renouvelé, axé sur une harmonisation avec les universités; elles entrent 
à un moment privilégié. Elles ont un vécu clinique différent de celui qui prévalait quand les 
cégeps ont été créés, un vécu différent aussi de celui des années 1980-1990. Elles vont devoir 
faire des choix, mais elles les feront avec les éléments qu’elles auront en main à ce moment-là. »  

 
Dans le dernier bilan54

 

 (2009-2010), on peut lire des mots qui vont dans le sens d’une vision 
optimiste de l’avenir qui nous attend. 

Le C.A. a jugé que le moment ne pouvait être mieux choisi pour mettre de l’avant notre fierté 
d’enseigner et l’importance que nous accordons à la relève en enseignement. Nous avons mis de 
l’avant la partie pédagogique de notre mandat et comptons y faire une place de choix. Notre 
association est à l’image de ses membres : multi générationnelle, axée sur l’avenir tout en étant 
attentive au présent et surtout fière de ses réalisations.  

 
Au moment où j’ai commencé l’écriture de cet historique, les conflits étaient omniprésents 
tant avec le ministère de l’Éducation, la Fédération des Cégeps et avec l’OIIQ. L’avenir était 
sombre et j’avais senti le besoin de replonger dans le passé pour au moins garder une trace de 
ces luttes qui n’annonçaient rien de bon pour l’avenir de la formation infirmière au 
collégial… En somme, pour éviter que toute cette saga ne soit complètement oubliée… 
 
Toutefois, quand la notion du DEC-BAC est apparue et s’est finalement concrétisée, j’ai 
senti qu’une étape importante venait d’être franchie, que la formation infirmière collégiale 
était finalement… valorisée, sinon sauvée à moyen terme! Que le débat du «nous contre eux»  
(ou cégeps contre université) était finalement clos…  
 
J’ai compris qu’on allait enfin pouvoir travailler avec nos collègues universitaires à 
l’amélioration du système de santé québécois. J’ose espérer que c’est ce que l’avenir nous 
réserve.  

 
 
 

 
 
Claire-Andrée Frenette-Leclerc, inf., Ph.D. 
28 mai 2010

                                                 
54 Bilan de l’année 2009-2010 ; http://www.aeesicq.org/pdf/Bilan09-10.pdf 
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Enseignantes et infirmières rencontrées au cours de cette recherche 
 
 
Caroline Robert   Centre d’études collégiales de Lac-Mégantic 
Cécile Lambert    Collège de Maisonneuve 
Céline Cloutier   Cégep de Sherbrooke 
Denise Bruneau-Morin  Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu 
Denise Lussier   Collège Édouard-Montpetit 
Denyse T. April   Heritage College 
Édith Chrétien   Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu 
Élise Morin   École d’infirmières – Hôpital de St-Jean 
Fernande April   Cégep de Rimouski 
France Desgroseilliers  Collège de Bois-de-Boulogne 
France Desrosiers  Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu 
Ginette Amiot   Cégep de Baie-Comeau  
Jacinthe Savard   Cégep de Matane 
Jessica Faucher    Centre d’études collégiales de Lac-Mégantic 
Jocelyn Claveau   Cégep de Rivière-du-Loup 
Jocelyne McNicoll   Centre d’études collégiales de Lac-Mégantic 
Johanne Couture    Centre d’études collégiales de Lac-Mégantic 
Julie Diotte   Cégep St-Jean-sur-Richelieu 
Laurette Morin   École d’infirmières – Hôpital de St-Jean 
Louise Berger   Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu 
Louise Duchesneau  Cégep régional de Lanaudière - Joliette 
Lucie Laforest   Cégep régional de Lanaudière - Joliette 
Margot Phaneuf    Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu 
Marie-Jo Riocreux  Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu 
Micheline Demers  Cégep Limoilou 
Nicole Bizier   Cégep de Sherbrooke 
Nicole David   École d’infirmières – Hôpital Maisonneuve 
Pierrette Lapointe  Collège de Bois-de-Boulogne –St-Jean Richelieu 
Reina Roy    Centre d’études collégiales de Lac-Mégantic 
Sœur Thérèse Robert  Hôtel-Dieu de Montréal – Cégep de Baie-Comeau 
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L'association des enseignantes et enseignants en soins infirmiers des 
collèges du Québec (AEESICQ) regroupe 42 collèges et six centres 
d'études collégiales offrant le programme Soins infirmiers. 

L'association est née de la volonté des enseignantes et enseignants de 
se doter d'une structure qui leur permette de se préoccuper de 
l'ensemble de leur vécu professionnel. Cette volonté s'articule autour 
de quatre axes : 

Promotion et défense de la formation collégiale 

Vécu pédagogique des enseignantes (enseignants) et des 
élèves 

Recherche et soutien pédagogique 

Communication et information 

Créée en 1986, dans le but de maintenir la formation en soins 
infirmiers au niveau collégial et de promouvoir la mise en place et 
l'application du nouveau programme de Soins infirmiers de l'époque 
(180.01), l'AEESICQ travaille  depuis à représenter les intérêts des 
membres auprès de diverses instances et à promouvoir le rôle 
d'enseignante et d'enseignant en Soins infirmiers au collégial dans le 
développement de la profession infirmière. 

 

Yvon
Tampon 




