
26 ans 

IMPORTANTIMPORTANT  
 

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

  

 Inscrivez-vous le plus tôt possible (avant le 10 mai) 
si vous voulez bénéficier du plus bas tarif et profiter 
de votre premier choix : nous inscrirons par ordre 
d’arrivée. Les places d’atelier sont limitées. 

 

 Vous pouvez vous inscrire par courriel  
   info@aeesicq.org pour réserver votre 
   place. Toutefois, votre inscription ne sera  
   validée qu’après le 25 mai et sur réception de 
   votre paiement. 
 

 25-30 personnes par atelier (sauf certains ateliers   
—mentionnés— où le nombre est moindre).  

 

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

 

 Nous confirmerons votre inscription et vos ateliers 
après le 25 mai. Les responsables d’ateliers verront 
leur atelier confirmé vers le 8 mai. 

 

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

 

 Les descriptions d’atelier et les suggestions 
d’hébergement sont sur le site web et dans           

Le Flambeau . 
  

 Remboursement partiel jusqu’au 15 mai  (frais de 
50 $ jusqu’au 1 mai, 90 $ jusqu’au 15 mai) et aucun 
remboursement après le 15 mai. 

 
Encore cette année, prenons soin de nous.  

Un massage sur chaise  
(10 minutes) vous est offert. 

 

Réservation sur place et selon disponibilité. 

Pour informations : Andrée Bouchard        info@aeesicq.org    514 918-2523 

Jeudi  2  ju in   

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

8 h 30 Mot du directeur général,  
Monsieur Christian Muckle 
Mot de la présidente de l’AEESICQ, 
Madame Nicole Godin 

9 h   Conférence de Pierre Lavoie  

L’attitude des gagnants 

10 h 30 Pause. Visite du salon des exposants 

11 h  Ateliers Bloc A 

Atelier de mon choix __________ 

12 h 30 Dîner et visite du salon des exposants 

14 h Ateliers Bloc B 

Atelier de mon choix __________ 

15 h 30 
15 h 50 

Pause. Visite du salon des exposants 
Lancement  

16 h 20 Assemblée générale de l’AEESICQ  

 

17 h 30 Cocktail  

Vendredi  3  ju in   

8 h 00 Déjeuner avec les exposants 
Déjeuner des techniciennes 
Déjeuner des coordonnatrices 

9 h 00 Ateliers Bloc C      

Atelier de mon choix __________ 

10 h 30 Pause. Visite du salon des exposants 

11 h Prix Reconnaissance pédagogique 

12 h  Dîner et visite du salon des exposants 

13 h 30 Conférence de Jacques Tardif 

Sur quoi fonder mon appréciation dans 
l’évaluation des compétences… sans tom-
ber dans le flou… ni succomber à l’ex-
cès… ?) 

15 h  Passage du flambeau 



Bloc A 

Le jeudi 2 juin à 11 h 

A-1 
Une journée de Maxime et l’approche orientante.  
Nathalie Fortin, Cégep de Sainte-Foy.  
Récipiendaire d’un Prix Reconnaissance pédagogique 2010.  

A-2 
Les infirmières techniciennes : nos outils de travail. Lucie Paré et 

Marie Letarte, Cégep de Trois-Rivières. Pour les techniciennes. 

A-3 
Utilisation de la simulation dans l’enseignement des Soins infir-
miers. Liette St-Pierre, UQTR en collaboration avec plusieurs  
enseignantes de divers cégeps. Atelier répété : B-3 et C-3. 

A-4 
Un réseau d’influence Santé-Éducation : Mobilisation, synchronie 
et support intra-disciplinaire par et pour des infirmières en action ! 
Mario Meunier, Centre hospitalier régional de Trois-Rivières,  et  
Jocelyn Milot, CSSS de Maskinongé. Atelier répété : B-4. 

A-5 
Leadership et perte d’autonomie… Pourquoi pas ?  
Annie Blouin, Cégep de Trois-Rivières.  

A-6 
Corriger sans papier. Yvon Brunet, Cégep de Sainte-Foy. 

A-7 
Le savoir-être, une mosaïque complexe. Margot Phaneuf, consultante. 

A-8 
L’apprentissage par le jeu.  Denyse T. April, Heritage College. 

A-9 
Un projet de prévention-promotion de la santé, déposé dans un 
portfolio électronique. Violaine Girard, Cégep de Drummondville. 

A-10 
L’enseignement interactif avec un tableau ActivBoard. Annick Nault 
et Isabelle Charland, Cégep de Victoriaville. Atelier répété : B-10. 

A-11 
Renouveler l’enseignement de l’examen clinique.  
Lyne Cloutier, UQTR.  Atelier répété : B-11. 

A-12 
La répartition de la tâche en Soins infirmiers : atelier de partage 
des « bons coups ». Lise Ferland-Houle, Collège Montmorency. 

A-13 
Évaluer les travaux de stage à l’aide de la baladodiffusion : les TIC 
enfin à notre service en Soins infirmiers.  
Éric Lavertu, Cégep de Sainte-Foy. 

Bloc B 

Le jeudi 2 juin à 14 h 

B-1 
Consolider les apprentissages à l’aide d’un wiki. Danielle  
Duchesneau et Marie-Paule Lachaîne, Cégep de Saint-Laurent.  
Récipiendaires d’un Prix Reconnaissance pédagogique 2010.  

B-2 
Enseigner à des petits groupes des compétences techniques.  

Luc Blanchette, Cégep de Trois-Rivières. Pour les techniciennes. 

B-3 
Utilisation de la simulation dans l’enseignement des Soins infir-
miers. Liette St-Pierre, UQTR en collaboration avec plusieurs  
enseignantes de divers cégeps. Atelier répété : A-3 et C-3. 

B-4 
Un réseau d’influence Santé-Éducation : Mobilisation, synchronie 
et support intra-disciplinaire par et pour des infirmières en action ! 
Mario Meunier, Centre hospitalier régional de Trois-Rivières,  et  
Jocelyn Milot, CSSS de Maskinongé. Atelier répété : A-4. 

B-5 
Profession : INFIRMIER.  Guy Bilodeau, Voir autrement. 
www.voirautrement.ca 

B-6 
Démystifier le traitement des intoxications.  
Jean-François Caouette, Cégep de Sainte-Foy. 

B-7 
S’accommoder aux besoins particuliers (physiques, mentaux, etc.)
des étudiants .  
Julie Cleary et Marie-Élaine Desmarais, Cégep de Trois-Rivières. 

B-8 
Optimiser sa formation grâce à Infiressources.  
Denise Bruneau-Morin, Claire-Andrée Frenette-Leclerc et Margot Phaneuf. 

B-9 
Utiliser efficacement les outils TIC qui accompagnent les volumes 
de référence lors de la planification et durant un cours.  
Éric Lavertu, Cégep de Sainte-Foy. 

B-10 
L’enseignement interactif avec un tableau ActivBoard. Annick Nault 
et Isabelle Charland, Cégep de Victoriaville. Atelier répété : A-10. 

B-11 
Renouveler l’enseignement de l’examen clinique.  
Lyne Cloutier, UQTR.  Atelier répété : A-11. 

B-12 
Simulation clinique haute fidélité en Soins infirmiers.  
Isabelle Ledoux et Ivan L. Simoneau, Cégep de Sherbrooke. 

B-13 
La place de l’infirmière au sein d’une équipe interdisciplinaire oeu-
vrant auprès d’une clientèle adulte et gériatrique qui présente des 
atteintes neurologiques (AVC).  
Cathy Robertson et Gilles Duchesne, Crédo Santé. 

TR-ès en for me… pour  la  cohor te  de la  réfor me !  

Des mannequins Laerdal seront à la disposition des participantes durant 
toute la durée du colloque. 

 
 
    Il sera possible de manipuler le tableau interactif en-dehors de l’atelier. 

Bloc B 

Le jeudi 2 juin à 14 h 

B-1 
Consolider les apprentissages à l’aide d’un wiki. Danielle  
Duchesneau et Marie-Paule Lachaîne, Cégep de Saint-Laurent.  
Récipiendaires d’un Prix Reconnaissance pédagogique 2010.  

B-2 
Enseigner à des petits groupes des compétences techniques.  

Luc Blanchette, Cégep de Trois-Rivières. Pour les techniciennes. 

B-3 
Utilisation de la simulation dans l’enseignement des Soins infir-
miers. Liette St-Pierre, UQTR en collaboration avec plusieurs  
enseignantes de divers cégeps. Atelier répété : A-3 et C-3. 

B-4 
Un réseau d’influence Santé-Éducation : Mobilisation, synchronie 
et support intra-disciplinaire par et pour des infirmières en action ! 
Mario Meunier, Centre hospitalier régional de Trois-Rivières,  et  
Jocelyn Milot, CSSS de Maskinongé. Atelier répété : A-4. 

B-5 
Profession : INFIRMIER.  Guy Bilodeau, Voir autrement. 
www.voirautrement.ca 

B-6 
Démystifier le traitement des intoxications.  
Jean-François Caouette, Cégep de Sainte-Foy. 

B-7 
S’accommoder aux besoins particuliers (physiques, mentaux, etc.)
des étudiants .  
Julie Cleary et Marie-Élaine Desmarais, Cégep de Trois-Rivières. 

B-8 
Optimiser sa formation grâce à Infiressources.  
Denise Bruneau-Morin, Claire-Andrée Frenette-Leclerc et Margot Phaneuf. 

B-9 
Utiliser efficacement les outils TIC qui accompagnent les volumes 
de référence lors de la planification et durant un cours.  
Éric Lavertu, Cégep de Sainte-Foy. 

B-10 
L’enseignement interactif avec un tableau ActivBoard. Annick Nault 
et Isabelle Charland, Cégep de Victoriaville. Atelier répété : A-10. 

B-11 
Renouveler l’enseignement de l’examen clinique.  
Lyne Cloutier, UQTR.  Atelier répété : A-11. 

B-12 
Simulation clinique haute fidélité en Soins infirmiers.  
Isabelle Ledoux et Ivan L. Simoneau, Cégep de Sherbrooke. 

B-13 
La place de l’infirmière au sein d’une équipe interdisciplinaire oeu-
vrant auprès d’une clientèle adulte et gériatrique qui présente des 
atteintes neurologiques (AVC).  
Cathy Robertson et Gilles Duchesne, Crédo Santé. 

Bloc C 

Le vendredi 3 à 9 h 

C-1 
Une réforme sans formation : Non merci ! Alain Huot, UQAR—
Campus Lévis.  Cet atelier se tiendra à compter de 8 h 00.  
Les coordonnatrices pourront déjeuner sur place. 

C-2 
Pourquoi et comment préparer les futures infirmières dans le con-
texte d’informatisation du réseau de la santé ? Sylvie Jetté, AQIISTI. 

C-3 
Utilisation de la simulation dans l’enseignement des Soins infir-
miers. Liette St-Pierre, UQTR en collaboration avec plusieurs  
enseignantes de divers cégeps. Atelier répété : A-3 et B-3. 

C-4 
Le projet dans le congrès vers le concret (ou une façon d’aider les 
apprenants à développer de nouveaux acquis).  
Bruno Pilote, Cégep de Sainte-Foy . 

C-5 
Briser l’isolement chez nos aînés : une approche par projet en 
santé mentale communautaire.   
Nicole Godin, Cégep de Drummondville. 

C-6 
Une formule gagnante pour intégrer les TIC en Soins infirmiers. 
Geneviève Lizée, Cégep de Drummondville. 

C-7 
L’apport des TIC dans la consolidation des apprentissages en 
maternité.  
Dominique Darveau et Nathalie Fournier, Cégep de Sherbrooke. 

C-8 
Les infirmières aux priorités cliniques en soins de longue durée. 
Claudia Demers, Collège de Valleyfield. 

C-9 
L’application « Moodle » utilisée dans un cours théorique.   
Lyne Maillet et Pierre Meunier, Collège de Maisonneuve. 

C-10 
Olympiades de connaissances en Soins infirmiers.  
Jean-François Caouette et Jean-Philippe Arguin, Cégep de Sainte-Foy. 

C-11 
Échange sur les politiques calcul-dosage.  
Sylvie Rochon, Cégep de Trois-Rivières. 

C-12 
Le projet MIROIR… Un service de mentorat individualisé offert aux 
enseignantes du Cégep de Trois-Rivières.  
Johanne Thibeault, Cégep de Trois-Rivières. 

C-13 
La coopérative de soins de santé « La Vigie », un milieu de stages 
pour nos étudiants.  
Estelle Nolin et Lynda Larouche, Collège d’Alma. 
Récipiendaires d’un Prix Reconnaissance pédagogique 2010.  

TR-ès en for me… pour  la  cohor te  de la  réfor me !  

Pour informations : info@aeesicq.org 


