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Chères et chers collègues, 
  
Nous voilà déjà dans le tourbillon de la fin d’une 
autre session…Le temps passe si vite…il me semble 
que le moment où on était dans l’effervescence du 
colloque au Cégep de Saint-Jérôme n’est pas si 
loin…. 
 
Nous n’avons pas chômé depuis les vacances d’été 
puisque dès septembre, nous participions au 2

e
 Col-

loque Éducation/Formation en santé et services so-
ciaux qui était, cette année, beaucoup dirigé sur les 
besoins nationaux en préposées aux bénéficiaires, 
mais qui nous a quand même permis de réseauter 
avec de multiples intervenants en santé et au cours 
duquel notre présidente a pu interpeller la ministre 
de la  Santé et des Services sociaux, madame Da-
nielle McCann, sur l’urgence de revoir le devis minis-
tériel du DEC en soins infirmiers qui date de 2000 
(révisé en 2007) afin de mieux répondre aux besoins 
des différents milieux de santé du XXIe siècle. 
 
Le 3 octobre, notre présidente était invitée à partici-
per en tant qu’observatrice à une grande rencontre 
des coordonnatrices qui, à l’issue du colloque, ont 
éprouvé le besoin de se revoir et d’échanger sur nos 
défis, dont le programme qui tarde à être actualisé, 
la tâche, la charge individuelle (CI) et aussi les inten-
tions de notre ordre professionnel qui ont été réaffir-
mées par le nouveau président, M. Luc Mathieu. 
Une autre rencontre est prévue le 7 février, en pré-
sence de M. Mathieu, à qui des questions seront 
respectueusement adressées. D’ailleurs, vos RCD 
vous ont certainement invitées à leur faire part de 
questions que vous pourriez avoir sur la formation 
initiale afin de les acheminer à M. Mathieu. 
 
Fin-octobre, notre présidente avait été invitée au 
Congrès 2019 de la Fédération des cégeps qui se 
tenait cette année à Saint-Hyacinthe et dont le 
thème était plutôt inclusif : Oser la réussite. Elle sou-
haitait pouvoir interpeller le ministre de l’Éducation et 
de l’Enseignement supérieur sur le besoin criant 
d’un nouveau programme. L’horaire du ministre ne 
lui a pas permis d’être présent.  
 
Toutefois, après réception de la lettre que nous 
avions envoyée à la Fédération des cégeps au sujet 
du DEC-Bacc unifié (lettre en page 132, et après 
avoir réaffirmé que le DEC demeurerait qualifiant, M. 
Bernard Tremblay a incité notre présidente à rencon-
trer madame Josée Mercier, directrice des Études 
du Cégep Édouard-Montpetit qui s’est prêtée géné-

 

Dear colleagues, 
  
We are already in the whirlwind of the end of another ses-
sion ... Time flies by so quickly ... it seems to me that the 
moment when we were in the excitement of the confer-
ence at Cégep de Saint-Jérôme last June was yester-
day…. 
 
On October 3rd, our President was invited to participate 
as an observer in a great meeting of the coordinators 
who, after the conference, felt the need to meet again to 
discuss our challenges. The program delays to be updat-
ed, the tasks, the individual responsibilities (CI) and also 
the intentions of our professional order that were reaf-
firmed by the new president, Mr. Luc Mathieu. Another 
meeting is scheduled for February 7, in the presence of 
Mr. Mathieu, to whom questions will be respectfully ad-
dressed. Moreover, your RCDs have certainly invited you 
to share with them any questions you may have about the 
initial training to send them to Mr. Mathieu. 
 

At the end of October, our President was invited to the 
Congrès 2019 de la Fédération des CÉGEPs, which was 
held this year in Saint-Hyacinthe and whose theme was 
quite inclusive: Oser la réussite. She wanted to be able to 
challenge the Minister of Education and Higher Education 
on the desperate need for a new program. His schedule 
did not allow him to be present. 
 

However, after receiving the letter we sent to the Fédéra-
tion des CÉGEPs about the unified DEC-BAC (letter on 
page 12), and reaffirming that the DEC would remain 
qualifying, Mr. Bernard Tremblay encouraged our presi-
dent to meet Mrs. Josée Mercier, Director of Studies at 
CÉGEP Édouard-Montpetit, who generously lent herself 
to this meeting to discuss the project of a unified DEC-
BAC. 
 

A project manager was hired thanks to a grant from the 
MEES at Cégep Édouard-Montpetit and the Université de 
Sherbrooke to analyze the cursus of the existing DEC-
BAC in order to propose a new approach. A joint working 
group has been set up to develop this draft program, 
which will next be presented to the MEES. 
 

Any detail would be premature since the program is not 
yet defined, but the objective is to harmonize the current 
inter-orders journey. The possibility of offering 10 ses-
sions over 4 years, including summers, will be explored. 
 

http://lescegeps.com/pedagogie/apprentissage_et_reussite_scolaire/oser_la_reussite__en_photos_et_en_mots
http://lescegeps.com/pedagogie/apprentissage_et_reussite_scolaire/oser_la_reussite__en_photos_et_en_mots
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reusement à cette rencontre afin de discuter du projet 
de DEC-Bac unifié :  
 
Une chargée de projet a été embauchée grâce à une 
subvention octroyée par le MEES au Cégep Édouard-
Montpetit et à l’Université de Sherbrooke pour analyser 
le parcours du DEC-BAC existant afin de proposer une 
nouvelle approche. Un groupe de travail conjoint a été 
mis en place pour élaborer ce projet de programme qui 
sera ensuite présenté au MEES.  
 
Tout détail serait prématuré puisque le programme 
n'est pas défini, mais l’objectif est de mieux harmoniser 
le parcours inter-ordres actuel. La possibilité d’offrir 10 
sessions sur 4 ans, incluant les étés, sera explorée. 
  
Le comité se donne comme mandat d’analyser les par-
cours de formation actuels, dont notre programme, le 
180.A0.  Il vise un parcours favorisant davantage de 
persévérance et un meilleur taux de réussite dans le 
DEC en soins infirmiers. Elle a été rassurante à l’effet 
que le DEC demeurera qualifiant dans le parcours qui 
sera proposé puisque les membres du comité sont con-
vaincus que la solution du rehaussement des standards 
de la profession ne peut se faire sans l'expertise du 
DEC. 
  
Les membres du comité souhaitent avoir complété les 
travaux au plus tard en décembre 2020. Nous remer-
cions d’ailleurs madame Mercier de nous permettre de 
transmettre ses propos à nos membres. 
 
Comme quelques-unes d’entre vous, nous avons éga-
lement été présentes au Congrès de l’OIIQ et à diffé-
rents ateliers. Nous vous invitons à prendre connais-
sance du communiqué

1
 et du plan stratégique 2020-

2023
3
 où M. Mathieu précise que « Le dossier qui re-

tiendra l’attention et mobilisera les efforts de l’OIIQ est 
très certainement le dossier de la norme d’entrée à la 
profession au niveau universitaire qui, nous dit-on, doit 
être réglé pour répondre aux besoins de santé grandis-
sants et à la complexité des soins au Québec ». Est-ce 
donc le jour de la marmotte ? 

Nous pouvons d’ores et déjà remercier l’équipe du dé-
partement de soins infirmiers du Cégep de Sainte-Foy 
pour l’énergie déployée jusqu’à maintenant dans l’orga-
nisation d’un colloque qui, nous le savons, sera mémo-
rable. Il le sera aussi parce que pour la première fois de 
notre histoire, la très grande majorité des ateliers sera 
accréditée.  Oui, vous avez bien lu, nos ateliers seront 
accrédités.  
  
Laissons maintenant de côté les temps de bilans, cons-
tats et défis pour laisser place à un temps de retrou-
vailles et de repos. Avec décembre, le Temps des 
Fêtes est à nos portes et nous souhaitons qu’il soit une 
trêve apaisante pour se recentrer sur l’essentiel : c’est 
un temps de partage et de bons moments à partager 
avec la famille et les amis afin de refaire le plein d’une 
belle énergie constructive. 
   
Profitons du Temps des Fêtes pour se poser, se dépo-
ser, se reposer… Offrons-nous du temps... 
 

The committee's mandate is to analyze current training 
courses, including our 180.A0 program. It aims at a 
path that encourages more perseverance and a better 
success rate in nursing DEC. The committee was reas-
suring that the DEC will remain qualifying in the pro-
posed path as its members are convinced that the solu-
tion to raising the standards of the profession cannot 
be done without DEC expertise. 
 

The members of the committee target to have complet-
ed the work by December 2020. We thank Mrs. Mercier 
for allowing us to convey her comments to our mem-
bers. 
 

Like some of you, we were also present at the OIIQ 
Convention and various workshops. We invite you to 
read the memo and the strategic plan 2020-2023 
where Mr. Mathieu states that "The issue that will re-
ceive attention and mobilize the efforts of the OIIQ is 
certainly the entrance requirements of the profession at 
the university level which, we are told, must be re-
solved to meet the growing health needs and complexi-
ty of care in Quebec". Is this Groundhog Day? 
 

We can already thank the CÉGEP de Sainte-Foy Nurs-
ing Department for the energy that has been deployed 
so far in organizing a conference that we know will be 
memorable. It will be so because for the first time in our 
history, the vast majority of workshops will be accredit-
ed. Yes, you read correctly, our workshops will be ac-
credited. 
 

But now let's leave aside assessments, findings and 
challenges to make room for a time of reunion and rest. 
With December, the Holiday Season is upon us and we 
wish it to be a soothing truce to refocus on the essen-
tials: it's a time to share precious moments with family 
and friends in order to refuel a beautiful constructive 
energy. 
 

Let's take advantage of the Holiday Season to land, 
relax and rest...  

 

1. https://www.oiiq.org/assemblee-generale-
annuelle-2019-bilan-d-une-premiere-annee-
a-la-presidence-pour-luc-mathieu-et-
priorites-2019-2020 

2. Plan stratégique 2015-2020 (révisé en 
2017) https://www.oiiq.org/
documents/20147/1306159/planification-
strategique-2015-20.pdf/c875fc7d-60f8-cb34
-8a2d-4f4a09ed65d7  

3. Plan stratégique 2020-2025 sera dévoilé au 
lancement du 100e de l’OIIQ en février 2020 

https://www.oiiq.org/assemblee-generale-annuelle-2019-bilan-d-une-premiere-annee-a-la-presidence-pour-luc-mathieu-et-priorites-2019-2020
https://www.oiiq.org/assemblee-generale-annuelle-2019-bilan-d-une-premiere-annee-a-la-presidence-pour-luc-mathieu-et-priorites-2019-2020
https://www.oiiq.org/assemblee-generale-annuelle-2019-bilan-d-une-premiere-annee-a-la-presidence-pour-luc-mathieu-et-priorites-2019-2020
https://www.oiiq.org/assemblee-generale-annuelle-2019-bilan-d-une-premiere-annee-a-la-presidence-pour-luc-mathieu-et-priorites-2019-2020
https://www.oiiq.org/assemblee-generale-annuelle-2019-bilan-d-une-premiere-annee-a-la-presidence-pour-luc-mathieu-et-priorites-2019-2020
https://www.oiiq.org/documents/20147/1306159/planification-strategique-2015-20.pdf/c875fc7d-60f8-cb34-8a2d-4f4a09ed65d7
https://www.oiiq.org/documents/20147/1306159/planification-strategique-2015-20.pdf/c875fc7d-60f8-cb34-8a2d-4f4a09ed65d7
https://www.oiiq.org/documents/20147/1306159/planification-strategique-2015-20.pdf/c875fc7d-60f8-cb34-8a2d-4f4a09ed65d7
https://www.oiiq.org/documents/20147/1306159/planification-strategique-2015-20.pdf/c875fc7d-60f8-cb34-8a2d-4f4a09ed65d7
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Depuis quelques années déjà, l’AEESICQ s’est mise en mode technologie afin de re-
joindre encore plus de membres. En effet, la page Facebook est en opération depuis 
2010. Nous vous invitons à vous inscrire comme amis de l’AEESICQ afin d’y partager 
vos bons coups.  
 

Vous avez une interrogation? Pourquoi ne pas l’inscrire sur la page facebook, elle sera lue par les 
membres amis et vous aurez sans doute une réponse très rapidement. Nous y inscrirons aussi les 
événements importants à venir. Devenez amis et répandez la nouvelle. Il n’y a pas que nos étu-
diantes et étudiants sur Facebook !  
 
Voici comment vous y rendre :  http://www.facebook.com pour vous créer un profil ( si vous n’en 
avez pas). Au dessus de la page , il y a un endroit pour faire une recherche. Taper AEESICQ et 
vous nous trouverez.  
 
Un groupe facebook a également été créé : seules les membres y ont accès. Vous devez faire la 
demande pour pouvoir y adhérer. Le groupe s’appelle simplement : membre AEESICQ.  
 
Au plaisir de vous compter très bientôt dans nos amis facebook.       
 

Mirelle Beaudet et Lucie Paquette 

Le Flambeau, journal de l’AEESICQ, est publié deux fois l’an, par l’Association des enseignantes et enseignants en soins 
infirmiers des collèges du Québec. Un numéro spécial peut être publié à l’occasion. En plus des deux éditions, les Nouvelles du 
C.A. vous parviennent régulièrement par voie électronique.L’A.E.E.S.I.C.Q. se dégage de toute responsabilité quant au contenu 
des articles de ce journal. Leur contenu n’engage que leurs auteurs(es).  
 

Rédaction, conception, mise en page de ce journal : Andrée Bouchard et les membres du C.A. 
 

Imprimeur:  Copicom, boul. du Séminaire, Saint-Jean-sur-Richelieu  
Dépôt légal Bibliothèque nationale du Québec 

Merci et à l’an prochain  

au Cégep de Sainte Foy 

Crédit photo : Yannick Sévigny 

http://www.facebook.com
https://www.facebook.com/groups/296680490768059/
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https://www.desjardins.com/fr/votre_caisse/accueil.jsp?transit=81592278
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Crédit photo : Yannick Sévigny 
Souvenirs du colloque 2019 
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https://cheneliere.ca/21-scolaire-sciences-de-la-sante.html
https://www.lacapitale.com/fr
https://www.oiiq.org/
https://www.medicor-lab.com/
https://www.desjardins.com/fr/votre_caisse/accueil.jsp?transit=81592278
https://www.pearsonerpi.com/fr/collegial-universitaire
https://ccdmd.qc.ca/
http://iisf.ca/
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Plusieurs résumés d’ateliers du colloque de 2019                
au Cégep de Saint-Jérôme sont sur aeesicq.org 

 
 

Martine Pelletier et Marie-Claude L’Heureux — Maquillage en simulation 
clinique. Tableau 
 
Marise Lysie Théagène — S’adapter à la diversité ethnoculturelle des cé-
gépiens… une mission impossible ?. 
 
Éric Tremblay — 12 bonnes raisons d’introduire le iPad dans la pédagogie 
collégiale. 
 
Thanya St-Michel et Marie Druart — Communauté de pratique Québec/Wallonie. Présentation 
d’un guide d’élaboration de scénarios. 
 
Joël Brodeur, OIIQ — Univers des soins infirmiers. 
 
Julie Gagnon — Se mettre à jour pour commencer du bon pied !. 
 
Danielle Gilbert et Isabelle Leprohon — Évaluation des plaies des membres inférieurs 
(distinguer les aspects veineux et artériel). 
 
Hélène Meunier, UQAM —  L’évaluation des attitudes : un défi de taille ! 
 
Geneviève Barrette et Julie Senécal — Le transfert des apprentissages à l’aide de la simulation 
clinique haute-fidélité-périnatalité. 
 
Dre Andrée-Anne Gagnon-Audet— Quoi de neuf en asthme ? 
 
Assumpta Ndengeyingoma — Enseigner aux patients : stratégies pour encadrer les compé-
tences des étudiants en soins infirmiers. 
 
Marc Leblanc et Miriam Dionne — L’ABC d’un stage à l’étranger : mode d’emploi pour une for-
mule gagnante. 
 
Fiona Hanley — Urgence climatique. 

 
Lucie Poitras  — Une pause pour la santé mentale : présence attentive. 
 

Hélène Meunier, UQAM — Élaborer des grilles d’évalua-
tion : par où commencer ? 
 
Michèle Desmarais — Le modèle de l’Ennéagramme. 
 - Notes                               - Références 
  
Ondina Galiano et Lucie Giguère-Kolment — La sché-
matisation :  exemples pratiques orientés vers le dévelop-
pement du jugement clinique de l’étudiante. 
 

https://www.aeesicq.org
https://8263c1b0-bb1c-49cb-8156-48fe04a5d935.filesusr.com/ugd/f74910_426d0a35599f4578aa825be7b7092bb7.pdf
https://8263c1b0-bb1c-49cb-8156-48fe04a5d935.filesusr.com/ugd/f74910_426d0a35599f4578aa825be7b7092bb7.pdf
https://8263c1b0-bb1c-49cb-8156-48fe04a5d935.filesusr.com/ugd/f74910_9f6f3c09c3584ee0b83f92d67657497c.pdf
http://www.aeesicq.org/pdf/AB-2_2015.pdf
https://8263c1b0-bb1c-49cb-8156-48fe04a5d935.filesusr.com/ugd/f74910_8e3ad86289c84c41af96b72fef6fafe7.pdf
https://8263c1b0-bb1c-49cb-8156-48fe04a5d935.filesusr.com/ugd/f74910_8e3ad86289c84c41af96b72fef6fafe7.pdf
https://8263c1b0-bb1c-49cb-8156-48fe04a5d935.filesusr.com/ugd/f74910_0589df0662544040b861ef10c1fc2415.pdf
https://8263c1b0-bb1c-49cb-8156-48fe04a5d935.filesusr.com/ugd/f74910_0589df0662544040b861ef10c1fc2415.pdf
https://8263c1b0-bb1c-49cb-8156-48fe04a5d935.filesusr.com/ugd/f74910_933826f341e3462c9896e12368ee5acf.pdf
https://8263c1b0-bb1c-49cb-8156-48fe04a5d935.filesusr.com/ugd/f74910_933826f341e3462c9896e12368ee5acf.pdf
https://8263c1b0-bb1c-49cb-8156-48fe04a5d935.filesusr.com/ugd/f74910_99f12de11c6b44f495620aada91527af.pdf
https://8263c1b0-bb1c-49cb-8156-48fe04a5d935.filesusr.com/ugd/f74910_ae8a7e288cbd4c58b0dd702599866bcc.pdf
https://8263c1b0-bb1c-49cb-8156-48fe04a5d935.filesusr.com/ugd/f74910_24044ea99fc94d3c8b4f056bea83eb7d.pdf
https://8263c1b0-bb1c-49cb-8156-48fe04a5d935.filesusr.com/ugd/f74910_24044ea99fc94d3c8b4f056bea83eb7d.pdf
https://8263c1b0-bb1c-49cb-8156-48fe04a5d935.filesusr.com/ugd/f74910_e1ded1dd66c249debb60dff4ffb4bf37.pdf
https://8263c1b0-bb1c-49cb-8156-48fe04a5d935.filesusr.com/ugd/f74910_fef97af07bc94f8ebcfb3a3c1a43f847.pdf
https://8263c1b0-bb1c-49cb-8156-48fe04a5d935.filesusr.com/ugd/f74910_fef97af07bc94f8ebcfb3a3c1a43f847.pdf
https://8263c1b0-bb1c-49cb-8156-48fe04a5d935.filesusr.com/ugd/f74910_2043d6084a244c93be8e7f6bfc42b61d.pdf
https://8263c1b0-bb1c-49cb-8156-48fe04a5d935.filesusr.com/ugd/f74910_8446468d543446cfb7b62b573fd4cb6a.pdf
https://8263c1b0-bb1c-49cb-8156-48fe04a5d935.filesusr.com/ugd/f74910_8446468d543446cfb7b62b573fd4cb6a.pdf
https://8263c1b0-bb1c-49cb-8156-48fe04a5d935.filesusr.com/ugd/f74910_5897856a362e40ff8751778a9bb07b94.pdf
https://8263c1b0-bb1c-49cb-8156-48fe04a5d935.filesusr.com/ugd/f74910_5897856a362e40ff8751778a9bb07b94.pdf
https://8263c1b0-bb1c-49cb-8156-48fe04a5d935.filesusr.com/ugd/f74910_30c9658f711e4592be0a3e119dd5eac7.pdf
https://8263c1b0-bb1c-49cb-8156-48fe04a5d935.filesusr.com/ugd/f74910_3b0fac372cc8433f9c80fde709c1e8ce.pdf
https://8263c1b0-bb1c-49cb-8156-48fe04a5d935.filesusr.com/ugd/f74910_42bbde294a374afba73067aabbd3f130.pdf
https://8263c1b0-bb1c-49cb-8156-48fe04a5d935.filesusr.com/ugd/f74910_42bbde294a374afba73067aabbd3f130.pdf
https://8263c1b0-bb1c-49cb-8156-48fe04a5d935.filesusr.com/ugd/f74910_31dadd3cecb44c16b256253d60831a61.pdf
https://8263c1b0-bb1c-49cb-8156-48fe04a5d935.filesusr.com/ugd/f74910_7c123ec7b7324738a0689b19ebc040be.pdf
https://8263c1b0-bb1c-49cb-8156-48fe04a5d935.filesusr.com/ugd/f74910_036bb8cf8e514b3e8c14bebd822dc42a.pdf
https://8263c1b0-bb1c-49cb-8156-48fe04a5d935.filesusr.com/ugd/f74910_4407869360314c1c989bb633cd6930ff.pdf
https://8263c1b0-bb1c-49cb-8156-48fe04a5d935.filesusr.com/ugd/f74910_4407869360314c1c989bb633cd6930ff.pdf
https://8263c1b0-bb1c-49cb-8156-48fe04a5d935.filesusr.com/ugd/f74910_4407869360314c1c989bb633cd6930ff.pdf
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Johannie Simard et Josée D. Lavoie — Leadership et 
collaboration. 
 
Chantal Labrecque — Tout ce que l’infirmière doit savoir 
sur les soins de plaies. 
 
Paul-André Guèvremont  — L’évaluation de stage : dé-
velopper un outil à multiples facettes. 
 
Mireille Clermont et Héléna Montpetit — Une approche 
individualisée pour des étudiants à besoins particuliers. 
 
Lyne Daoust — À la fine pointe de l’insulinothérapie. 
 
Mélanie Giard — Les cartes heuristiques. 
    - Technigogie.  
 
Marie-Andrée Hinse et Nadia Corriveau — Inverser la classe. 

  
Christophe Rousseau — La réalité virtuelle. 
 
 
 
 

 

https://8263c1b0-bb1c-49cb-8156-48fe04a5d935.filesusr.com/ugd/f74910_b2cf1362f84d40dbb86507cd0a7d1a2f.pdf
https://8263c1b0-bb1c-49cb-8156-48fe04a5d935.filesusr.com/ugd/f74910_b2cf1362f84d40dbb86507cd0a7d1a2f.pdf
https://8263c1b0-bb1c-49cb-8156-48fe04a5d935.filesusr.com/ugd/f74910_040b310d4808475ca20ef29fa6e30c98.pdf
https://8263c1b0-bb1c-49cb-8156-48fe04a5d935.filesusr.com/ugd/f74910_040b310d4808475ca20ef29fa6e30c98.pdf
https://8263c1b0-bb1c-49cb-8156-48fe04a5d935.filesusr.com/ugd/f74910_24d8616dfa6d4ef0b9349b2cb6b8bf33.pdf
https://8263c1b0-bb1c-49cb-8156-48fe04a5d935.filesusr.com/ugd/f74910_24d8616dfa6d4ef0b9349b2cb6b8bf33.pdf
https://8263c1b0-bb1c-49cb-8156-48fe04a5d935.filesusr.com/ugd/f74910_d8cdc5b2e1f042bf935b9cf26a35222e.pdf
https://8263c1b0-bb1c-49cb-8156-48fe04a5d935.filesusr.com/ugd/f74910_d8cdc5b2e1f042bf935b9cf26a35222e.pdf
https://8263c1b0-bb1c-49cb-8156-48fe04a5d935.filesusr.com/ugd/f74910_cc319b58a9364a99bb34a765d2c7d2c2.pdf
https://8263c1b0-bb1c-49cb-8156-48fe04a5d935.filesusr.com/ugd/f74910_6bc0a472107242ba852f6d323dde98b9.pdf
https://8263c1b0-bb1c-49cb-8156-48fe04a5d935.filesusr.com/ugd/f74910_65bb3c890e60444881c8f4da17fe7603.pdf
https://8263c1b0-bb1c-49cb-8156-48fe04a5d935.filesusr.com/ugd/f74910_00172a238bf84fc3a61c86a44f3620fe.pdf
https://www.lacapitale.com/prixreconnaissance/accueil
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https://spectrum-nasco.ca/
https://www.laerdal.com/ca/
https://www.whitecross.ca/
https://www.dufortlavigne.com/
https://medibas.ca/
https://espamontreal.ca/
https://www.minogue-med.com/
https://msi.expertise-sante.com/fr
https://connexence.com/
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Plan de travail 2019-2020  

 
 

Modifications des régions pour certains collèges  
 

À la dernière assemblée générale, le C.A. a proposé des modifications de régions pour certains collèges. 
En effet, considérant la proximité géographique et les régions administratives et aussi les affinités de travail 
entre les départements de soins infirmiers des cégeps, certains cégeps ont été changés de région : 
 

 Le Cégep de Sorel-Tracy est maintenant dans la région 1 (auparavant région 3) 

 Les 2 campus du Champlain Regional College sont maintenant dans la région 3 (auparavant région 
4) 

 Le Cégep régional de Lanaudière et celui de l’Abitibi-Témiscamingue sont passés à la région 4 
(auparavant respectivement dans les régions 1 et 5) 

 Et Dawson College, John Abbott College et Vanier College sont passés à la région 5 (auparavant 
région 4). 

 
Nous vous invitons à consulter les Statuts et règlements sur le web. 
 
Pour le reste, votre C.A. demeure toujours en vigie de l’effervescence autour du programme et 
participe à toutes les activités qui peuvent faire avancer les travaux. 

Crédit photo : Yannick Sévigny 

https://8263c1b0-bb1c-49cb-8156-48fe04a5d935.filesusr.com/ugd/f74910_f772b089ce08477c871c8aa6a122a38e.pdf
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C’est à la lecture d’un article dans Le Courrier du Sud 
(Ali Dostie, Le Cégep Édouard-Montpetit rêve d’un 
pavillon de la santé et de l’innovation) que les 
membres du C.A. ont pris connaissance du projet 
d’un DEC-Bacc unifié entre le Cégep Édouard-
Montpetit et l’Université de Sherbrooke. 
 
Intéressées à la formation des infirmières et sou-
cieuses de préserver le DEC qualifiant, bien que cons-
cientes de l’urgence d’un nouveau programme collé-
gial, les membres du C.A., sous la plume de la prési-
dente, ont acheminé la lettre qui suit au président-
directeur général de la Fédération des cégeps, M. 
Bernard Tremblay. 
 
>>>>>>>>>> 
 
Monsieur Tremblay, 
 
Nous vous faisons part de nos préoccupations relative-
ment à une nouvelle qui a été diffusée à la fin juin de 
cette année dans un article paru dans le journal Courrier 
Sud, Le Cégep Édouard-Montpetit rêve d’un pavillon de la santé 
et de l’innovation* de Ali Dostie. 
 
En parcourant cet article, nous avons été étonnées de 
lire ceci : Le Cégep a approché l’Université de Sherbrooke avec 
en tête l’idée de créer des laboratoires/cliniques pour l’unification 
du programme collégial de Soins infirmiers et d’un programme 
universitaire de Sciences infirmières. Les étudiants pourraient 
compléter un DEC-BAC unifié en quatre ans. 
 
Cela nous a interpellées, car le tiers des étudiantes en 
soins infirmiers terminent cette formation en 3 ans, ce 
qui est d’ailleurs mentionné par la journaliste : Environ le 
tiers terminent après trois ans. 
 
Le CA s’est aussi posé d’autres questions pour les-
quelles vous pourrez sans doute nous rassurer, car nous 
sommes bien certaines que vous êtes au courant d’un 
projet de cette envergure, à tout le moins des travaux 
qui ont cours entre le Cégep Édouard-Montpetit et 
l’Université de Sherbrooke. 
 
Nous comprenons très bien que le but de la construc-
tion de ce pavillon est de pallier à la pénurie de la main 

d’œuvre et de former de nombreux professionnels de la 
santé. Mais en ce qui concerne la profession infirmière, 
nous sommes perplexes. 
  
Pourquoi avoir pensé à compresser le DEC-Bacc en 4 
ans, alors que les étudiantes en soins infirmiers au collé-
gial peinent à terminer en trois ans leur DEC ? Que si-
gnifie un programme unifié (collégial - universitaire) ? Y 
a-t-il possibilité que le Ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur revoie le devis ministériel tel 
que la coalition pour un DEC en SI qualifiant l’a suggérée et 
pense ainsi faire un devis unifié ? 
 
Pouvez-vous nous rassurer sur le fait que ce DEC sera 
qualifiant ? Sera-t-il reconnu comme un DEC-Bacc ou 
bien est-ce encore un nouveau statut d’emploi en soins 
infirmiers ? A la fin de la formation qualifiée de Bac unifié 
(en 10 sessions, avons-nous appris) cette formation ne 
sera pas celle d’une technicienne (car 2 sessions de plus), ni 
celle d’une clinicienne (car 2 sessions en moins), mais est-ce 
un nouveau corps d’emploi ? 
 
Y aura-t-il des infirmières techniciennes, des infirmières 
cliniciennes (parcours DEC général, baccalauréat initial 
ou DEC-BAC 5 ans, DEC-BAC 4 ans) et des IPS ? 
Comment les patients se retrouveront-ils avec tous ses 
différents professionnels en santé et cela, sans compter 
des PAB, des auxiliaires de vie, des infirmières auxi-
liaires, des bénévoles etc…. 
 
Ce modèle fait-il référence au modèle ontarien où les 
Community College, en partenariat avec les universités, 
offrent des formations intégrées dans le but d’augmenter 
l’accessibilité aux études universitaires plus près géogra-
phiquement des lieux où vivent les étudiantes ? 
 
Nous souhaitons cependant vous rappeler que dans le 
rapport datant d’avril 2013*, l’AEESICQ, suite à la pro-
position de l’OIIQ du baccalauréat obligatoire et l’ins-
tauration d’un internat, déplorait la multiplicité des diffé-
rents types d’infirmières et s’inquiétait de la complexité des 
équipes tant entre elles que pour les patients ? 
 
Est-ce que des travaux en provenance du Ministère de la 
Santé et des Services sociaux et du Ministère de l’Éduca-
tion et de l’Enseignement supérieur vont enfin être réali-
sés pour mettre en lumière les besoins des établisse-
ments de soins ?  
 

Projet de DEC-Bacc unifié au  

Cégep Édouard-Montpetit 

https://www.lecourrierdusud.ca/le-cegep-edouard-montpetit-reve-dun-pavillon-de-la-sante-et-de-linnovation/
https://www.lecourrierdusud.ca/le-cegep-edouard-montpetit-reve-dun-pavillon-de-la-sante-et-de-linnovation/
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Nous vous remercions, Monsieur Tremblay, de bien 
vouloir nous apporter un éclairage sur ce nouveau mo-
dèle et soyez assuré de notre collaboration dévouée. 
 
Cordialement vôtre, 
 
Signé La présidente, Marlène McNicoll 
 

NDLR : Les précisions quant à ce projet sont en 
page  3, puisqu’une rencontre a eu lieu entre mes-
dames Josée Mercier, directrice des Études du Cé-
gep Édouard-Montpetit et Marlène McNicoll, prési-
dente de l’AEESICQ. 

Quelques membres du C.A. ont assisté au deuxième colloque Education/Formation en santé et services so-
ciaux organisé par le Point en santé et services sociaux, à Lévis. 
 
Comme la Ministre de la santé et des services sociaux, madame Danielle McCann, était présente, Marlène 
McNicoll, présidente de l’AEESICQ, en a profité pour lui demander d’intervenir auprès de son collègue à 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, M. Jean-François Roberge, du réel besoin que nous avions dans 
nos collèges d’un nouveau programme en Soins infirmiers, davantage adapté aux milieux de soins actuels.  

 

Colloque Éducation/Formation en santé et services sociaux 
 

Défis des ressources humaines :  
- des partenaires engagés vers les solutions 

19 septembre 2019 

Julie Lavoie, Sylvie Rochon, Marlène McNicoll, et Lucie Paquette, 
sont accompagnées de Normand Bouchard, prés. du Point  

Marlène McNicoll et Danielle McCann 

http://efsss.ca/ateliers-2018/
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À un an et quelques jours d’intervalle, deux (2) 
grandes activités professionnelles, associées au 
domaine de la santé et des services sociaux, ont 
vu le jour en Outaouais. La première activité fut 
la Journée Intra-disciplinaire qui a eu lieu le 19 
octobre 2018.  
 
Afin de respecter l’espace qui m’est alloué, il me 
fait plaisir de vous présenter un résumé de la 
deuxième activité : # Interpro.   
 
Il est important de mentionner que la grande col-
légialité, ressentie au sein des comités organisa-
teurs de ces deux (2) activités, a contribué à leur 
grand succès.  
 
Soumis en toute humilité, 
 
Denyse T. April Inf, BScN, MEd 
Membre des comités organisateurs pour les acti-
vités Intra-disciplinaire et Interprofessionnelle. 
Enseignante en soins infirmiers 
Cegep Heritage College 
 

----------------------------------------------- 
 
 

L’Activité interprofessionnelle  
(# Interpro.) 

 
Introduction 
La deuxième édition de l'activité # Interpro. s'est 
tenue le 30 octobre 2019 à l'Université du Qué-
bec en Outaouais. L'activité a été organisée pour 
les étudiantes et étudiants inscrits dans des pro-
grammes d’étude liés à la santé. Ces personnes 
étudient habituellement en français mais si elles 
étudiaient en anglais, elles étaient bilingues et 
pouvaient travailler dans un environnement fran-
cophone. 
 
Le comité organisateur 
Depuis octobre 2018, dix (10) personnes repré-
sentant le Cégep de l'Outaouais, le Collège Heri-
tage College, l'Université du Québec en Ou-
taouais, l'Université d'Ottawa, l'Université McGill 
et le Centre intégré de santé et services sociaux 
de l'Outaouais (CISSSO), ont travaillé sur la pla-

The Interprofessional Activity (# Interpro.) 
 

Introduction 
The second edition of the # Interpro. activity was 
held on October 30, 2019 at the Université du 
Québec en Outaouais. The activity was orga-
nized for students in various health related fields. 
These students are currently studying in French 
or are studying in English but are able to work in 
a French environment.  
 
The Organizing Committee 
Since October 2018, ten (10) people represent-
ing Cegep de l’Outaouais, Cegep Heritage Col-
lege, l’Université du Québec en Outaouais, l’Uni-
versité d’Ottawa, McGill University, and le Centre 
intégré de santé et de services sociaux de 
l’Outaouais (CISSSO), worked on the planning of 
the second edition. The first edition took place in 
April 2018. 
 
Specific goals 
The specific goals for the Interprofessional Activi-
ty were as follo :  

 sharing knowledge pertaining to students’ 
professional practices; 

 encouraging support, creativity and sharing 
of information in the workplace; 

 constructing bridges among different disci-
plines; 

 developing abilities related to all the types 
of knowledge and the know-how e.g. to be, 
do, communicate, and 

 clarifying the role of each discipline. 
 
The participants 
88 participating students came from: 

 Cegep de l’Outaouais: Nursing, Special 
Care Counselling and Respiratory Technol-
ogy; 

 Cegep Heritage College:  Nursing ; 

 Université du Québec en Outaouais: Nur-
sing Sciences, and Social Work; 

 Université d’Ottawa:  Social Work, and Lan-
guage Therapy, and 

 McGill University:  first, and second year 
Medical Residents. 

 
The activity 

 

La région de l’Outaouais en action ! 
Collaboration spéciale : Denyse T. April 

Cégep Heritage 
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The students were divided in groups of 7 or 8 
participants for a total of 12 tables. To assist 
them with their task, 2 people acting as facilita-
tors, were assigned to each table. After perform-
ing an ice-breaking activity, the students started 
working on the main task. They read a case-
study related to an elderly patient with serious 
health and socio-economic problems.  
 
Once they finished the reading, the openly 
shared their thoughts about the situation outlining 
how they had been in a similar situation, and ex-
plaining how they would address the case as per 
their individual scope of practice. The facilitators 
ensured that patient confidentiality was main-
tained at all time.  
The discussion/exchange lasted 75 minutes but it 
was interrupted twice by the Master of Ceremony 
who provided additional information in order to 
generate more discussion among the partici-
pants. 
 
Upon completion of the task, each group was de-
briefed by their facilitators by answering three (3) 
questions. To conclude the activity, a large group 
(plenary) session took place. For each group, a 
student had volunteered to act as the spoke-
person and provided answers to four (4) ques-
tions. 
 

nification de la deuxième édition. La première 
édition a eu lieu en avril 2018. 
 
Objectifs spécifiques 
Les objectifs spécifiques de l'Activité interprofes-
sionnelle étaient les suivants : 

 partager les connaissances relatives aux 
pratiques professionnelles des étudiants; 

 encourager le soutien, la créativité et le 
partage d'informations en milieu de travail; 

 construire des ponts entre différentes disci-
plines; 

 développer des aptitudes liées à toutes les 
types de connaissances et au savoir-faire, 
par ex. être, faire, communiquer, et 

 clarifier le rôle de chaque discipline. 
 

Les personnes participantes 

88 étudiantEs provenaient  

 Cégep de l’Outaouais :  Soins infirmiers, 
Technique éducation spécialisée, et Tech-
nique  d’inhalothérapie; 

 Cégep Heritage College : Soins infirmiers; 

 Université du Québec en Outaouais : 
Sciences infirmières et Travail social; 

 Université d’Ottawa : Service social, et en 
Orthophonie, et 

 Université McGill : des résidents de pre-
mière année et deuxième année. 

L'activité 
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Les personnes participantes ont été divisées en 
groupes de 7 ou 8 au sein de 12 tables. Pour les 
aider dans leur tâche, 2 personnes agissant en 
tant qu'animatrices étaient présentes à chaque 
table. Après avoir effectué une activité brise-
glace, les étudiantEs ont commencé à travailler 
sur la tâche principale. Ils ont lu une étude de 
cas qui traitait d’un patient âgé affligé de graves 
problèmes de santé associés à une difficile réali-
té socio-économique. 
 
Une fois la lecture terminée, les étudiantEs ont 
ouvertement partagé leurs réflexions sur la situa-
tion en mentionnant si elles/ils s'étaient déjà re-
trouvés dans une situation similaire et en expli-
quant comment elles/ils traiteraient ce cas selon 
leur champ de pratique individuel. Les facilita-
trices ont veillé à ce que la confidentialité des 
patients soit préservée en tout temps. La discus-
sion/l’échange a duré 75 minutes mais elle a été 
interrompue à deux reprises par le Maître de cé-
rémonie qui a fourni des informations supplé-
mentaires afin de générer davantage de discus-
sions entre les participants. 
 
Lorsque la tâche fut complétée, chaque groupe a 
été débriefé par ses animatrices en répondant à 
trois (3) questions. Cela fut suivi d’une grande 
plénière où pour chaque groupe, une personne 
participante s'était portée volontaire pour agir en 
tant que scribe et fournir les réponses aux quatre 
(4) questions précises. 
 
Conclusion 
Tous les groupes d'étudiantes et d’étudiants ont 
souligné qu’ils ne connaissant pas les rôles et 
responsabilités des autres professions liées à la 
santé en début d’activité  mais ils ont précisé être 
mieux renseignés maintenant. Suite à leur parti-
cipation, les étudiantEs ont dit reconnaitre que la 
collaboration interprofessionnelle serait béné-
fique pour leurs patients, sachant maintenant 
pourquoi une telle collaboration est nécessaire.  
Les personnes participantes ont mentionné avoir 
aimé l'activité et qu'elles apprécieront la collabo-
ration des autres professionnels de la santé lors-
qu'elles seront en stage ou milieu de travail.  
 
Suite au succès de l’activité, une troisième édi-
tion est prévue pour Novembre 2020. 
 

Si vous souhaitez en savoir plus sur cette 
activité, indiquez votre intérêt pour un 
atelier de partage d’information en juin 
prochain. 

Conclusion 
Each group of students acknowledged not initially 
knowing much about the other health related pro-
fessions but they outlined being more knowl-
edgeable about them now. Since participating in 
the activity, the students mentioned appreciating 
how interprofessional collaboration would benefit 
their patients and why such collaboration is need-
ed. The students mentioned having appreciated 
and enjoyed the activity. They will now welcome 
collaboration from other health professionals 
when in clinical or working.  
 
Because of the activity’s success, a third edition 
will take place in November 2020. 
 
If you would like to know more about this 
activity, indicate your interest for a shar-
ing of info workshop next June. 

http://www.signezdon.gouv.qc.ca/index.php?accueil-sansjs
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http://formationpriima.ca/
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Enseigner les Soins infirmiers au collégial, 

c’est quoi au fait ? 

 
 
 
 
 

Claudine Jouny 
Cégep du Vieux Montréal  

 
 

Cet article est paru à l’automne 2016, mais nous 
avons cru bon de le publier à nouveau à l’inten-
tion des nouvelles enseignantes qui sont nom-
breuses dans nos départements. 

 
Il a pour but d’éclairer, d’informer, ou de rappeler 
à toutes nos devoirs sur ce qu’est une prof de 
cégep, de prendre conscience de notre pouvoir 
d’agir en tant que pédagogue pour nos étu-
diantes, mais aussi notre pouvoir d’agir sur la 
formation et la profession d’infirmière, pour l’ave-
nir des soins au Québec. 
 
Nous avons toutes été infirmières avant d’être 
des profs de cégep. Parfois, certaines d’entre 
nous travaillent dans les deux milieux. Nous 
avons donc l’obligation d’être membres de notre 
ordre professionnel afin d’exercer notre activité 
de prof, puisque notre tâche inclut des activités 
d’apprentissage dans les milieux de soins qui 
nous obligent à faire partie de l’OIIQ afin d’assu-
rer la sécurité des patients. Nous avons toutes 
exercé dans des milieux cliniques où l’organisa-
tion et la structure ne sont pas vraiment iden-
tiques. Le saut entre nos anciens milieux de tra-
vail (institutions de soins) et le cégep est quel-
quefois confondant. Je vous invite à revisiter 
l’historique de la naissance de nos cégeps au 
Québec pour mieux comprendre notre rôle, les 
valeurs et la mission des cégeps. 
 
Retour … vers le passé : c’est quoi un 
cégep?  
 
Fin des années 60, après la révolution tranquille, 
un rapport nommé Parent (nom du président de 
ce comité) « peut être considéré à la fois comme 

un document fondateur de la société québécoise 
contemporaine et comme l'un des documents 
capitaux de l'histoire même du Québec » selon 
Claude Corbo, sociologue dans l’Anthologie (1). 
 
De ces travaux découlent la modification du sys-
tème d’éducation au Québec. Les cégeps sont 
créés notamment. En introduction, je vous invite 
à faire quelques lectures afin de connaitre les 
valeurs et les fondements des cégeps. (1)(2). 
 
L’éducation n’est plus prise en charge par les 
institutions religieuses. Les missions des diffé-
rents paliers d’enseignement (primaire, secon-
daire, collégial, universitaire) mis en place sont 
de former des citoyens engagés dans leur socié-
té.  
 
Ça fait quoi un prof au collégial ? 
 
Suite à une étude paritaire (différentes instances 
syndicales et patronales), en 2006, un document 
intitulé « ENSEIGNER AU COLLÉGIAL… POR-
TRAIT DE LA PROFESSION »(2) précise que :   
 

 « Enseigner, c’est tout à la fois sélection-
ner et organiser des contenus, planifier 
l’intervention pédagogique et concevoir des 
situations d’apprentissage, concevoir et 
élaborer du matériel didactique, évaluer, 
communiquer, etc.  
 

C’est aussi collaborer, participer à des co-
mités et des groupes de travail, participer à 
la vie départementale et à la vie institution-
nelle. » (PC 1998 : 34) 

 
Notre tâche est bien plus large que celle d’ensei-
gner, de former des futures professionnelles de 
la santé. 
 
Mais qu’est-ce que la tâche, le rôle, les obliga-
tions, les droits de prof ? Où vais-je trouver 
l’information pour comprendre ce qu’on attend 
d’un prof au collégial ? 
 
Le contrat de travail 
 
La convention collective (CC), c’est notre contrat 
de travail avec le gouvernement. J’avoue hum-
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blement que sa lecture est quelque peu rébarba-
tive, ce n’est pas mon livre de chevet. Mais au 
besoin, les membres de votre exécutif syndical 
peuvent vous aider à comprendre vos droits et 
vos obligations, ce que l’on attend de vous 
comme employé de l’état. C’est dans ce docu-
ment que votre rémunération est précisée notam-
ment.(3) 
 
Et un prof en soins infirmiers ? 
 
Si vous êtes une férue d’Histoire, vous aimerez 
vous plonger dans la rétrospective de la création 
de notre association, vous aimerez la lecture de 
l’ouvrage réalisé par Claire Andrée Frenette-
Leclerc, une des fondatrices de l’AEESICQ(4). 
Pour bien comprendre et se projeter, il est inté-
ressant de savoir d’où on vient! 
 
Dans la convention collective (3) , il est précisé 
que notre tâche devrait être équilibrée entre des 
cours théoriques, des laboratoires et des stages. 
Chaque département, en collégialité, va parfois 
se doter de règles qui précisent la répartition de 
la tâche en fonction des décisions prises en réu-
nion départementale et en conformité avec la 
convention collective. 
 
Dans la convention collective, des règles de base 
sont inscrites pour la répartition des charges de 
cours, mais chaque département peut se doter 
de règles internes… La tâche est calculée en CI 
(charge individuelle) selon un calcul savant afin 
d’assurer une certaine équité entre profs. 
D’autres départements n’utilisent pas la CI pour 
la répartition des tâches. Toutefois, les membres 
du CA de l’AEESICQ ont été mis au courant par 
plusieurs membres/coordonnatrices que les di-
rections tendent à imposer ce mode de calcul 
dans les départements de soins infirmiers.  
 
D’ailleurs, à votre embauche au cégep, les pre-
mières personnes à vous accueillir généralement 
sont les coordonnatrices du département. 
 
Ces personnes sont élues par les membres de 
l’assemblée départementale, vous. Des élections 
ont lieu tous les ans à la session d’hiver (avant le 
1er avril). Vous retrouvez également les grandes 
lignes des modalités des élections départemen-
tale dans la CC. 
 
Le rôle de la coordonnatrice  
 
>Articles de la CC 2015-2020 qui relatent 
les tâches et le rôle de la coordination 
 
La coordonnatrice ou le coordonnateur du dépar-
tement coordonne les activités requises pour la 

réalisation des fonctions du département prévues 
à la clause 4-1.05 et remplit les tâches adminis-
tratives inhérentes à sa fonction. À ces fins, la 
coordonnatrice ou le coordonnateur accomplit les 
tâches spécifiques suivantes : 
 

Dans le cadre des activités liées à la régie 
interne : 

1. voir à la tenue des assemblées départemen-
tales et à leur animation ; 
2. assurer le suivi des règles départementales en 
tenant compte des politiques institutionnelles ; 
3. préparer, pour soumettre à l’assemblée dépar-
tementale, un projet de répartition des charges 
d’enseignement et des activités relatives aux ser-
vices professionnels rendus à l’intérieur des 
normes fixées par la convention collective et par 
le Collège ; 
4. faciliter la circulation de l’information et la com-
munication entre les membres du département ; 
5. acheminer les demandes du département à 
différentes instances du Collège ou à des orga-
nismes extérieurs ; 
6. donner suite aux diverses demandes adres-
sées au département en provenance des étu-
diantes et des étudiants, des individus ou des 
organismes extérieurs, selon les orientations du 
département. 
 

Dans le cadre des activités liées à la péda-
gogie : 

1. effectuer le suivi nécessaire à la mise en place 
des activités relatives à l’accueil et à l’intégration 
des étudiantes et des étudiants dans le cadre 
des services professionnels rendus ; 
2. voir à ce que les plans de cours soient adop-
tés ; 
. effectuer le suivi nécessaire pour que l’en-
semble des opérations liées à la prestation des 
cours, aux modalités d’évaluation, aux besoins 
en locaux et en équipements, aux horaires, aux 
stages, puisse se dérouler ; 
4. effectuer le suivi nécessaire à la mise en place 
d’activités d’aide à la réussite dans le cadre des 
services professionnels rendus. 
 

Dans le cadre des activités liées au budget 
et aux ressources matérielles : 

1. participer aux prévisions budgétaires ; 
2. administrer les budgets de fonctionnement et 
d’investissement du département ; 
3. recommander l’achat de matériel pédagogique 
et didactique (livres, revues, DVD, etc.) et procé-
der, en l’absence de personnel technique, aux 
requêtes d’achat ; 
4. effectuer le suivi relatif aux projets de rénova-
tion, à la détermination des besoins des locaux 
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rapport annuel des activités départemen-
tales. 
 

4-1.11 
La coordonnatrice ou le coordonnateur trans-
met au Collège le plan de travail et le rapport 
annuels du département. Les renseignements 
contenus dans ces documents ne peuvent ser-
vir à l’évaluation des enseignantes et ensei-
gnants. 
 
Le rapport annuel du département fait état : 
– des activités inscrites au plan de travail qui 
précise les moyens mis en place pour leur réali-
sation ; 
– les ajustements requis en cours de réalisa-
tion ; 
– les recommandations pertinentes ; 
– les informations prévues à l’alinéa d) de la 
clause 8-4.03. 
 
4-1.12 
La sélection des centres hospitaliers ou des 
champs cliniques se fait en concertation avec le 
ou les départements concernés ; il en est de 
même pour l’organisation pratique des stages. 
 
4-1.13 
a) Aux fins du présent article, le Collège libère 
les enseignantes et enseignants à temps com-
plet ou l’équivalent résultant de l’application de 
la clause 8-5.04 pour assumer la charge de 
coordonnatrice ou coordonnateur du départe-
ment et la coordination des départements qui 
dispensent l’enseignement  
professionnel sous forme de stages ou d’ate-
liers tel que cela est prévu aux Cahiers de l’en-
seignement collégial, sous réserve de la clause 
8-5.08. 
b) Le Collège répartit le dégrèvement de charge 
obtenu conformément à l’alinéa a) de la pré-
sente clause, après avoir soumis la question au 
CRT. Ce dégrèvement peut varier d’un départe-
ment à l’autre. 
 
Extrait de la convention collective 
 

« Les activités spécifiques de la coordina-
tion des stages sont, entre autres :  
• la concertation avec plusieurs ordres 
d’enseignement;  
• l’élaboration des horaires de stages 
dans les différents milieux et de ceux des 
enseignantes et des  
enseignants;  
• la planification et l’organisation des diffé-
rentes orientations exigées par les mi-
lieux;  

spécialisés ou encore à l’organisation matérielle 
des laboratoires. 

 
Dans le cadre des activités liées aux rela-

tions avec les pairs : 
1. s’assurer que les enseignantes et les ensei-
gnants qui éprouvent des difficultés reçoivent 
une assistance ; 
2. effectuer le suivi afin que soit assurée l’assis-
tance professionnelle aux nouvelles ensei-
gnantes et nouveaux enseignants. 

 
Dans le cadre des activités liées aux rela-
tions avec le personnel de soutien : 

1. participer à l’élaboration des critères de sélec-
tion du personnel de soutien (par exemple, tech-
nicienne ou technicien de travaux pratiques, ap-
paritrice ou appariteur); 
2. participer à la planification de l’organisation 
des laboratoires avec le personnel de soutien 
(par exemple, technicienne ou technicien de tra-
vaux pratiques, apparitrice ou appariteur). 

 
Dans le cadre des activités liées aux rela-
tions avec le Collège : 

1. Participer, selon les pratiques locales, à 
l’assemblée des coordonnateurs et coordonna-
trices de département ; 
2. Assurer le suivi auprès de la direction des 
études des activités départementales suivantes : 

a) répartir et pondérer les activités pédago-
giques à l’intérieur des normes fixées par la 
convention collective et par le Collège ; 
b) s’assurer que soient définis les objectifs, 
appliquées les méthodes pédagogiques et 
établis les modes d’évaluation propres à 
chacun des cours dont le département est 
responsable en tenant compte de la Poli-
tique institutionnelle d’évaluation des ap-
prentissages (PIEA); 
c) voir à ce que soient donnés tous les 
cours dont le département est responsable 
et en assurer la qualité et le contenu ; 
d) procéder à l’élaboration des prévisions 
budgétaires du département ; 
e) étudier, établir et maintenir, s’il y a lieu, 
des relations appropriées avec des établis-
sements, des organismes et des entre-
prises compte tenu des moyens mis à sa 
disposition par le Collège ; 
f) former un comité de révision de trois (3) 
personnes, dont l’enseignante ou l’ensei-
gnant concerné, habilitées à modifier, s’il y 
a lieu, les notes finales de l’étudiante ou de 
l’étudiant ; 
g) élaborer le plan de travail annuel du dé-
partement, en assurer le suivi et faire un 
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• le suivi des dossiers du stagiaire, notam-
ment, pour la vaccination, l’immatriculation 
et la situation  
de santé du stagiaire;  
• la participation à la planification et la pré-
paration des évaluations sommatives; 
• la gestion, entre autres, des contrats 
d’association avec les milieux de stage, 
des correspondances des  
milieux des plaintes, des différentes forma-
tions et nouveautés, des frais de déplace-
ment et des  
absences(2). »  

 
En résumé, nous, membres de l’assemblée dé-
partementale, choisissons nos représentantes. 
Ces personnes ont un rôle de facilitatrices, de 
porte-voix, d’animation, de coordination en con-
formité à la convention collective (négociée entre 
nous et notre employeur, l’État québécois) et aux 
différentes politiques institutionnelles, aux orien-
tations du collège, aux différentes règles que 
nous avons votées (afin d’assurer le bon fonc-
tionnement en collégialité du département, des 
activités pédagogiques etc…). 
 
Il y a donc une distinction à faire entre les struc-
tures hiérarchiques de nos milieux hospitaliers ou 
institutionnels d’où nous provenons (CH, CLSC, 
CIUSS etc…). Les coordonnatrices ne sont pas 
nos supérieures hiérarchiques, mais bien des 
collègues que nous avons choisies et qui nous 
représentent dans les différentes instances. Elles 
sont également la courroie de transmission 
d’informations entre les membres du départe-
ment et la direction (chef de programme, direc-
trice des études, directrice générale).  
 
Nous avons chacune un rôle à jouer et une res-
ponsabilité. Notre structure nous permet d’appor-
ter des modifications relatives au programme, 
aux activités pédagogiques, aux activités d’éva-
luation en conformité à toutes ses politiques et 
règles.  
 
Puis vous avez certainement été mises en con-
tact avec vos collègues qui enseignent dans la 
même session. Dans le meilleur des mondes, 
elles vous soutiennent et vous fournissent des 
plans-cadre, plans de cours, des volumes péda-
gogiques, des outils pédagogiques, le cas 
échéant ,des cours, des laboratoires, des évalua-
tions formatives et sommatives, des documents 
relatifs aux stages afin de vous préparer à votre 
première prestation d’enseignement. 
 
Autres tâches connexes à l’enseigne-
ment 
 

Vous recevez de nombreux courriels et on vous 
convoque à des groupes de travail (comités, as-
semblées départementales, assemblées syndi-
cales). Dans ces comités, vous pouvez égale-
ment apporter votre expertise, votre expérience 
afin d’innover, d’améliorer et ainsi contribuer à 
l’amélioration des stratégies d’apprentissage du 
programme en soins infirmiers. Celui-ci émane 
d’un document ministériel Le programme de 
soins infirmiers avec lequel chaque collège a 
réalisé une grille du cours et les plans-cadres et 
des cours. Je vous invite à lire ce document qui 
apporte des précisions sur ce que sont les plans 
cadre et les plans de cours(5) . 
 

Nous avons aussi les différentes activités de for-
mation, relative aux milieux de stage, formation 
relative à la profession d’infirmière 
(recommandation OIIQ), des formations sur la 
pédagogie et autres formations internes et ex-
ternes. Toutes ces activités font partie de notre 
tâche.  
 
Perfectionnement 
 
Le perfectionnement a aussi été décrit dans le 
document intitulé : « Enseigner au collégial… 
Portrait de la profession » comme suit :  
 

« L’évolution rapide notamment des con-
naissances, des technologies et des procé-
dures du secteur de la santé, de même que 
la complexité des soins en sciences biomé-
dicales humaines et pharmaceutiques, né-
cessitent que le personnel enseignant parti-
cipe régulièrement à des actualisations et 
du perfectionnement. »  
 

En conséquence, des formations sont offertes 
pour permettre la mise à niveau ou l’acquisition 
de nouvelles connaissances de l’ensemble du 
personnel évoluant dans les milieux de santé 
(Système informatique, logiciel de suivis, dos-
siers électroniques, nouvel appareillage, système 
administratif de suivis des médicaments (FADM), 
protocoles et procédures cliniques, formation en 
ligne, normes d’agréments).  
 

« Le perfectionnement sur le plan discipli-
naire signifie : s’approprier les connais-
sances liées au développement du savoir 
dans sa discipline incluant l’évolution de la 
technologie, acquérir les connaissances 
requises par le caractère multidisciplinaire 
des programmes, s’approprier les connais-
sances d’une autre spécialité de sa disci-
pline et s’approprier, le cas échéant, de 
nouvelles pratiques de travail en entreprise. 
  



 

Page  22     Le Flambeau, vol 34,  no 1, déc. 2019   

Le perfectionnement sur le plan pédago-
gique signifie : développer ou améliorer ses 
habiletés pédagogiques et relationnelles, 
parfaire sa connaissance des nouvelles 
méthodes pédagogiques et des contextes 
d’enseignement, développer sa connais-
sance des stratégies d’apprentissage et 
des caractéristiques des étudiantes et des 
étudiants, et apprendre à utiliser les tech-
nologies de l’information et de la communi-
cation (TIC) dans un contexte d’apprentis-
sage»(5).  
 

Le perfectionnement tel que décrit ci-haut s’ap-
plique à toutes les disciplines. Mais pour nous, 
en soins infirmiers, l’OIIQ recommande que ses 
membres fassent annuellement un minimum de 
vingt (20) heures d’activités de formation conti-
nue, dont au moins 7 heures d’activités accrédi-
tées. 
 

Aussi un comité consultatif de la tâche récem-
ment est parvenu à faire reconnaitre la lourdeur 
de la tâche relative à l’enseignement en stages 
en soins infirmiers et les tâches inhérentes à ces 
activités d’apprentissage clinique. (6)  

 

Nous avons ainsi eu quelques gains relatifs à 
cette particularité de notre discipline unique au 
collégial. Les autres disciplines ont des stages 
supervisés à distance. Pour en savoir plus sur la 
pratique de cette activité, je vous invite à consul-
ter un rapport de notre collègue Mme France De-
srosiers dans le cadre de sa maitrise en éduca-
tion au collégial de l’université de Sherbrooke. 
 
De plus, la ministre David, à l’automne 2016, a 
réitéré sa volonté de mettre en place des straté-
gies pour faciliter la mobilité étudiante.  
 

Est-ce que cela signifie que l’échelonne-
ment du programme sera uniformisé dans 
tous les cégeps ?  
Devrons-nous collectivement chercher un 
consensus sur cet échelonnement des 
compétences du programme ?  
Quels sont les enjeux de cette éventuelle 
uniformisation ?  
Nos programmes spécifiques en fonction 
des milieux (ruraux, urbains, semi-urbains) 
ne sont-ils pas mis en place selon la spéci-
ficité démographique, sociologique du mi-
lieu où ils ont été implantés ? 

 
L’avenir nous le dira ! 
_____________ 
G. Rocher, Un bilan du rapport Parent, 2004 

(1) http://classiques.uqac.ca/contemporains/
rocher_guy/bilan_rapport_parent/
bilan_rapport_parent.pdf 

Enseigner au collégial ... Portrait de la profession 
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Mars2008_Vers_finale.pdf 

Convention collective FNEEQ – CSN 
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Plan cadre/plan de cours. 
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plancadre_2013.pdf 

Rapport Sur l’Enseignement clinique En Soins infir-
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(6) http://cpn.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/
CPNC/07_b_Rapports_des_comites/
Rapportconjoint_CCT_SI-
VF_DepotCPNC_29_oct_2013.pdf 

F., Desrosiers, Étude des pratiques de supervision de 
stage dans un programme par compétences en soins 
infirmiers au collégial, Université de Sherbrooke, 
2009. 

(7) http://www.infiressources.ca/fer/
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Etude_des_pratiques_de_supervision_de_sta
ge-
Me-
moire_maitrise_juillet_2009_France_Desrosie
rs.pdf 

Presse canadienne, Québec annonce la création d’un 
programme de mobilité étudiante, 20 août 2016 

(8) http://www.ledevoir.com/societe/
education/478178/cegeps-quebec-annonce-la-
creation-d-un-programme-de-mobilite-etudiante 
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Vous êtes très nombreuses à nous interpeller sur 
la lourdeur et les spécificités de la tâche en soins 
infirmiers et ce, depuis plusieurs années. En fé-
vrier 2019, grâce à votre aide à toutes, nous 
avons pu partager un document sur les revendi-
cations communes des départements de soins 
infirmiers à présenter en table sectorielle. Voici 
un état de situation actuel, de la part de M. Yves 
de Repentigny, vice-président du 
« regroupement cégep » FNEEQ-CSN. 
  
La pérennité des ressources devient un enjeu de 
taille. Un enjeu où peut-être faut-il reconsidérer la 
tâche des enseignantes en fonction des particu-
larités du programme, ce qui touchera entre 
autres, les ratios prof/étudiants, le calcul de la CI 
vs les heures de préparation, les cours stages à 
plusieurs groupes considérés comme du répété 
et une particularité de certains collèges, la forma-
tion à distance.  
  
Le calcul de la tâche était une des principales 
préoccupations des coordonnatrices réunies le 3 
octobre. En effet, nous constatons depuis de 
nombreuses années un alourdissement de la 
tâche. Le calcul de la tâche en CI (charge indivi-
duelle) ne tient pas compte des particularités du 
programme de soins infirmiers. L'alourdissement 
de l'état de la clientèle hospitalisée, la complexité 
des situations cliniques et l'augmentation crois-

sante des besoins particuliers d'élèves (services 
adaptés) contribuent à augmenter la charge de 
travail devenue écrasante pour les équipes en 
place. Cette condition, doublée d'un manque 
d'effectif flagrant tend à alourdir davantage la 
tâche puisque les équipes en place doivent com-
bler les écarts en assumant des charges supplé-
mentaires. Et c’est sans compter les départs à la 
retraite et les difficultés de recrutement pour une 
profession visiblement non attractive !  
  
Nos revendications n’ont pas encore été 
transmises, mais ne soyez pas inquiètes, 
elles le seront au moment opportun. 
  
Bien que traditionnellement, la FNEEQ déposait 
dès le départ un cahier de demandes sectorielles 
avec des revendications très précises et ciblées, 
cette fois-ci, pour la ronde de pourparlers qui 
s’amorce, elle a plutôt opté pour un cahier de 
principes présentant de manière générale les 
grands thèmes à l’intérieur desquels les de-
mandes allaient s’articuler : précarité, formation 
continue, tâche d’enseignement et aménage-
ment, ressources et financement, emploi, organi-
sation et relations du travail, autonomie profes-
sionnelle, rémunération, consolidation et transfor-
mation du réseau. Ainsi, dans le thème 
« tâche d’enseignement », on peut lire : « De 
plus, la charge individuelle ne reflète pas le tra-
vail réellement effectué et ses modalités d’appli-
cation devraient être revues afin de mieux recon-
naître la lourdeur liée notamment aux multiples 
préparations, aux heures de prestation, au 
nombre d’étudiantes et d’étudiants et aux particu-
larités inhérentes à certaines activités d’ensei-
gnement. » Cette phrase s’applique entre autres 
à Soins infirmiers. L’idée était de parler de pro-
blématiques de manière globale sans divulguer 
trop de détails de façon à ce que le Comité patro-
nal de négociation des collèges (CPNC) ne 
sache pas immédiatement ce que nous allions 
demander précisément et qu’il ne puisse pas ten-
ter de « neutraliser » notre cahier avec le sien, 

 

Mobilisez-vous auprès de vos instances syndicales 

en vue des négociations :  après tout, c’est de nos 

conditions de travail qu’il s’agit ! 

https://fneeq.qc.ca/fr/cegeppresentation/
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qu’il peut déposer jusqu’à 60 jours après le nôtre 
conformément à la loi. 
  
Toujours en fonction de cette stratégie, ce n’est 
que plus tard et par vagues successives que les 
assemblées générales seront consultées sur les 
demandes plus pointues et concrètes à déposer 
à la partie patronale pour un thème donné. En ce 
qui concerne les revendications relatives à la 
tâche, celles-ci feront partie de la troisième 
vague (à l’hiver 2020). 

À ce moment, tous les professeurs des cégeps, y 
compris celles et ceux de Soins infirmiers pour-
ront, lors de leur réunion syndicale, se prononcer 
sur le projet qui leur sera soumis et le bonifier en 
modifiant des demandes, en en biffant ou en en 

 

Pourquoi adhérer à l’AEESICQ en 2020 ? 

ajoutant de nouvelles. C’est d’ailleurs ce que les 
comités exécutifs syndicaux devaient mentionner 
aux profs voulant tout de suite faire adopter des 
revendications. 

Nous ne saurons trop vous répéter l’importance 
de vous rendre à vos assemblées syndicales le 
plus tôt possible pour faire valoir les besoins 
criants. Le regroupement cégep pour la FNEEQ-
CSN aura lieu les 15 et 16 janvier 2020. Si vous 
ne pouvez pas être présentes aux réunions syn-
dicales de négociation parce que vous êtes en 
stage, vous pouvez présenter des propositions 
départementales votées (idéalement à l’unanimi-
té) avec vos revendications et quelques 
membres qui peuvent y être, les apporter et les 
proposer aux membres syndiqués afin d’obtenir 
un vote d’appui.  

L’AEESICQ est une association, dont la mission, 
compte tenu de ses lettres patentes, s’articule autour 
des quatre axes suivants : 
 Promotion de la formation au collégial ; 
 Recherche et soutien pédagogique ; 
 Analyse du vécu pédagogique des enseignantes 

et des étudiantes ; 
 Communication : information et échange. 

 
Et les objectifs sont :  
 

 Représenter les intérêts des membres 
auprès des instances gouvernementales, 
professionnelles, syndicales et autres. 

 Promouvoir le rôle d’enseignante en 
Soins infirmiers au collégial dans le déve-
loppement de la profession en Soins in-
firmiers. 

 Faire connaître la double orientation 
professionnelle des membres et son im-
pact sur l’enseignement en Soins infir-
miers. 

 Informer les membres sur les nouvelles 
approches pédagogiques. 

 Informer les membres sur les nouvelles 
approches en soins de santé. 

 Favoriser l’accès des membres à une for-

mation continue en vue de leur actuali-
sation professionnelle. 

 Promouvoir l’engagement personnel des 
membres sur des sujets d’ordre social. 

 Susciter des échanges entre les membres 
sur des questions d’actualité où leurs 
valeurs et leurs compétences sont mises 
à contribution. 

 Collaborer avec les organismes qui s’oc-
cupent de la promotion de la santé. 

 Encourager la création de matériel péda-
gogique et soutenir les membres dans 
leurs démarches de production et de 
diffusion. 

 

Aussi l’adhésion est volontaire et non pas obligatoire 
comme celle à l’OIIQ. De ce fait, les membres compo-
sant l’Association en ont la gouvernance.  
 

Nous sommes la seule association des enseignantes 
et enseignants en soins infirmiers des collèges  au 
Québec, mais nous ne faisons pas cavaliers seuls, car 
nous restons toujours en étroite communication avec 
le MEES, la Fédération des cégeps, l’OIIQ, les Univer-
sités et les instances syndicales.  
 

Lors de l’assemblée générale annuelle de juin, les 
membres soumettent au conseil d’administration des 
propositions qui constitueront le plan de travail de 
l’année suivante. 

https://fneeq.qc.ca/fr/cegeppresentation/
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Un très grand défi nous occupe : conserver les acquis 
du collégial en matière de reconnaissance de droit 
de pratique initial après le DEC et se rassembler pour 
défendre ce droit légitime et le faire valoir. Ce grand 
défi a d’ailleurs été réitéré à notre dernière  assem-
blée générale. 
  
De plus, tous les collèges éprouvent des difficultés à 
recruter (et retenir) des enseignantes et enseignants 
en soins infirmiers. Chaque année, les enseignantes 
expertes quittent pour la retraite et les jeunes ensei-
gnantes n’ont guère de ressources. Les nouvelles 
enseignantes ont l’opportunité de constater les 
différences qui existent entre la profession d’ensei-
gnante et celle d’infirmière. De fait, avant d’accepter 
leur emploi dans au cégep, elles pratiquaient comme 
infirmières et assumaient ce rôle avec grande exper-
tise, à l’aise dans le quotidien, familières avec les 
règlements et les pratiques se rattachant au milieu 
de soins.  Et voilà que le rôle est bien différent. Plu-
sieurs sont démunies devant les responsabilités as-
sociées au nouvel emploi et, ne voulant pas accabler 
leurs collègues d’expérience avec toutes leurs ques-
tions, n’osent leur demander conseils.  
 

Par notre réseau de communication et notre col-
loque, nous offrons un support à toutes les ensei-
gnantes, expérimentées ou novices. Parallèlement à 

celui de la relève enseignante, les défis sont multiples 
et tous aussi importants les uns que les autres. 
  
Toutefois, notre force est à la mesure de nos adhé-
sions.  L’adhésion des jeunes enseignantes qui n’ont 
pas toute l’histoire de la formation infirmière au col-
légial demeure un grand défi pour l’Association et 
c’est avec fierté que les membres du CA, les agentes 
de liaison et les membres le relèvent annuellement. 
 

Il appartient à chaque enseignante et enseignant de 
décider - à partir de son vécu, et de sa réalité locale 
et régionale - si la mission et les objectifs de l’Associa-
tion la rejoignent et si son adhésion  à l’Association 
est pertinente. L’AEESICQ se veut un lieu de rassem-
blement volontaire dans le respect des autres et né-
cessaire pour la congruence du programme. 
 

Le recrutement pour l’année 2020-2021 est en cours 
et une relance sera faite début-janvier—maintenant. 
Soyez vigilantes et si vous êtes satisfaites et satisfaits, 
diffusez la bonne nouvelle.  
  

 
Claudine Jouny 
Enseignante au Cégep du Vieux Montréal 
Conseillère de la région 5 

Rappelons-nous : nous ne sommes pas un syndicat et les membres 
présents et futurs doivent faire la différence ; nous représentons les 
intérêts pédagogiques et cliniques des enseignantes et des ensei-
gnants en soins infirmiers au collégial.  
 
Nos représentations syndicales appartiennent à nos délégués.  
Il demeure important de les alimenter avec notre réalité. 
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De concert avec notre fidèle partenaire depuis plus de 13 ans, 
les membres du C.A. de l’AEESICQ ont résolu de nommer les Prix 
Reconnaissance pédagogique du nom d’une grande dame des 
Soins infirmiers, Madame Margot Phaneuf, en 2013. Grâce à la 
participation de Madame Claire-Andrée Leclerc, nous sommes en 
mesure  de vous la présenter comme il se doit : 
 
J’ai connu Margot Phaneuf quand nous enseignions toutes les deux au Cégep  
St-Jean-sur-Richelieu. Margot avait fait son cours d’infirmière à l’Hôpital Notre-
Dame de Montréal, suivi d’un bac en sciences avec concentration en soins infir-
miers. Plus tard, elle a fait une maîtrise en éducation et une maîtrise en forma-
tion secondaire et collégiale à l’Université de Montréal, puis un doctorat en édu-
cation à cette même Université (didactique). 
 
Sur le plan professionnel, elle a travaillé à divers endroits d’abord comme infirmière en milieu industriel et 
en milieu défavorisé dans Hochelaga-Maisonneuve et dans le Griffintown pendant sa vie de mère de fa-
mille. Comme elle n’avait jamais cessé d’étudier, elle avait la formation requise pour devenir enseignante 
au collège Vieux-Montréal (1973-74), comme monitrice de stages, puis comme enseignante au Collège 
Saint-Jean-sur-Richelieu (de 1974 à 1991) où elle a officiellement pris sa « retraite ».  
 
Entre-temps, elle avait enseigné à l'Université de Montréal surtout pour la faculté de la Formation continue, 
comme chargée de cours pour le certificat en santé communautaire, un peu en éducation et pour la faculté 
des soins infirmiers. Elle a aussi travaillé à  l'OIIQ pendant un an (1980).  
 
Vers la fin des années 1990, dans ses loisirs, elle avait aussi travaillé pendant plusieurs années à l'informa-
tisation des soins : d’abord, pour le collégial, elle a élaboré un jeu informatique de 825 questions en phar-
macologie (Pharmacourse - couronné du Prix de la Ministre) et un projet d'évaluation de la performance de 
l'étudiante infirmière en stage (Ariane). Ensuite, pour le milieu hospitalier, elle a élaboré un plan de soin 
hospitalier informatisé (Planisoins), celui-là en collaboration avec deux collègues (Rita Lussier et Louise 
grondin).   
 
Après sa supposée retraite du cégep, de 1991 à 2008, elle a œuvré comme consultante et enseignante 
dans divers pays, en Europe, au Moyen-Orient, aux Açores, à Madère et en Afrique du Nord où une bonne 
partie de son travail était bénévole.  Elle a aussi été professeure à l’Université Libre Européenne de Paris 
(pour les infirmières cliniciennes ); elle a été engagée par le ministère de la Santé du Luxembourg pour pi-
loter la réforme du  programme national d’enseignement des soins infirmiers; elle a été chargée des modifi-
cations de l'organisation de la salle d’urgence de l'Hôpital de Coimbra, au Portugal, pays où elle a d'ailleurs 
œuvré de manière épisodique pendant une dizaine d'années. Elle a aussi travaillé en psychiatrie, dans plu-
sieurs centres en France et au Portugal. 
 
Margot a écrit de nombreux livres (24) dont les quatre premiers en collaboration et les autres, de manière 
autonome. Ils ont été publiés ici et en Europe et certains sont traduits en plusieurs langues. Les derniers 
(en 1998 et 2007) sur le vieillissement perturbé et sur la maladie d'Alzheimer et (2002 et 2011) sur relation 
d'aide et l'utilisation thérapeutique de soi. Elle a aussi écrit de nombreux articles pour des revues (ex.: der-
nièrement pour le numéro d'avril de la revue Santé mentale France.) ou pour des sites Internet, dont Infi-
ressources où elle a été intensément active pendant plus de dix ans. Au cours de cet épisode, Margot a 
écrit plus de 100 articles originaux que plusieurs d’entre vous connaissez bien d’ailleurs. Elle a été décorée 
de l'Insigne de l'OIIQ en 2002 et de l'Ordre du Canada en 2004. 
 
 

Les Prix Margot Phaneuf en reconnaissance pédagogique 
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Dans une nouvelle étape de sa carrière post retraite, elle a récemment mis sur pied un site consacré au 
regroupement des articles écrits au cours des dernières années et à la publication de nouveaux articles 
originaux, notamment sur l’état du système de santé et le rôle de l’infirmière dans ce nouveau contexte. 
Ce site, qui s’appelle : www.prendresoin.org, comporte maintenant plus de 140 textes sur divers sujets 
touchant les soins, la profession, l'éthique, la santé mentale, la gestion, la communication et la recherche.  
 
Elle a également participé à de nombreux congrès dans différent pays et prononcé de nombreuses confé-
rences traitant des soins infirmiers, de leur organisation et de leur informatisation, de l'éthique, de la rela-
tion d'aide, de la recherche et de la formation infirmière dont plusieurs compte rendus se retrouvent d’ail-
leurs sur le site « Prendre soin ».  
 

Prix  Margot  Phaneuf  2020  
 

En 2020, l’AEESICQ soulignera encore l’excellence des activités pédagogiques variées dévelop-
pées par ses membres. Trois lauréates ou lauréats se partageront des prix dont la valeur totale 
sera 1 500 $, soit 500 $ par prix, grâce à notre fidèle partenaire, Chenelière.  
 
Est admissible aux prix de l’AEESICQ: 
Toute personne détenant un statut de membre régulier ou particulier de l’AEESICQ (2019-
2020).  
Un groupe de membres de l’AEESICQ est aussi admissible. 
 
L’activité (prise au sens large) : 

 doit avoir été effectuée au cours des deux dernières années, c’est-à-dire 2018-2019 ou 2019-
2020 (celle de 2019-2020 sera aussi admissible l’an prochain) ; 

 ne fait pas partie des révisions de programmes. 
 
La candidate ou le candidat doit avoir réalisé son projet dans le cadre de l’exercice de ses fonc-
tions sans avoir reçu de rémunération spéciale à cette fin ou de libération à temps complet pen-
dant une session ou plus. PRÉCISION :Une libération partielle est admissible : le pourcen-
tage de dégrèvement devra être déclaré sur le formulaire de présentation.  
 
La candidate ou le candidat doit acheminer un dossier complet au secrétariat de l’AEESICQ d’ici 
le 31 mars 2020, par courriel info@aeesicq.org 

 
 

Pour les détails, rendez-vous >>>>>>>>>  
Conditions d’admissibilité  

 
Formulaire de présentation  

 
Obligatoire : Prévoyez une courte  

présentation multimedia de votre  
projet pour le cas où  

 

http://www.prendresoin.org/
https://8263c1b0-bb1c-49cb-8156-48fe04a5d935.filesusr.com/ugd/f74910_7fe4b958965a43229bf6b7f4e1e24c6a.pdf
https://8263c1b0-bb1c-49cb-8156-48fe04a5d935.filesusr.com/ugd/f74910_04b0b17602c74f6eb66ab26134e5908f.pdf
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C’est dans la bonne humeur et avec profes-
sionnalisme que l’Association des ensei-
gnantes et enseignants en soins infirmiers 
des collèges du Québec (AEESICQ) a tenu 
son 33

e
 colloque annuel les 4 et 5 juin 2019, 

au Cégep de Saint-Jérôme. À cette occa-
sion, quelque 250 enseignantes et ensei-
gnants d’une quarantaine de collèges et 
centres d’études collégiales étaient réunis 
pour une rencontre d’échanges hautement 
pédagogiques. Toutes les conditions étaient 
réunies pour faire de ce colloque un événe-
ment mémorable.  
 
Sous le thème À fond de train dans les 
soins !, près d’une cinquantaine d’ateliers ont 
été offerts tant pour le développement des 
compétences en soins et en éducation que 
pour l’échange d’expertises entre collègues 
de régions et de réalités fort différentes : l’en-
seignement de compétences techniques, le 
développement du savoir-être, les compé-
tences en pédiatrie, l’intégration de nouvelles 
technologies comme la réalité virtuelle, les 
stages à l’étranger, les accommodements 
pour les étudiantes immigrantes ou en diffi-
cultés d’apprentissage, et beaucoup d’autres 
sujets ont contribué au développement des 
compétences. Plusieurs présentations sont 
d’ailleurs déposées sur le site web de l’Asso-
ciation : aeesicq.org. 
 
La conférence d’ouverture offerte en parte-
nariat avec Pearson-ERPI a amorcé le col-
loque de façon extraordinaire. Avec la 
fougue qu’on lui connaît, Carol Allain a moti-
vé son auditoire et donné le ton aux activités 
en ne ménageant pas ses efforts pour outiller 
les participantes à accueillir, comprendre et 
intéresser les jeunes de la génération Z qui 
carburent au défi. 
 
La prestigieuse remise de prix a débuté par 
une vidéo émouvante de madame Margot 

Phaneuf qui a félicité le travail et le dévoue-
ment des enseignantes en soins infirmiers et 
les a invitées à adapter leur pratique à la 
nouvelle génération. De plus, la remise de 
prix a été prétexte d’une rencontre entre 
messieurs Luc Mathieu, président de l’Ordre 
des infirmières et des infirmiers du Québec, 
et Bernard Tremblay, président-directeur gé-
néral de la Fédération des cégeps, invités à 
remettre des prix. 
 
Cette année, sur la recommandation du jury, 
tous les projets retenus font partie de la caté-
gorie Document.  
 
Pour une problématique très bien documen-
tée et reflétant les difficultés des étudiantes 
et des étudiants, des retombées positives, la 
possibilité de transférer dans d’autres cé-
geps, madame Julie Landry-Gagnon, du Cé-
gep de Matane, a reçu un prix Margot 
Phaneuf pour son projet Enseigner les notes 
d’évolution au dossier en intégrant les TIC. 
Nous avons aussi profité de l’occasion pour 
la féliciter pour l’obtention de son diplôme en 
maîtrise. En l’absence de la lauréate, le prix 
a été remis à notre nouvelle conseillère au 
conseil d’administration pour la région 2, ma-
dame Catherine Lévesque, du Cégep de Ri-
mouski.   
 
Pour avoir développé une situation évolutive 
traitant de problématiques touchant les aî-
nés, les retombées positives sur les appren-
tissages des étudiantes, le cahier de débrie-
fage produit, mesdames Mylène Tanguay et 
Stéphanie Gormley-Poirier, du Cégep de 
Sainte-Foy, ont été récompensées pour 
leur projet intitulé SIMSA : simulation pour 
apprendre à mieux soigner les aînés.  
 
Le dernier projet qui a beaucoup impression-
né le jury par la stratégie offrant de nom-
breuses possibilités quant au transfert des 
connaissances et l’établissement de liens 
entre la théorie et la pratique, la qualité des 

https://www.cheneliere.ca/21-scolaire-sciences-de-la-sante.html


 

Le Flambeau, vol 34,  no 1, déc. 2019   Page  29 

ressources pédagogiques pour chacune des 
stations et la transférabilité possible dans 
les autres établissements, s’intitule Labora-
toire anatomique phase 2, de mesdames 
Karine Beaudoin, Josiane Gagnon, Na-
thalie Gagnon, Nathalie Labrecque et Hé-
lène Turgeon, du Collège Shawinigan.   
 
Juste avant les remerciements d’usage et le 
passage du flambeau pour l’an prochain, le 
colloque s’est achevé sur la conférence 
Desjardins Caisses du Réseau de la santé 
donnée par la fougueuse Isabelle Fontaine 
qui nous a généreusement partagé des ou-
tils pour stimuler le courage. 
 
Madame Marlène McNicoll, présidente de 
l’AEESICQ, a souligné « la valeur exception-
nelle des enseignantes et des enseignants 
des collèges qui, en plus de pratiquer une 
double profession, initient des projets pour 
soutenir les étudiantes et les étudiants dans 
l’acquisition des apprentissages et le déve-
loppement de leurs compétences afin 
qu’elles et ils soient de meilleures infirmières 
et de meilleurs infirmiers en quête de forma-

tion tout au long de la vie ».  
 
Nous tenons à féliciter toutes les ensei-
gnantes et tous les enseignants qui ont pré-
senté des projets. Nous remercions aussi les 
membres d’un jury émérite, mesdames Hé-
lène Ouellet et Manon Daigle, de l’Université 
du Québec à Rimouski, qui ont souligné la 
difficulté de leur tâche et invité les collègues 
à partager leurs expériences au prochain col-
loque de l’AEESICQ ou sur les différentes 
plates-formes. Nous rappelons que nous 
nous dirigeons maintenant vers la 16

e
 édition 

des Prix Margot Phaneuf et que la date limite 
pour remettre les projets est le 31 mars 
2020. 
 

Le prochain colloque de l’Association 
aura lieu les 1

er
 et 2 juin 2020, au Cé-

gep de Sainte-Foy : Lorsque la coiffe 
DÉCOIFFE ! 

Marlène McNicoll et Robin Sincerny encadrent nos récipiendaires des Prix Margot Phaneuf 2019.  
Catherine Lévesque remplace Julie L. Gagnon. 

Crédit photo : Yannick Sévigny 
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3e édition en 2019 
Mention RAYONNEMENT 

Crédit photo Guillaume Gosselin 

Les membres du conseil d ’administration de l ’AEESICQ et Audrey -Ann Bélanger, de Pearson ERPI, 
entourent chaleureusement la récipiendaire, Nancy Vaillancourt  

Crédit photo : Yannick Sévigny 

Depuis le colloque de 2017, en plus de la confé-
rence qui donne le coup d’envoi à notre colloque, 
nous sommes partenaires avec Pearson ERPI 
pour l’attribution d’une mention Rayonnement, 
assortie d’une bourse de 500 $.  
 

La mention "Rayonnement" permet à l'Associa-
tion des enseignantes et enseignants en soins 
infirmiers des collèges du Québec de mettre en 
valeur l'engagement pédagogique d'une de leurs 
membres - infirmière et enseignante - contribuant 
par la qualité de son travail, sa détermination, 
son courage, son esprit d'innovation, à l'évolution 
de l'enseignement et au développement de la 
profession à l'extérieur de son collège, de sa ré-
gion, à travers un groupe de collèges et même 
en partenariat avec d'autres ordres d'enseigne-
ment. 
 

Pour une troisième année, la mention 

« Rayonnement » a été remise à Nancy Vaillan-

court, du Cégep de Chicoutimi pour ses efforts 

soutenus et inspirants dans le développement 

d’un stage en milieu non-conventionnel, sa force 

de persuasion, sa générosité et sa vision de l’en-

seignement des soins qui fait éclater les para-

digmes. Sa contribution à la profession et à une 

meilleure compréhension des communautés fait 

une réelle différence. Exceptionnellement, en rai-

son des objectifs du projet de madame Vaillan-

court, la mention « Rayonnement » s’accompa-

gnait, en plus d’un certificat et d’une plaque hono-

rifique, de la livraison particulière de plusieurs vo-

lumes de la maison Pearson-ERPI au centre de 

santé de Puvirnituq, ainsi que d’un vélo « fatbike » 

qui facilitera les déplacements au sein du village.  

https://www.pearsonerpi.com/fr/collegial-universitaire
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Tarif  du colloque 2020  
 

Compte tenu que la grande majorité  des  
ateliers seront accrédités par Soféduc,   
les tarifs ont été légèrement majorés  

 

 
Inscription au colloque avant le 29 février :           360 $ (tarif membre)   
                                                                        450 $ (non membre)   
Inscription au colloque à compter du 1er mars : 420 $ (tarif membre)   
                                                                       500 $ (non membre)  
+ Inscription au souper du 1er juin avant le 1er avril (places limitées) : 

                                              25 $ (membre) 
         75 $ (pour les non-membres)    
 

Pour une meilleure planification des activités du colloque, la période d’inscription 
débutera dès janvier 2020. 
 
Les choix d’ateliers se feront en avril, après la parution du Flambeau. 
 
 

La période de recrutement pour 2020-2021 débute maintenant, puisque toutes les 
adhésions actuelles seront échues le 31 mai 2020—sauf, évidemment celles qui 
avaient adhéré pour 2 ans (coût 45 $ pour 1 an (spécial 40 $ d’ici le 1

er
 mars 

2019)  / 80 $ pour 2 ans).  
 
 

Vous pouvez adhérer directement sur le web en cliquant sur le LIEN. 

 

Comment demander le remboursement des frais  

du colloque à son employeur ? 

Chaque année, depuis 34 ans, plus de 250 profs 
en soins infirmiers des collèges du Québec parti-
cipent au colloque de l’AEESICQ en juin. Aussi, 
vous avez la possibilité de demander à votre em-
ployeur, en vertu de la politique de perfection-
nement du personnel enseignant, un rembour-
sement des frais du colloque. 
 
Pour connaitre les modalités, nous vous invitons 
à vous informer sur cette politique, propre à 

chaque cégep, et à laquelle il est important de se 
référer pour faire sa demande.  
 
Selon ses modalités, vous pourriez avoir droit à 
des remboursements de formation, de colloque, 
activités au prorata de votre contrat (au régulier 
ou à la formation continue, contrat à temps plein 
ou partiel) pour le perfectionnement. 
 
Généralement, on retrouvera deux perfectionne-
ments auxquels vous auriez droit : individuel et 

https://www.aeesicq.org/boutique
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collectif. 
 
Les modalités pour le 
perfectionnement indi-
viduel ou collectif sont 
décrites dans la poli-
tique. Nous vous propo-
sons d’aller l’explorer 
afin de voir si celle-ci 
peut vous aider à participer au colloque de votre 
association. Les responsables de la coordination 
départementale (RCD) ou le syndicat peuvent 
être de bons alliés et vous indiqueront aussi les 
délais pour les demandes. 
 
Advenant que vous souhaitiez faire une de-
mande pour le perfectionnement collectif, il se-
ra nécessaire de faire une proposition à votre 
assemblée départementale pour en faire une 
activité annuelle si la majorité des membres vo-
tent en sa faveur. Par la suite les RCD pourront 
faire les démarches.  
 
Toute demande de perfectionnement est ache-
minée au service des ressources humaines et 
c’est en fonction des demandes acheminées, 
des budgets alloués et des règles de la politique 
de perfectionnement, qu’un comité (légiféré par 
la convention collective—par exemple pour la 
FNEEQ, il s’agit d’un comité de 5 personnes, 3 
profs + 2 cadres) prendra la décision d’accepter 

ou non le remboursement des frais encourus par 
le colloque et ce, que la demande ait été faite au 
perfectionnement individuel ou collectif.  
 

Autre avenue pour de-
mander un rembourse-
ment de formation, 
compte tenu que les 
ateliers offerts dans le 
cadre du colloque 2020 
seront accrédités, il est 
possible de voir sur le 
site des ordres régio-

naux : certains font des tirage de bourse pour ses 
membres pour des formations ou un rembourse-
ment du montant d’une formation accréditée 
pour ses membres. Nous vous invitons donc à 
consulter ici : https://www.oiiq.org/ordres-
regionaux et lire dans la rubrique Bourse et sou-
tien financier. 
 
Nous espérons que cet article pourra aider plus 
de profs en soins infirmiers à participer au col-
loque annuel d’autant plus que c’est la première 
fois que nous pouvons accréditer les ateliers en 
conformité avec notre Ordre professionnel.  
 

Claudine Jouny 
Enseignante au Cégep du Vieux Montréal 
Conseillère de la région 5 

Hébergement pour le colloque : hâtez-vous ! 
 

Le colloque 2020 a lieu à Québec, une ville qui foisonne de 
congrès. 
 

Le comité organisateur a réservé un bloc de 80 chambres con-
temporaines pour les nuitées des 31 mai et 1er juin au coût de 
128 $/nuitée + taxes en occupation simple ou double. Les chambres sont évi-
demment réservées et payées individuellement. 
 

Lorsque vous réservez, vous mentionnez le code de groupe : 4927310. 

 **Pour effectuer une réservation composer le 1.800.567.5276 ou via internet 

au www.hotelsjaro.com en mentionnant le code de groupe # 4927310  

https://www.oiiq.org/ordres-regionaux
https://www.oiiq.org/ordres-regionaux
http://www.hotelsjaro.com
https://www.hotelsjaro.com/plaza-quebec/
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Inscription au colloque à 
partir de janvier  

 
Inscription aux ateliers à compter d’avril 

 
Si vous souhaitez offrir un atelier  

accrédité au colloque, soumettez-nous 
une proposition 

info@aeesicq.org 
 

Ne manquez pas  

Le Flambeau d’avril  
pour tous les  

détails du colloque.  
 

Bienvenue aux 
 infirmières techniciennes à une belle  

opportunité d’échanger ! 
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présentent la conférence d’ouverture : 

 Ment ion Rayonnement  2020  
 

Vous connaissez ou côtoyez une enseignante en soins infirmiers dans un collège,  particulière-
ment engagée, et qui contribue, par la qualité de son travail, sa détermination, son courage, son 
esprit d'innovation, à l'évolution de l'enseignement et au développement de la profession à l'exté-
rieur de son collège, de sa région, à travers un groupe de collèges et même en partenariat avec 
d'autres ordres d'enseignement ? 
 
Nous vous invitons à nous soumettre une lettre de présentation avec preuves à l’appui concernant 
le rayonnement de son travail à l’extérieur de son collège (photos, articles, témoignages) pour 
soumettre la candidature de cette enseignante d’ici le 31 mars 2020 par courriel à  
info@aeesicq.org 
 
La candidate doit évidemment être membre en règle de l’AEESICQ. 

Favoriser le 
mieux-être dans 

son milieu  
de travail 

 
Claude-Michel 

Gagnon  
École nationale  

d’administration publique 

https://www.aeesicq.org/
https://www.pearsonerpi.com/fr/collegial-universitaire
https://www.rcinet.ca/fr/2019/10/29/gestion-plus-humaine-claude-michel-gagnon-enap/
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Mylene.tanguay@cegep-ste-foy.qc.ca 

Bienvenue 
aux enseignantes et  
aux enseignants les 1

er
 et 2 juin 

2020 ! 

Est la coordonnatrice du colloque au Cégep de Sainte-Foy 
 

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

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

 

Conférence  

Josée Boudreault   
Louis-Philippe Rivard 

 
Rebondir 
après 
l’épreuve ! 
 
Le bonheur 
est en nous 

https://www.desjardins.com/fr/votre_caisse/accueil.jsp?transit=81592278
http://joseeboudreault.com/

