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Mot de la présidente. 

N ous sommes à quelques pas 
seulement de notre colloque 

annuel provincial qui se tiendra au cégep 
Édouard-Montpetit, à Longueuil, les 1er et 2 
juin prochain. Le thème, cette année, « Un DEC… une in-
firmière… un premier pas dans la bonne direction ». 
 

Un premier pas, pour vous, serait de venir en grand 
nombre pour pouvoir échanger, s’informer. Devant le 
succès du 31 mars dernier, nous espérons que vous serez 
à nouveau parmi nous, et qu’il en sera de même pour les 
deux jours du colloque. Ces rencontres sont stimulantes 
pour votre Association et témoignent du bien-fondé 
d’une organisation comme la nôtre.  
 

Je profite de cette occasion pour remercier le personnel 
du cégep Édouard-Montpetit d’avoir si gentiment accep-
té de nous accueillir en leurs murs. Connaissant la vitalité 
des enseignantes en Soins infirmiers en situation d’ur-
gence, je suis certaine qu’elles relèveront le défi avec 
brio. Ce colloque s’en veut un de sensibilisation à tout ce 
qui se passe dans le réseau de la santé afin de bien saisir 
les enjeux qui permettront à nos élèves de mieux s’inté-
grer au marché du travail. 
 

Un dernier pas 
Je profite aussi de la dernière occasion officielle qui 
m’est offerte pour vous remercier chaleureusement pour 
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Nouvelles du C.A. 
 ces années passées avec vous. Je vous in-

forme donc que je ne solliciterai pas un pro-
chain mandat à la présidence. Ces huit an-
nées, dont cinq comme conseillère et trois 
comme présidente, m’ont appris énormément 
sur le plan personnel et professionnel. 
 

Le temps est venu pour moi de relever 
d’autres défis, de penser aussi un peu plus à 
mes objectifs personnels, le professionnel en 
ayant beaucoup accaparé.  
 

Cependant, une seule ombre au tableau, com-
ment réussirons-nous à tenir le fort en ces 
temps de mouvance profonde et avec si peu 
de ressources et de considération de la part 
de certains partenaires du réseau de la san-
té ? 
 

Je souhaite que les années à venir soient meil-
leures pour toutes les enseignantes qui dési-
rent conserver au collégial une formation de 
qualité qui rend de fiers services à la popula-
tion. 
 

Vous comprenez sûrement que j’ai toujours 
gardé la même ligne de pensée: je crois à la 
formation d’infirmières au collégial et je crois 
toujours qu’il peut exister des passerelles 
pour harmoniser les deux formations, mais 
encore faut-il reconnaître la première pour 
passer à la deuxième. 
 

Excusez-moi, je m’emporte de nouveau. Je 
voulais juste vous dire merci et vous dire aussi 

Nouveau programme 
Questions financières 

 

S i jamais survenaient des questions 
d’ordre financier en ce qui concerne 
l’implantation du nouveau programme, les 
rédactrices vous conseillent ceci: 
 
1) En premier lieu, vous communiquez 

avec le directeur des services fi-
nanciers de votre cégep. 

2) Vous pouvez ensuite communiquer 
avec monsieur Jean-Marie Boucher, 
responsable  du dossier 
«Équipement» à la Direction de 
l’organisation pédagogique de la Di-
rection générale de la formation 
professionnelle et technique du 
MEQ. 

   
Tél.: (418) 646-1550  
Télécopieur: (418) 643-1926 
Courriel: 

jean-marie.boucher@meq.gouv.qc.ca  
 

V ous avez encore jusqu’au 10 mai  
pour aller consulter l’onglet Statuts et 
règlements sur le site web de l’Associa-
tion: http://www3.sympatico.ca/aeesicq. 
C’est sous l’onglet Commentaires que 
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vous pouvez nous envoyer vos modifica-
tions et/ou suggestions.  
 
Une copie des Statuts et règlements ré-
visés et rajeunis (Document de travail) 
sera dans votre pochette lors du col-
loque, pour adoption en assemblée géné-
rale, le 1er juin, en après-midi. 

L a pétition en réponse à l’éditorial de 
L’infirmière du Québec de janvier-
février 2000, signé de madame Gyslaine 
Desrosiers, présidente de l’OIIQ, sera 
acheminée à l’Ordre des infirmières 
dans les jours qui viennent. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

S ouhaiteriez-vous recevoir le Journal 
de l’AEESICQ à la maison ? Donnez-
moi votre adresse e-mail… vous le rece-
vrez par e-mail…  

cjean@sympatico.ca 

J e tenais à vous faire partager le tra-
vail de représentation et l’implication 
des enseignantes qui siègent à cette ins-
tance. 
 
Tout d’abord, dans l’éditorial de madame 
Gyslaine Desrosiers de l’OIIQ 
(L’infirmière du Québec, mars-avril 

1999), nous pouvions lire l’origine des 
mandats des commissions infirmières 
régionales et les objectifs s’y ratta-
chant. 
 
Rappelons qu’au congrès de l’Ordre de 
novembre 1998, monsieur Jean Rochon, 

alors ministre à la Santé, s’était engagé 
à impliquer régionalement les infir-
mières afin de conseiller les régies ré-
gionales de la Santé et des Services so-
ciaux quant à l’organisation des soins, 
l’adaptation et l’évolution des nouvelles 
pratiques de soins au Québec. 
 
Auparavant, l’OIIQ avait présenté un 
mémoire à la commission parlementaire 
sur le projet de loi no 404; Loi sur les 
services de la santé et des services so-
ciaux recommandant la création de 
commissions régionales d’infirmières. 
Plusieurs représentantes des ordres 
régionaux d’infirmières et d’infirmiers 
avaient effectué des rencontres auprès 
des députés afin de les sensibiliser sur 
l’importance d’une telle structure. 
 
Qu’en est-il maintenant de ces commis-
sions ? Qui y siège ? Quels sont leurs 
mandats ? 
 
Actuellement, y a 4 commissions, dont 
l’une est provisoire. Les représentantes 
enseignantes qui siègent comme per-
sonnes élues parmi les responsables de 

...Nouvelles du C.A. 
Statuts et règlements 

Pétition 

Les Commissions  
infirmières régionales 

Journal de l’AEESICQ 
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Comeau et présidente de la Commission 
des  
infirmières de la Côte-Nord 
 
 

…Nouvelles du C.A. 
la coordination départementale des 
programmes de Soins infirmiers des 
collèges d’enseignement général et pro-
fessionnel sont mesdames Isabelle 
Lampron (Laurentides), Jacqueline St-
Pierre (Côte-Nord, commission provi-
soire en voie d’être reconnue), Rita 
Marchand (Abitibi) et France Desro-
siers (Montérégie).  
 
La fonction principale du comité est 
de fournir des avis sur toutes questions 
relatives aux Soins infirmiers en lien 
avec les besoins de la population, qui lui 
sont soumises et pour toutes autres 
questions qu’il jugera à propos.  
 
Plus spécifiquement: 
 Sur l’organisation et la priorité 

des soins et services, et leurs im-
pacts sur la population 

 Les programmes de promotion de 
la santé et de prévention de la ma-
ladie et leurs impacts sur la santé 

 La planification de la main d’oeuvre 
en Soins infirmiers 

 La formation du nombre suffisant 
d’élèves en Soins infirmiers 

 La conformité des programmes de 
formation en regard des besoins 
du réseau montérégien. 

 
Priorités pour les comités: 
 La relève en Soins infirmiers 
 La rétention des élèves dans le 

programme 
 Les nouvelles pratiques en Soins 

infirmiers 
 Les mesures de rétention des in-

firmières dans les établissements 
de santé. 

 
Collaboration de  
madame Jacqueline St-
Pierre,enseignante au cégep de Baie-
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Dès l’automne 1999, cette journée était impa-
tiemment attendue par plus de cent cinquante 
enseignantes, enseignants et conseillers pédago-
giques. Elle a finalement eu lieu le 31 mars der-
nier, au collège François-Xavier-Garneau., à Qué-
bec, dans une salle comble. Les préoccupations 
étaient pressantes et, à en croire les fiches d’éva-
luation, elles ont été en partie rassurées… en ma-
nifestant, toutefois, les souhaits d’informations 
supplémentaires au colloque prochain et d’une 
autre journée pédagogique pour l’automne 2000.  
 

Devant l’engouement pour cette fameuse jour-
née, le C.A. a craint de devoir faire jouer les 
membres à la chaise musicale… ! Mais non, c’est 
résolument que votre C.A. a décidé de faire face à 
la musique et d’étendre cette portée à l’ensemble 
vocal de ses membres.  
 

Madame la présidente de l’AEESICQ, France De-
srosiers, est devenue, pour l’heure chef d’or-
chestre. En effet, sans soumettre l’assistance à la 
baguette, elle a présenté des variations sur le pro-
gramme. Toutes les notes étaient en place sur la 
portée de nos actions à poser. Durant que 
l’œuvre musicale se déroulait, les enseignantes 
passaient par toute la gamme des émotions. Il fal-
lait toutefois mettre un bémol sur les passions 
pour respecter le temps prévu. Ce sont les rédac-
trices qui détenaient les clés et cette journée a 
eu, c’est sûr, des « ré-percussions » sur les tra-
vaux amorcés dans les collèges; des échos retenti-
ront sûrement au colloque de juin. 
 

Au programme court, trois pièces, une entracte : 
1. Les modifications apportées au pro-

gramme actuel 180-01 (réf. Modifica-
tions arrivées à la Direction des 
études des collèges). 

2. Les logigrammes présentés par les 
solistes, mesdames Croteau et Clou-
tier (réf. Document de la Fédération 
des collèges arrivé à la Direction des 
études). 

3. Entracte. 
4. Le regroupement (par région 

AEESICQ) des membres en ateliers 
pour élaborer une gamme d’idées 
afin de trouver la clé avec, comme 
chef de pupitre, un  membre du  C.A. 
de l’AEESICQ (réf. canevas de ques-
tions élaborées par le comité péda-
gogique de l’AEESICQ (Denyse T. 
April, Jocelyne B.-Gauvin et Denise 
Lussier). 

 
Des  pauses sont prévues pour l’avant et l’après 
midi. Finalement, pour orchestrer les efforts de 
tous, une plénière, de concert avec chacune des 
secrétaires des ateliers, conclura le programme 
de la journée. Nous n’avons pas enregistré le con-

Journée pédagogique du 31 mars 2000 

Compte rendu 

Le C.A. de l’AEESICQ 

remercie très sincèrement  

Madame Suzanne Girard 

et son équipe,  

La Fédération des collèges 

et le MEQ, pour nous avoir 

permis d’entendre les très 

généreuses 

Mesdames Michèle Croteau 

et Céline Cloutier et 

Le Comité pédagogique,  

Mesdames Jocelyne Barabé-

Gauvin, Denyse T. April et 

Denise Lussier. 

M E R C I 

M E R C I 
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… Journée pédagogique 

 
 

Régions 1-2 
 Dans l’ensemble, les modifications ne po-

sent aucun problème.  
 À Victoriaville, par exemple, il y a ajout de 

l’examen clinique + promotion (30 heures) 
et les élèves vont au CLSC en 2è année. 

 Les modifications mineures pour H-2000 
sont déjà amorcées dans certains collèges 
(ex.: stages à domicile). 

 Supervision indirecte des stages en longue 
durée / services ambulatoires: les infir-
mières demandent si elles seront payées 
(négociations à faire avec le milieu cli-
nique). 

 Le programme transitoire propose un 
nombre d’heures précis alors que pour le 
programme par compétence, il y a peu de 
prescription. 

 Le souci des rédactrices d’adapter le pro-
gramme transitoire aux besoins pressants 
occasionnés par le virage ambulatoire est 
très apprécié par tous. 

 Comment intégrer la vaccination, car les 
actes concernant l’hépatite B ne seront 
plus délégués dans les collèges. 

 Est-ce réaliste ? Peu de ressources injec-
tées  provoquent des difficultés 
« d’opérationnaliser » l’ancien et le nou-
veau programme. 

 

Région 3 
 L’information concernant les modifications 

du programme actuel a été claire. 
 Deux cheminements en 5è session, en vue 

d’aller vers le nouveau programme de 
2001, alors doit-on prendre un de ces deux 
cheminements, si on ne prévoit pas faire 

médecine-chirurgie dans le nouveau pro-
gramme de 2001 ? En fait, qu’est-ce qui fait 
que la médecine-chirurgie a été ajoutée à 
la 5è session du programme transitoire ? 
Plusieurs enseignantes trouvaient que les 
élèves n’étaient pas prêts pour l’intégra-
tion, expériences techniques trop loin.  

 Les cheminements de transition ne sont 
pas prescriptifs pour les cohortes d’avant 
2000. Aucun cheminement n’est prescrip-
tif, mais les élèves seront confrontés aux 
changements des différents milieux..  

 Précisions apportées pour l’évaluation 
d’une compétence: pas de notes pour une 
compétence; il faut évaluer les cours pour 
dire si la compétence est atteinte. Gestion 
par cours au collégial, par cours, par ses-
sion. Puis l’élève a réussi telle compétence. 
Deux éléments de telle compétence asso-
ciés à tel cours. Il y a danger de morceler 
les compétences: un cours peut être réussi 
sans qu’aucune compétence ne soit 
atteinte. 

 Si quelques compétences ne sont pas 
atteintes, il est trop tôt pour penser à l’éva-
luation. 

 Les compétences générales peuvent impli-
quer des labs—théorie—stages. 

 La compétence 18, en 4è session, est préa-
lable à Soins à domicile et à Vaccination. 
Comme les étudiantes ont hâte, éviter 
d’étirer. 

 Le nombre d’heures (2115) pour 26 compé-
tences pose problème et donne l’impres-
sion de revoir le programme actuel: où est 
la différence ? Ne pourrait-on pas changer 
l’approche pédagogique ? 

 Le programme de transition devrait nous 
amener au programme de 2001. 

 La compétence 8 pourrait précéder la com-
pétence 2. 

 Peu de contrôle pour déplacer biologie, x, 
sociologie. 

 Une autre version: beaucoup de latitude 
pour changer la motivation des étudiantes 

1. Le programme transitoire. Suite à ce que 
    vous avez entendu des propos de mesdames 
    Cloutier et Croteau, avez-vous des 
    inquiétudes, problèmes ou questions 
    concernant les modifications apportées au 
    programme actuel ? 
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… Journée pédagogique 
et améliorer le jugement clinique. C’est 
l’occasion de changer des choses… 

 Biologie, c’est trop 6 périodes par semaine 
pour 1 session: elle pourrait être étalée sur 
4 sessions.  

 C’est nous qui avons demandé des hypo-
thèses d’organisation des compétences 
(logigrammes); mais tout autre chemine-
ment est possible.  

 
Régions 4-5-6 
 Les collèges où il y a déjà la gériatrie active 

devront avoir la longue durée. Il faudra 
adapter nos pratiques de supervision indi-
recte pour la longue durée. Dans des 
centres (CHSLD) où il y a plusieurs prépo-
sées ou auxiliaires, une ou deux élèves 
pourraient aller sur l’unité, jumelées à une 
infirmière (supervision indirecte).     

 Certaines infirmières d’hôpitaux refusent 
de superviser des étudiantes infirmières. 

 3 items pour une même session nous appa-
raissent comme une perte de temps. La 
coordination des stages pour certaines ré-
gions sera plus difficile, avec médecine et 
chirurgie en plus.  

 Nous comprenons difficilement que méde-
cine-chirurgie soient pour la 5è session dans 
le programme transitoire alors que pour le 
nouveau programme, il n’est pas néces-
saire qu’elles soient à la même session. Le 
morcellement n’est pas nécessairement 
constructif.  

 Quel est exactement le but visé de la mé-
decine-chirurgie en 5è session ? Entretenir 
l’exécution ou se rapprocher davantage du 
rôle de l’infirmière dans un contexte 

d’interdisciplinarité.  
 La notion de suivi systématique des clien-

tèles est introduite: interdisciplinarité, fa-

mille, partenariat.  
 Dans le nouveau programme, la compé-

tence 11 devrait être vue à la 3è session 
(stages en communauté). Cette compé-
tence ne va pas nécessairement aux 310 et 
410, mais plutôt aux 320 et 420. 

Régions 1-2 
 Nous avons trouvé intéressant d’avoir de la 

latitude tout en respectant certains prin-
cipes. 

 Plus de stage en 1ère session, mais plutôt 
une sensibilisation (via analyse situation 
travail). 

 Incidences sur la tâche (allocation au 110).  
 Il y a une recommandation des membres 

de l’atelier à l’effet de transmettre aux col-
lèges la planification de la répartition du 
nombre d’heures qui ont servi de balises 
aux conceptrices pour proposer les scéna-
rios. Cette répartition a été remise aux re-
présentantes des collèges le 31 mars: si 
vous ne l’avez pas reçue, vous pouvez en 
faire la demande à l’AEESICQ. 

 Des inquiétudes sont formulées: l’uniformi-
té régionale est-elle possible ? Cela à cause 
des contraintes des milieux cliniques. La 
mobilité inter-collèges sera-t-elle possible 
pour les étudiantes ? 

 Nous trouvons difficile d’assurer la conti-
nuité dans l’enseignement des compé-
tences  quand le logigramme présente les 
compétences par « section ». Cela est pos-
sible par les activités d’apprentissage, c’est-
à-dire en réinvestissant la compétence ac-
quise dans d’autres apprentissages. 

 

Région 3 
 La différence du nouveau programme, c’est 

l’articulation autour de thématiques. 
 Ce serait une bonne idée de mettre sur In-

foroute ou sur le site web de l’AEESICQ 
tous les logigrammes de nos collèges. 

 Certaines compétences n’ont pas de stage: 
l’utilisation de certaines heures de stage 
deviennent des heures d’intervention. 

2. Est-ce que les explications transmises vous 
    ont aidés à comprendre les scénarios 
    suggérés ? 
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… Journée pédagogique 
 Dans les objectifs et standards, doit-on 

garder le niveau taxonomique ? Oui, ça 
nous dit l’ampleur de la compétence. Il 
faut vraiment considérer les critères de 
performance. 

 La compétence 16, élément 2: je ne peux 
interchanger. Pourtant moins exigeante, 
cette compétence revient à la 5è session = 
pas de progression entre la 2è et la 5è ses-
sion (voir page 2 du logigramme =   pro-
gression). Nous ne sommes pas tenus 
d’aborder tous les critères en 2è session. 

 Il nous faut apprendre à distinguer ce qui 
est intéressant, de ce qui est utile et de ce 
qui est essentiel. Par exemple, est-il essen-
tiel d’aller en stage à la première session ?  

 

Régions 4-5-6 
 Les collèges de la région de Montréal de-

mandent à ce que soit vérifiée la tendance 
de leurs collèges quant à la possibilité de 
faire ou ne pas faire de stage en 1ère ses-
sion.  

 Pour certaines, ces stages sont jugés im-
portants: observer le rôle de l’infirmière, le 
contact avec les clients, donne plus de 
compétences générales. C’est un recul de 
ne pas avoir de contact avec les milieux 
hospitaliers dès ce moment. Il est  impor-
tant  de confronter les étudiantes avec la  
réalité le plus tôt possible. Ils sont aussi 
importants pour soutenir l’intérêt des étu-
diantes (contacts avec le réel) et confirmer 
ou infirmer la vocation.  

 Maintenant, si on maintient les stages en 
1ère année, on manquera de temps en fin 
de programme (par exemple pour la com-
pétence 26).   

 D’ailleurs, pour la compétence 26, l’ap-
proche avec les CLSC n’est pas une chose 
dans la poche.  

 Au cégep de Ste-Foy, certaines compé-
tences sont évaluées plusieurs fois. À la 6è 
session, plusieurs compétences sont éva-
luées par plusieurs personnes. 

 Au cégep François-Xavier-Garneau, après 
l’ensemble d’une compétence, il y a un 
temps pour évaluer la compétence.  

 Au cégep de Lévis-Lauzon, le stage est un 
milieu intégrateur des compétences. 

 Au cégep de Jonquière, 1035 heures de 
stage seulement ? Maintenir heures théo-
rie—lab—stages. La compétence 6 apparaît 
trop lourde pour la 1ère année de stage. La 
pondération clinique se fera plus tard, mais 
théorie et lab peuvent se faire en 1ère ses-
sion. 

 Au cégep de Limoulou, difficulté de l’ap-
prentissage par compétence. Quand évalue
-t-on de façon finale ? 

 Au cégep de Chicoutimi, une compétence 
de 45 heures devrait être 1 cours et en 1ère 
session, les élèves devraient pouvoir faire 
un stage d’observation de 2 jours. Les cri-
tères de performance donnent des élé-
ments à évaluer à chaque session. 

 

Régions 1-2 
 Il n’est pas certain qu’on puisse choisir le 

même logigramme (réalités différentes, 
dans une même région), même si cela est 
souhaité par tous. 

 L’émulsion d’idées dans un regroupement 
est un sérieux avantage, mais il est certain 
que ça prendrait plus de temps. Les frais de 
déplacement causent problème. 

 Le surplus de tâche est d’informer les 
autres membres de leur département du 
résultat des travaux régionaux 
(mobilisation des enseignantes). Le travail 
d’équipe permet de baliser les travaux et 
rassure les protagonistes. Le projet de ré-
partition d’heures commune aiderait énor-

3. Suite aux informations reçues, croyez-vous 
    qu’il soit possible de travailler régionalement 
    sur le nouveau programme, i.e. choisir le 
    même scénario (logigramme), et travailler en 
    regroupement de collèges ?  
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… Journée pédagogique 
mément. 

 Par contre, le partage d’informations et le 
partage de nos échecs/réussites, per-
mettent de sauver du temps, en sachant 
comment on a résolu les problèmes. 

 La transférabilité des élèves est difficile 
entre les collèges, et c’est pire en 3è année. 
Il est essentiel de se doter d’un logigramme 
commun. 

 N’y aurait-il pas avantage à avoir de plus 
petites pondérations (financement, profes-
seur / numéro de cours, moins de répéti-
tion) ? 

 Suggestions:  
 L’AEESICQ devrait voir à organiser 

des réunions régionales à l’automne. 
 L’AEESICQ est un bon moyen pour le 

partage d’informations sur ce qui se 
passe dans les cégeps (Journal ?)  

 La diffusion des logigrammes sur 
l’Inforoute devrait être mise de 
l’avant. Le groupe de discussion pro-
posé par Victoriaville l’an dernier de-
vrait être activé.  

 Il faudrait que les départements de 
Soins demandent aux D.É. des alloca-
tions pour des rencontres régionales. 

 

Région 3 
 Les choix de pondération d’un collège à 

l’autre seront très diversifiés, mais sans 
doute pas plus qu’actuellement. Anarchie ? 
Impossibilité de se reconnaître sans numé-
ro de cours ? Une certaine cohésion dans 
l’appellation des cours est plus que souhai-
table parce que la sanction est au fil d’arri-
vée.  

 Après 3 sessions, il est impossible de démé-
nager sans retard dans la scolarité. 

 Travaillons donc ensemble: choisissons un 
logigramme unique ! 

 

Régions 4-5-6 
 Les stages doivent être coordonnés régio-

nalement.  

 Toutefois, travailler les logigrammes régio-
nalement est difficile vu que la circulation 
d’informations est déjà difficile et ce,  
même dans le département. 

 Un même logigramme pour la région de 
Montréal est impossible vu qu’ils ne peu-
vent absolument pas avoir le même scéna-
rio des milieux de stages. 

 La transférabilité ne semble pas poser pro-
blème, à cause de la ressemblance en 3è 
session. L’interchangeabilité 3  4, 5  6  
témoigne de souplesse. 

 La sélection de la pondération ?  
 Consensus sur indication vs heures / unités 

en milieu. 
 Suggestion: cours et pondération iden-

tiques quel que soit le contenu.  
 Et l’autonomie locale ? 
 Il y a un intérêt pour charges / années =. 
 Demande de plus petites pondérations de 

cours. Le syndicat pourrait peut-être calcu-
ler si cela est avantageux ou non (petits 

mo-

dules) en ce qui concerne le nombre de 
professeurs. 

 Concevoir un organigramme des heures. 
 La transférabilité demande beaucoup 

d’énergie: mais c’est difficile pour tous les 
pro-
grammes. 

 Profil par 
année: cé-
gep de 
Maison-
neuve. 

 Dans les 
collèges du 
Saguenay-
Lac-St-

4. Avez-vous obtenu une libération pour  
      travailler sur le nouveau programme ? 

 

Voir tableau en pages 10 et 11 
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… Journée pédagogique 
Collège Libération Notes Session 

Joliette .5 ETC 
.5 ETC 

partagé entre 2 
pour projet JOTR (4 pers.) 

H-2000 

Drummondville .1 ETC 1 personne pour programme H-2000 

Shawinigan 0   

Trois-Rivières 17 jours 3 personnes (.35 dont une partie ESP)  

Victoriaville .17 ETC 2 personnes  

Sept-Îles .3 ETC 
.15 

pour l’ensemble H-2000 
A-2000 / H-2001 

Matane .25 ETC 
.15  

.40 demandé 

pour élaborer 
pour coordonner 
réponse à venir 

pour coordonner 

La Pocatière  à venir  

Rimouski 0 
.05 

 
à venir    (conseiller pédagogique 
disponible) 

H-2000 
A-2000 / H-2001 

Rivière-du-Loup .2 
.2 

 A-1999 
H-2000 

Baie-Comeau 0   

Sherbrooke .6  A-2000 

Granby .2 pour 3 ans A-2000 

St-Hyacinthe .3 
.2 

 A-2000 
Comité programme 

Sorel-Tracy 8 jours stage   

St-Jean-sur-Richelieu .6 
.2 

(conseiller pédagogique est engagé 
pour S.I. + équipe élargie) 

H-2000 
A-2000 

Édouard-Montpetit .8 par année A-2000 

Outaouais .6 demandé pour A-2000  

Dawson .6 par année obtenu A-2000 / H-2001 

John-Abbott .375 par semestre A-2000 / H-2001 

Vanier .375  par année A-2000 / H-2001 
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… Journée pédagogique 
Collège Libération Notes Session 

Heritage  pas encore demandé  

Montmorency    

St-Jérôme    

Vieux-Montréal .5 + .25 par équipe  

Maisonneuve .5 par année (important de travailler avec 
les professeurs—difficulté de savoir la 
pondération d’une année à l’autre) 

 

Saint-Laurent .4 par année  

Abitibi-Témiscamingue .2 
.5 

par année 
par session 

H-2000 
A-2000 / H-2001 

Bois-de-Boulogne .2 
.5 

par année 
par session 

H-2000 
A-2000 / H-2001 

André-Laurendeau .2 
.5 

par année 
par session 

H-2000 
A-2000 / H-2001 

Limoilou .4 
.2 

 A-2000 
H-2001 

Ste-Foy 1 
.5 

par année demandé 
par année accordé 

 

F-X-Garneau 1.5 pour 2 sessions 
2 temps plein demandé 

A-2000 

Lévis-Lauzon 3 personnes 
.21 pers. 

assumé par le département (demande 
sera faite après négociation syndicale) 

H-2000 

Alma 0 MED  

Jonquière .3 
.6 

demandé H-2000 
A-2000 / H-2001 

Chicoutimi .3 
.36 

2 personnes par session 
assumées par le département 
( conseillère pédagogique est engagée 
pour réviser les nouveaux 
programmes—elle supervise le travail 
en S.I.) 
 

H-2000 
 

St-Félicien 1.2 professeur 
1 professeur 

MED 
demandé 

H-2000 
A-2000 / H-2001 

 

 

Données non disponibles à ce jour 
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… Journée pédagogique   et   C o l l o q u e 

 La collaboration entre les collèges est 
souhaitée par toutes et tous. 

 Il y a volonté de poursuivre les travaux 
de consortium et cela, dans le but d’une 
véritable harmonisation collèges—
université (Montérégie). 

 Les moyens sont à déterminer. 
 Les conceptrices—rédactrices sont ar-

demment requises pour des journées 
de formation régionale. 

 Il est proposé une lettre d’appui de la 
part de l’AEESICQ pour stimuler la colla-
boration entre collèges. 

 Une autre journée pédagogique à l’au-
tomne est privilégiée par la majorité. 
Les travaux seront alors avancés, les li-
bérations accordées ou non, des ques-
tions pourront être posées concernant 
des problématiques réelles. Le colloque 
de l’AEESICQ devrait être un aidant 
dans l’élaboration des travaux.  

 La bibliographie des rédactrices est de-
mandée, mais est-ce réaliste après la 

somme magistrale de documents 
qu’elles ont eu à consulter ? 

 
 

5. Comment envisagez-vous la suite des 
     événements ? 

 

Nous vous attendons en grand nombre 
au colloque de l’AEESICQ les 1er et 2 
juin prochain au collège Édouard-
Montpetit, à Longueuil. 
 

Nous avons à l’heure actuelle plusieurs 
exposants qui ont confirmé leur 
présence pour notre salon. Les ateliers 
se veulent diversifiés et pour tous les 
goûts. 
 

Nous espérons que la conférence de 
clôture de madame Diane Pacom saura 
soutenir votre intérêt jusqu’à la fin.  
 

En cette période de turbulence, où les 
événements se précipitent, nous avons 
hâte de vous rencontrer pour échanger 
et se préparer aux grands travaux de 
l’automne et des années à venir... 
 

Il faut s’inscrire 
 

Jocelyne Barabé-Gauvin, 
coordonnatrice du colloque pour 
l’AEESICQ, 
Tél.: (450) 742-6651 # 4201   ou 
 

Denise Lussier, responsable du colloque au 
Collège Édouard-Montpetit 
945 Chemin de Chambly, 

Longueuil  (Québec) 
J4H 3M6 
Téléphone :    (450) 679-2630 #540 
Télécopieur : (450) 679-5570 
Courriel :  dlussier@collegeem.qc.ca 

Un DEC… 
Une infirmière…  
Un premier pas dans la bonne direction 

Merci aux 44 nouveaux 

membres qui ont adhéré à 

l’Association le 31 mars 

courant. Une Association a la 

force que lui confèrent ses 

membres ! 
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H o r a i r e  d u  C o l l o q u e 
 

JEUDI 1er JUIN 2000 
 

7h30-8h45    Inscription et petit déjeuner. 
                     (inclus dans frais d’inscription) 
 

8h45-9h15   Ouverture du colloque. 
                     Mot de la présidente de l’AEESICQ, 
  madame France Desrosiers. 
                    Allocution de la directrice des études du 
  collège Édouard-Montpetit, 
                     madame Marielle Poirier. 
 

9h15-11h00  Forum et période de questions : 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des 
invités de marque ont déjà confirmé leur présence: 
Mesdames Jennie Skeene, FIIQ, Ghislaine Lehmann, 
CLSC des Seigneuries de Boucherville, et Luce 
Goerlach, Fédération des collèges. Messieurs Gilles 
Gauthier, MEQ, et Claude Boily, Régie régionale. 
 

11h00-11h30 Pause et visite du  salon des exposants.  
 

11h30-12h15  Le projet de l’O.I.I.Q relatif à 

  l’embauche d’élèves de  

  2è année. 
                       Jocelyne Poirier, responsable à l’OIIQ.  
     

12h15-13h30  Dîner (inclus dans les frais d’inscription). 
                      Visite du salon des exposants. 
 

13h30-15h00  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
  ANNUELLE. 
 

15h00-15h30  Pause et visite du salon des exposants. 
 

15h30-17h00  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : suites et  
  propositions. 
 

17h30           Cocktail offert par  
  Chenelière-McGraw  Hill (voir p. 17). 
 
 

VENDREDI 2 JUIN 2000 

 

8h00-8h45  Petit déjeuner (inclus dans les frais  
  d’inscription) 

 
8h45-9h00  Allocution du directeur général du  
  collège Édouard-Montpetit, 
  monsieur Michel Brisson. 
 

9h00-10h00 L’enseignement par 

 compétences : élaboration de 

 stratégies d’enseignement 

 pour le transfert des 

 apprentissages.  
  Madame Aline Buron, DGFPT.   
 

10h00-10h30  Pause et visite du salon des exposants. 
 

10h30-11h45 Ateliers (voir p. 15).     
 

11h45-13h30  Dîner : Prix spécial pour souligner la 
complicité essentielle de nos 
techniciennes en travaux pratiques 
dans la réussite de nos étudiantes et 
étudiants.  

 Visite du salon des exposants. 
 

13h45-14h45  Ateliers répétés. 
 

14h45-15h00 Pause santé. 
 

15h00-16h00 Conférence de clôture de madame Diane 
  Pacom, Université d’Ottawa 

                     Les jeunes face à l'an 2000: 

  perspectives sociologiques  

  (voir p. 18). 
 
16h00  Mot de la fin 
 

 

Les infirmières issues 

du réseau collégial et 

leur place dans le 

système de santé 

actuel. 
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C o l l o q u e 
 

Chères techniciennes, chers techniciens, 
 

Il nous fait plaisir de vous inviter, cette année, au 

colloque de l’AEESICQ. En effet, cette idée nous trottait 

dans la tête depuis maintenant quelques années et nous 

avons décidé, pour le 15è anniversaire du colloque, de la 

mettre à exécution. 
 

Vous êtes évidemment les bienvenues/s à tout le colloque 

qui est intéressant à plus d’un niveau, mais c’est  

durant la 2è journée, soit le 2 juin, qu’il y aura un 

atelier spécialement pour vous, de même qu’un dîner, en 

votre honneur. 
 

Il n’y a aucun frais de participation pour le colloque, 

mais l’Association n’a évidemment pas les moyens de 

payer frais de transport et d’hébergement.  
 

Quelques cégeps ont déjà contourné la difficulté grâce 

aux enseignantes qui emmènent avec elles leur 

technicienne en travaux pratiques.  
 

Nous espérons que l’idée fera des petits… Confirmez donc 

votre présence à Denise Lussier au plus tôt. 
 

Son téléphone: (450) 679-2630 #540 

Son fax: (450) 679-5570 

Son courriel:  dlussier@collegeem.qc.ca 
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C o l l o q u e 

D ans cette édition, vous avez le 
dépliant officiel du colloque. Ce dépliant 
contient des erreurs dont nous nous ex-
cusons très humblement. Des fautes 
d’orthographe que messieurs Larousse 
et Robert nous pardonneront  et des 
erreurs de noms propres: mesdames 
Goerlach et Pacom, et monsieur Claude 
Boily (Régie régionale de la Montéré-
gie). Nous n’avons pas d’excuse, peut-
être juste l’explication d’avoir été pres-
sés par le temps et les tâches. Nous 
sommes absolument désolés !  
 

Quoi qu’il en soit, il y a 
aussi des corrections de 
dernière minute qui vous 
concernent particulière-
ment: 
 
1) Extension concer-

nant les frais d’ins-
cription:   il en coûtera 75$ 
avant le 15 mai et 85$, le 16 mai 
et après. 

2) Extension concernant l’héberge-
ment:  des blocs de chambres ont 
été réservés à l’Hôtel Radisson 
jusqu’au 10 mai, au Holiday Inn jus-
qu’au 5 mai et au Days Inn jusqu’au 
8 mai. Mentionnez votre participa-
tion au colloque de l’AEESICQ si 
vous réservez dans un de ces éta-
blissements. Après ces dates, nous 

ne pouvons garantir les chambres 
disponibles. 

A teliers 
 
1) Le transfert des apprentissages 

tel que vécu de l’intérieur par 
des étudiantes en stage terminal 
dans 3 programmes d’études: 
Techniques d’éducation en ser-
vices de garde, Informatique et 
Soins infir-
miers. Madame 
Nicole Bizier, 
enseignante au 
cégep de Sher-
brooke. 

2) Modèle con-
ceptuel à ten-
dance communautaire (modèle 
McGill). Madame Danièle Paquette-
Desjardins, Université de Montréal 
(Notice bibliographique page 16). 

3) L’approche par problème (APP). 
Madame Lise Proulx, Université de 
Sherbrooke. À confirmer. 

4) Enseigner par compétences. Mon-
sieur Michel Larocque, enseignant au 
cégep de St-Jean-sur-Richelieu. 

5) Le nouveau programme de for-
mation de soins infirmiers et les 
stages en CLSC. Échange de points 
de vue avec des personnes issues de 
ces milieux. 

6) La pratique réflexive en soins in-
firmiers. Monsieur Yvon Duquette, 
enseignant au cégep de Granby. 

7) La technicienne de travaux pra-
tiques, un apport pédagogique in-
contournable. Madame Denise Lus-
sier, coordonnatrice au cégep 
Édouard-Montpetit, et madame Joce-
lyne Barabé-Gauvin, enseignante au 
cégep Sorel-Tracy. 

8) ÉCOS (examen clinique objectif 
structuré). Mesdames Suzanne 

N’OUBLIEZ PAS QUE CETTE ANNÉE EN-
CORE, L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AURA 
LIEU DURANT L’APRÈS-MIDI DU 1er 
JUIN.  
 

NOUS AVONS BESOIN DE TOUS NOS 
MEMBRES. 
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C o l l o q u e 
McClish et Raymonde Cossette, ensei-
gnantes au cégep du Vieux-Montréal.  

9) Prise de décision du choix de 
l’appareillage de personnes por-
teuses de stomies grâce à l’algo-
rithme canadien des stomies. Par 
une professionnelle de la santé.  

 
Vous pourrez faire le choix de vos 
ateliers à l’inscription.  
Entretemps, réfléchissez-y. 
 
Cet atelier en est un de sensibilisation 
vous permettant de 
 Connaître les grandes lignes des 

concepts de base théorique. 
 Comprendre les différences et les 

particularités d’application. 
 Prendre conscience des habiletés 

personnelles et professionnelles à 
développer pour assumer pleine-
ment son rôle à la lumière de cette 
approche. 

 Voir l’utilité de cette approche 
dans le contexte actuel de la pres-
tation des soins et des services. 

M adame Danièle Paquette-
Desjardins, inf. B.Sc, œuvre 

dans le domaine de la santé et des ser-
vices sociaux depuis plus de 25 ans. Elle 
travaille à l’intégration et à l’appropria-
tion du modèle McGill depuis 1990. Les 
trois dernières années l’ont amenée à 

rencontrer plus de 7000 intervenants/
es professionnels/les sur le terrain par-
tout au Québec, dans tous les secteurs 
d’activité: maintien à domicile, services 
courants, clinique ambulatoire, périna-
talité, scolaire, santé mentale, centre 

de jour, prise de contact, santé au tra-
vail, soins de longue durée. 
 
Son expertise d’infirmière, de gestion-
naire, de conseillère en développement 
des ressources humaines, de formatrice 
et de conférencière a contribué à bâtir 
sa réputation.  
 

N
ou

ve
l 
a
te

li
e
r 

McGill: Une approche renouvelée 
auprès de l’usager / famille / réseau 
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Les jeunes face à l’an 2000: 
perspectives sociologiques 

 

C ette confé-
rence a pour 

but de présenter les principales  carac-
téristiques des jeunes Canadiens/nes 
d’aujourd’hui. À travers une analyse cri-
tique du rôle et de la place qu’accorde 
notre société aux jeunes, nous met-
trons en évidence les problèmes écono-
miques, éducationnels, existentiels, po-
litiques et culturels auxquels se con-
frontent les étudiants/es de l’an 2000. 
À l’aide du corpus de connaissances in-
terdisciplinaires sur le sujet, nous avan-

C o l l o q u e 
cerons quelques pistes de réflexion au 
sujet du rôle et des responsabilités des 
enseignants/es et des éducateurs/
trices face aux étudiants/tes du nou-
veau millénaire. 

M adame Diane Pacom, doctorat 
de sociologie de l’Université 

de Montréal, est reconnue comme une 
animatrice dynamique et interactive. En 
plus d’enseigner à l’Université d’Ottawa 
depuis 1978, elle est professeure  sous 
octroi à l’Institut universitaire de SU-
NY Stony Brook, et chercheuse en rési-
dence et professeure invitée à New 
York University. Elle s’intéresse depuis 
longtemps, comme professeure et 
comme recherchiste, aux jeunes du Ca-
nada. Elle est membre du Comité d’or-
ganisation sur la recherche sur les 
jeunes au Canada et également du Comi-
té scientifique de l’observatoire des 
jeunes de l’Université Laval. Elle est 
grandement publiée et elle a donné de 
maintes présentations sur les jeunes à 
travers le Canada. 

Nous nous voyons juste une ou 
deux fois par année, restez donc  

jusqu’à la fin ! 

Inscrivez-vous ! 
 

 Vous le savez, le temps file 
        drôlement vite;  s’il vous plaît, 

             inscrivez-vous donc tout de 
                     suite. Ça facilite 

                       drôlement  

                       les choses pour le 

comité organisateur. De plus, vous 

pourrez bénéficier du tarif réduit 
(jusqu’au 15 mai). Merci à celles qui 
sont déjà inscrites ! 

Quant aux autres, en cette période 

de grands travaux, ne doutez 

jamais de l’importance du partage 

et des échanges. 



Journal de l’AEESICQ, vol 14, no 2, avril-mai 2000 Page  19 
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gaëtan morin éditeur www.groupemorin.com 

171, boul. de Mortagne 
Boucherville (Québec), J4B 6G4 
Tél.: (450) 449-2369   TÉLÉC.: (450) 655-9215 
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Convocation à l’assemblée générale annuelle 

de l’A.E.E.S.I.C.Q. 
Notre quinzième assemblée annuelle aura lieu: 

Jeudi, le 1er juin 2000 à 13h30 
au Cégep Édouard-Montpetit. 

 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Ouverture de l’assemblée par la présidente de l’AEESICQ,  
    madame France Desrosiers. 
 

2. Présentation du président d’assemblée. 
 

3. Désignation d’une secrétaire d’assemblée. 
 

4. Adoption de l’ordre du jour. 
 

5. Adoption du compte rendu  
 de la quatorzième assemblée générale annuelle, tenue au  
 cégep François-Xavier-Garneau, le 3 juin 1999.   
 

6. Bilan des activités 1999-2000 par la vice-présidente,  
    madame Denyse T. April. 
 

7. Budget. 
 7.1 Présentation et adoption des états financiers 1999-2000 par la trésorière, 
       madame Francine Sanscartier. 
 7.2 Prévisions budgétaires pour 2000-2001. 
 7.3 Nomination des vérificatrices pour 2000-2001. 
 

8. Priorités de travail pour 2000-2001. 
 8.1 Lecture de propositions. 
 8.2 Appel de propositions. 
 

9. Élections. 
 

10. Varia. 
 

11. Levée de l’assemblée. 

ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE : CONVOCATION 
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Selon les Statuts et règlements, le Conseil d’administration est composé de sept postes notam-
ment la présidence, la vice-présidence, le secrétariat, la trésorerie, et quatre postes conseils.    

** Le poste de secrétaire est par désignation ou le C.A. peut embaucher une 
personne de l’ extérieur pour remplir ce poste s’il le juge nécessaire. 

ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE : ÉLECTIONS 

Au point 9 de la convocation à l’Assemblée générale du 1er juin 2000 (page 20), 
il est question d’Élections. Voici comment se compose actuellement votre 
C.A.: 

Ré-
gion 

Poste Nom Collège Poste en 
élection 

Mandat 

1 Conseillère Jocelyne C. Cormier Trois-Rivières 2è 1er 

1 Substitut Clémence Berthiaume Beauce-Appalaches 1ère 1er 

2 Conseiller Gaétan Desrosiers * F-X-Garneau Élection 1er 

2 Substitut Rachèle-Anne Côté La Pocatière Élection  

3 Conseillère Jocelyne B. Gauvin Sorel-Tracy 1ère 1er 

3 Substitut Françoise Côté St-Hyacinthe Élection  

4 Conseillère Johanne Bibeau St-Jérôme  
Élection 

1er 

4 V.-
présidente 

Denyse T. April Heritage 1er 

4 Substitut Marie-Claire Filion St-Jérôme Élection  

5 Conseillère Francine Sanscartier St-Laurent 2è 1er 

5 Substitut Monique Richard Bois-de-Boulogne 2è 1er 

6 Conseillère Francine Vincent F-X-Garneau Élection 1er 

6 Substitut Lise Laplante Alma Élection  

 Présidente France Desrosiers St-Jean-sur-Richelieu Élection 1er * Le poste de conseiller/ère pour la région 2, même s’il est en 1ère année de mandat, est actuelle-
ment en élections, vu le changement de collège du conseiller élu l’an dernier. 

Les mandats sont d’une durée de 3 ans. Les agentes de liaison sont nommées par les départe-
ments annuellement. Seul les membres en règle sont habilités à poser leur candidature ou à vo-
ter. Si vous n’êtes pas encore membre, remplissez le 
Formulaire d’adhésion de la page 24. 

B
ulle

tin d
e
 m

ise
 e

n cand
id

ature
 e

n page
 2

4
 

Il y a 8 postes en élections pour 2000-2001. Le poste à la présidence est ouvert à tous les 
membres. (2 postes) Région 2: conseiller  + substitut—(1 poste) Région 3: substitut— 
(2 postes) Région 4: conseiller  + substitut—(2 postes) Région 6: conseiller  + substitut. 
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Petites annonces 

  Saint - Jean - 
 sur- richelieu 

 

 

Horaire selon le laboratoire des élèves—horaire disponible au moment de l’entrevue. 
 

Disponibilité sur 4 jours / semaine durant certaines semaines. 
 

Qualifications requises: 
 

D.E.C. en Soins infirmiers 
Expérience pratique nécessaire 
  La connaissance du milieu est un atout 
 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 20 mai 
2000. Les entrevues se tiendront vers le 12 juin 2000. 
 

2. Personnel enseignant en soins infirmiers demandé 

 
Afin de constituer une banque de personnel enseignant, le cégep Saint-Jean-sur-Richelieu 
recherche les services d’enseignants/tes en Soins infirmiers. 
 

Période d’engagement:  

 Pour le 180-21 (Soins infirmiers, recyclage d’infirmières auxiliaires) : début 3 août 2000 
jusqu’au 15 décembre 2001. 

 Pour le 180-01 (Soins infirmiers) : début remplacement A-2000 / H-2001 
 

Qualifications requises: 
 

Membre en règle de l’OIIQ 
Détenir un baccalauréat 
  Formation en pédagogie souhaitable 
Expériences cliniques diverses 
 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur  
curriculum vitae au plus tard le 20 mai 2000.  
Les entrevues se tiendront vers le 12 juin 2000. 

Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu 
Service des ressources humaines 
30, boul. du Séminaire, C.P. 1018, 
Saint-Jean-sur-Richelieu, Qc 
J3B 7B1 
Courriel: kgagnon@cstjean.qc.ca 
Télécopieur: (450) 358-9350 

1. Personnel technique demandé 
 

Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu recherche les 
services de deux techniciens ou techniciennes pour 
assister le personnel enseignant du programme Soins 
infirmiers. 
 

Remplacement: 17,5 heures / semaine en moyenne 
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Opinion d’une collègue 

Au printemps 1992, le ministère de la Santé et des Services 
sociaux (MSSS) publie la Politique de la Santé et du bien-
être qui amorce une réforme « axée sur le citoyen ». De 
nouveaux termes apparaissent, comme l’aidant naturel, 
de nouveaux concepts, tel la prise en charge du citoyen 
par lui-même. En filigrane, l’objectif qui est visé est 
d’orienter le système de santé et de services sociaux vers 
les solutions les plus efficaces et les moins coûteuses. 
 
C’est sur ce fond de virage que nous passons d’un gouverne-
ment libéral à un gouvernement péquiste. Le ministre Jean Ro-
chon va donner des dents à cette nouvelle politique et c’est la 
naissance du fameux « virage ambulatoire ». Madame Pauline 
Marois, du Conseil du trésor, va appuyer son collègue à la santé. 
En 1995-1996, les fermetures d’hôpitaux, c’est une réalité; le 
redéploiement des travailleurs de la santé, une autre. Syndicats, 
ordres, associations, regroupement de personnes de différents 
milieux, s’entendent pour dire, comme la coalition des aînés: 
« trop de changements trop vite ». Mais le bal était parti… 
 
À l’hiver 1996, profitant du momentum du virage ambulatoire et 
forte d’une étude commandée à la firme SECOR—qui concluait à 
un surplus d’infirmières pouvant atteindre 15,300 infirmières en 
l’an 2000—, Gyslaine Desrosiers, présidente de l’Ordre des Infir-
mières et des Infirmiers du Québec (OIIQ), véhicule sur toutes 
les tribunes que la formation au collégial est insuffisante, qu’elle 
veut un moratoire sur l’enseignement collégial tout en faisant 
par ailleurs la promotion de la formation universitaire. À noter 
que l’étude SECOR est dénoncée par la FNEEQ, mais achetée par 
la Ministre Marois. Celle-ci annonce une augmentation de 30% 
des contingentements au collégial. 
 
La FNEEQ—CSN réagit dans Le Devoir du 28 février 1996: « Nous 
comprenons mal comment le virage ambulatoire pourrait entraî-
ner un gel de l’embauche d’infirmières et d’infirmiers » et  Marc 
Laviolette, alors vice-président de la CSN, de dénoncer: « Il y a 
fermeture d’hôpitaux, mais pas de redéploiement des services 
et des effectifs vers les soins de première ligne ou les soins à do-
micile… », tel que le prévoyait officiellement le virage ambula-
toire. Aussi, la CSN demande-t-elle à la Ministre d’accepter la 
proposition d’un moratoire sur sa décision de réduire les admis-
sions au collégial, précisant que le véritable problème se trouve 
dans la suite que le gouvernement ne donne pas aux fermetures 
d’hôpitaux. Le virage ambulatoire ne « virait » que dans le sens 
des coupures. 
 
DES DÉCISIONS CATASTROPHIQUES ET DES ÉLÉMENTS POSITIFS 
 
Mais le mal était fait et ces décisions seront catastrophiques. Au 

ordonné par le ministère, doublée du discours de l’OIIQ sur 
l’insuffisance du programme collégial, produit son  effet: un 
premier glas sonne au sein des programmes de soins infirmiers 
dans les collèges. Au-delà de toutes les espérances du 
gouvernement, aucun des collèges ne remplit même son 
nouveau quota. Le CEM, par exemple, a admis alors une très 
petite cohorte dont les finissant-e-s seront sur le marché du 
travail cette année. Mais ces événements de 1996 auront aussi 
un effet d’entraînement: on constatera en effet une baisse 
d’attraction de la profession en 1997 et 1998, à laquelle il faut 
ajouter les départs massifs à la retraite, suite aux offres 
mirobolantes de retraite proposées aux employés de l’État. De 
plus, une poussée à la hausse des besoins se fait sentir. 
 
Cependant, il se dessine actuellement dans le milieu de la 
santé une meilleure idée des besoins en effectifs. Le niveau 
d’admissions au programme a été ramené à celui de 1995. 
Avec l’annonce d’une injection d’argent lors du dernier budget, 
une convention collective qui rétablit « un peu » les erreurs du 
passé, des ouvertures de postes envisagées, … et vous avez le 
portrait complet. 
 
UNE VOIE DE SORTIE DE CRISE 
 
Madame Marois, aux commandes du ministère de la Santé et 
des Services sociaux, ex-ministre du MEQ, et madame Gyslaine 
Desrosiers, aux commandes de l’OIIQ, s’apprêtent, dans un 
moment de lucidité et de grande perspicacité, à proposer une 
voie de sortie de crise: permettre à toutes les étudiantes des 
programmes de soins infirmiers de 2è année de devenir des 
« externes » avec des tâches qui tiendront compte de leurs 
acquis, et ce pour les étés seulement, afin d’apporter un peu 
de support aux infirmières. Bien que le projet en soi démontre 
une volonté d’aider, il soulève toutefois certaines résistances, 
notamment au niveau des infirmières et des infirmiers 
auxiliaires en mal de travail. Et il soulève aussi des critiques: 
ces dames ne sont-elles pas responsables de la pénurie 
actuelle ? Enfin, il nourrit la méfiance: la présidente de l’OIIQ 
trouvera-t-elle une nouvelle astuce pour relancer sa campagne 
contre le programme au collégial ? 
 
Quelles que soient les motivations des uns et des autres qui 
ont provoqué cette grave pénurie, je considère que nous 
vivons dans une ère du prêt-à-porter et prêt à jeter, que 
paraître vaut plus qu’être, et que tous, nous en payons les 
frais. Cette fois-ci, c’était la profession infirmière ! 
 
 
Cet article est tiré de La Dépêche, avril 2000. 
Autorisation de madame Denise Lussier  

L’autopsie d’une pénurie 
Denise Lussier 
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ÉLECTIONS   ÉLECTIONS   ÉLECTIONS   ÉLECTIONS   
 

MISE EN CANDIDATURE AU POSTE DE PRÉSIDENTE, CONSEILLÈRE  OU SUBSTITUT AU C.A. de 
l’AEESICQ 

 

Je désire poser ma candidature comme conseillère              substitut            présidente    
 

Nom:___________________________________Cégep:_______________________Région no:_______ 
 

Appuyée par: _____________________________ et ________________________________________ 
 

Il est entendu que vous devez être membre et appuyée par deux membres en règle. 
Faire parvenir à Francine Sanscartier, trésorière de l’A.E.E.S.I.C.Q. 

Formulaires d’adhésion et d’élections 
 

Attention ! Pour soumettre votre candidature comme 
président/e, conseiller/ère ou substitut, vous complétez le 
bulletin de mise en nomination en bas de page et le 
faites parvenir à Francine Sanscartier,  trésorière,  avant 
le 21 mai 2000. Il sera toutefois possible d’apporter votre 
mise en candidature à l’assemblée générale. Réfléchissez 
bien. 

FORMULAIRE D’ADHÉSION COMME MEMBRE RÉGULIER 

À L’A.E.E.S.I.C.Q. ANNÉE 1999-2000 ( du 1er septembre 1999 au 31 août 2000) 
 

Nom____________________________Prénom______________________________________________ 
 

Adresse complète (avec code postal)

rés.:_______________________ 
 

bur.:_______________________ 
 

COTISATION  35$    Membre retraité 
 

COTISATION 45$ Nouveau membre 
 

    Renouvellement 
 

Signature:________________________________ 

Pour usage administratif: 
 

Date d’inscription:______________Région no______ 

Inscrit sur la liste: 
 

Carte de membre envoyée: 

Faire parvenir à la trésorière: 
 Madame Francine Sanscartier,  
 Département de Soins infirmiers,  
 Cégep de Saint-Laurent 
 625, avenue Sainte-Croix, 
 Saint-Laurent, Qc H4L 3X7 

 Tél.: (514) 747-6521 #435 


