
                                                     Document # 3 
L’ASSOCIATION DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS       

EN SOINS INFIRMIERS DES COLLÈGES DU QUÉBEC 

  

 

BILAN DE L'ANNÉE 2008-2009 
(3 juin 2008 au 1 juin 2009) 

 

1. Composition du conseil d'administration  
 

Présidence:  Ute Beffert    John Abbott College 

 

Vice-présidence:  Nicole Godin    Drumondville (#1) 

 

 

Trésorière:  Linda Dufour              Édouard-Montpetit (#3) 

 

Conseillères(er): Sylvie Huot    Matane (#2)  

   Denyse T. April   Heritage (#4) 

   Robert Morin    André-Laurendeau (#5) 

   Yvon Brunet    Sainte-Foy (#6) 

 

Note : À compter de janvier 2009, suite à la démission de Ute Beffert, 

Nicole Godin est devenue présidente par intérim et Sylvie Huot, vice-

présidente   

 

 

 

2.    Conseil d'administration 

 

        2.1 Rencontres 

 
Pendant la période du 24 août 2008 au 31 mai 2009, le Conseil a tenu dix (10) réunions 

régulières,  dont quatre réunions (5 septembre, 30 octobre, 3 décembre, 13 février) avec 

Mme Anne Filion, directrice des études du Cégep Limoilou et M. François Dauphin, 

directeur des études du  Collège de Maisonneuve qui sont les porte-paroles pour le 

programme soins infirmiers auprès de la Fédération des cégeps, et membres du Comité 

sur la formation infirmière de l’OIIQ et une (1) journée d’appropriation du devis 

ministériel (16 mars 2008) pour traiter de plusieurs sujets urgents dont nous avions été 

saisis par nos membres.  
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24 août Conférence téléphonique 

5-6 septembre 

30 octobre 

21 novembre 

3 décembre 

Drummondville 

Drummondville 

Cégep de Sainte-Foy 

Drummondville 

5-6 janvier Drummondville 

13 février 

15-16 mars 

Collège Édouard-Montpetit 

Cégep Limoilou 

28 avril Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu 

31 mai Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu 

  

 

 

          2.2  Postes au C.A. 

 
À la première rencontre, les personnes élues au C.A. ont décidé qui d’entre elles 

occuperait certains postes au sein du C.A.: 

 

Vice-présidence Nicole Godin 

 

Trésorerie Linda Dufour 

 

Postes-conseils Denyse T. April 

Sylvie Huot 

Robert Morin 

Yvon Brunet 

 

Adjointe administrative Andrée Bouchard 

 

 En janvier, la situation changeait pour 

cause de démission de la présidente. 

 

2.3       Les six comités permanents 
 

Le C.A. de l'A.E.E.S.I.C.Q. a reconduit les six (6) comités permanents.  

 

Comité 

 

Responsables 

Pédagogie Denyse T. April, Nicole Godin et Robert 

Morin 

Liaison professionnelle Denyse T. April et Yvon Brunet 

Communication – information Ute Beffert et 

Andrée Bouchard, Robert Morin 

(Responsable photographique) 

Promotion de l’AEESICQ Yvon Brunet et 

Andrée Bouchard 

Veille professionnelle Sylvie Huot 
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Colloque annuel Linda Dufour et le CA.  

La présidente fait partie d’office de tous les comités. 

 

 

 

 

 

3. Les membres 
 

En cette vingt-deuxième année d'existence, et en date du 4 mai 2009,  l'A.E.E.S.I.C.Q. 

compte environ 350 membres. Après plusieurs années, la cotisation des membres est 

toujours maintenue à 45 $. Toutefois, avec le nombre de réunions occasionné par la 

complexité des dossiers et une information qui semble orienter l’avenir de la profession, 

une réflexion devra être amorcée sur le sujet. 

 

 

4. Communications 

 

4.1 Avec les membres 

 
 Le communiqué électronique « les Nouvelles du CA » continue d’être l’outil de 

communication privilégié pour rejoindre les membres car il succède à chacun des 

C.A. (ou à peu près) et il est envoyé électroniquement à chaque membre. Envoyé 

aux quarante-deux (42) départements de Soins infirmiers et aux six (6) centres 

d’études collégiales, il permet de maintenir un contact ponctuel avec les membres.  

 

L’AEESICQ a également publié deux (2) éditions du journal Le Flambeau. 

 

 Nous continuons de tenir compte de la demande exprimée lors de l’AG de 2007 à 

l’effet de réduire l’usage du papier. Nous tentons de diffuser le journal, Le 

Flambeau, sur le site web. Toutefois, plusieurs membres apprécient toujours de 

recevoir le format-papier. 

 

 L’AEESICQ a son numéro de téléphone portable pour que les membres puissent 

rejoindre l’adjointe administrative plus facilement lors du colloque ou des 

réunions du conseil d’administration, 514 918-2523. 

 

 Par voie électronique, le C.A. a questionné, à plusieurs reprises,  les membres 

pour connaître leurs intérêts pédagogiques pour le colloque 2009. Plusieurs idées 

furent émises et le C.A. remercie les personnes qui ont soumis des propositions. 

 

 Le secrétariat reçoit quotidiennement plusieurs courriels (des dizaines) qui 

trouvent réponse dans un délai raisonnable. Cette année, plusieurs membres, ont 

questionné les départements de soins sur diverses questions :  

 Retraits préventifs; 
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 Groupes d’élèves par groupe de stage; 

 Minutes des périodes de stage; 

 Utilisation de modèle conceptuel; 

 Kilométrage remboursé; 

 Vaccination; 

 Collèges qui ont deux entrées par année; 

 Temps limite pour compléter sa formation en soins infirmiers; 

 Temps pour l’heure du diner; 

 Préparation à l’examen de l’OIIQ; 

 Traitement des erreurs de médicaments; 

 Séquence des champs clinique dans les sessions; 

 Etc. 

 

Souvent, les questions sont traitées en correspondance, lors des  C.A., puisque sept (7) 

collèges y sont représentés.  Cette représentativité reflète adéquatement ce qui se 

passe au sein des collèges. 

 

Pour la prochaine année, et pour faciliter la gestion des multiples questions qui, 

parfois, se répètent après quelque temps, nous allons tenter de développer un « blog » 

sur le site web qui permettra à plus d’enseignantes de trouver questions et réponses et 

d’échanger. Le C.A. est toujours prêt à visiter les départements intéressés selon le 

besoin. Cette année, aucune invitation officielle n’a été reçue.  
 

 

      4.2  Avec les partenaires et intervenants 
 

 Votre C.A. garde toujours contact avec l’Office des professions, pour suivre 

l’évolution de l’application de la Loi 90, et du projet de loi 21, le défunt projet de 

loi 50. 

 

 Au besoin, et selon les dossiers traités,  le CA a tenu des échanges avec les 

organisations suivantes : OIIQ, FIQ, FAC, FEC, FNEEQ, Fédération des collèges, 

MELS, et l’Association canadienne des écoles de sciences infirmières (ACESI).  

 

 Afin de reconnaître la contribution pédagogique des membres, les Prix 

Reconnaissance pédagogique 5
e
 Édition seront remis au colloque qui se tiendra au 

Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu. Trois volets du travail des enseignantes et 

enseignants seront récompensés : activité pédagogique, document, et contribution 

au milieu.     

 

 Tout au long de l’année, et plus récemment, l’AEESICQ a procédé à la mise à jour 

(le plus régulièrement possible) de son site web : aeesicq.org. (NOTEZ BIEN : 

NOUVELLE ADRESSE) 
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5.  Compte rendu des principales activités 
 

5.1 Concernant la promotion de la formation collégiale 
 

 En suivi à l’AG de juin 2008, le CA a écrit à la présidente de l’OIIQ, Mme 

Gyslaine Desrosiers, pour obtenir un sursis pour les étudiantes en soins 

infirmiers avant d’être sanctionnées sur le plan thérapeutique infirmier, 

arguant le court délai d’implantation et les inégalités du déploiement du plan 

thérapeutique infirmier (surtout en milieu hospitalier), les difficultés entourant 

l’enseignement de ce concept en constante évolution depuis les premières 

formations et la difficulté d’arrimer la théorie à la pratique. Le 17 juillet, nous 

recevions une réponse mentionnant que le PTI serait nécessairement intégré à 

l’examen professionnel à compter de septembre 2009, que la documentation et 

les formations seraient mises en ligne (site OIIQ) dès l’automne 2008 et que 

l’intégration du PTI à l’examen professionnel se ferait progressivement et les 

résultats seraient analysés en conséquence.  

 

 Concernant la proposition à l’effet que le CA de l’AEESICQ soit consulté et 

participe à la sélection des enseignantes en soins infirmiers des cégeps invités 

à siéger sur le sous-comité de travail du Comité de la formation infirmière, dès 

le 3 juin, vos représentantes et représentants ont ciblé un profil de 

compétences attendu de la candidate ou du candidat souhaité pour siéger sur 

ce sous-comité et dès le 9 juin une lettre était envoyée aux DÉ siégeant sur 

ledit comité relativement au profil souhaité et, le 20 juin, nous allions jusqu’à 

soumettre une candidature. Aucun accusé de réception quant à ces deux 

correspondances mais, entretemps, une de nos membres de grande expérience, 

Francine Vincent, avait été approchée pour nous représenter au sous-comité. 

Le rapport de ce sous-comité est ardemment attendu pour l’automne 2009. 
 

 Concernant le programme Soins infirmiers, une lettre a été acheminée à Mme 

Michelle Courchesne sur la nécessité d’actualiser et de préciser ledit 

programme suite aux changements provoqués sur le terrain par la Loi 90. Dès 

le 16 juillet, nous recevions une lettre de Mme Nora Desrochers, directrice des 

programmes et de la veille sectorielle au MELS, mentionnant sa sensibilité à 

nos préoccupations mais soulignant que les moyens déployés pour 

l’acquisition des connaissances et d’habiletés spécifiques appartenaient à 

chaque maison d’enseignement. Elle mentionnait aussi que la ministre « n’a 

reçu aucune indication en provenance des différents partenaires voulant que le 

programme d’études Soins infirmiers (180.A0) version 2007, incluant sa mise 

en œuvre par les collèges autorisés à l’offrir, nécessiterait une nouvelle 

actualisation ou révision ».  

 

Toutefois, fort du fait que la Commission des affaires pédagogiques avait bien 

reçu l’idée (juin 2008) d’une rencontre au cours de laquelle les enseignantes 

des collèges pourraient faire le point sur le programme dans le cadre du DEC, 

votre CA a continué à négocier auprès de Mme Filion et M. Dauphin pour une 
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journée d’appropriation du devis ministériel au cours de laquelle les échanges 

seraient porteurs. 
 

 Cette journée s’est tenue au Cégep Limoilou, le lundi 16 mars en présence 

d’une centaine d’enseignantes et enseignants et gens des syndicats 

(observateurs). Mme Nora Desrochers était présente, ainsi qu’une infirmière 

du milieu clinique qui est venue réitérer l’importance de nos infirmières 

techniciennes dans les milieux de soins. 

 

 Le C.A. a délégué au département de soins du Cégep Saint-Jean-sur-

Richelieu la responsabilité d’organiser le colloque et l’assemblée générale 

annuelle qui auront lieu les 1 et 2 juin 2009. Mme Linda Dufour, du Collège 

Édouard-Montpetit, effectuera la liaison entre le CA et l’équipe locale.  

 

 

5.2 Concernant le colloque et les journées pédagogiques 

 
 Il n’y a pas eu de journée pédagogique, mais une journée d’appropriation du 

devis ministériel. Le but de cette journée était d’ajuster le programme 180.A0 

à la lueur des compétences visées et des buts généraux poursuivis de manière à 

ce que l’infirmière de 2010 issue des cégeps assume pleinement son rôle. La 

plénière de cette journée est sur le site web de l’Association (onglet ….). Pour 

donner suite aux constats du 16 mars dernier, les membres du CA ont envoyé 

une lettre à Mme Filion et M. Dauphin. Nous espérons être en mesure de faire 

le suivi en assemblée générale. 

 

 Le colloque annuel se tiendra les 1 et 2 juin 2009 au Cégep Saint-Jean-sur-

Richelieu, sous le thème : « Se « réseauter » : la force du changement». Trois 

grandes conférences et deux blocs d’ateliers (plus de 30) y seront offerts. 

 

 

5.3 Concernant l’assemblée générale annuelle 
 

 Le C.A. a accepté  l’invitation du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu et de son 

département de soins infirmiers, pour la tenue de sa  24
è
 Assemblée générale, 

le 1 juin 2009, à 16 heures. N’oubliez pas que l’Association vit par et pour ses 

membres et que c’est le lieu pour faire entendre votre voix. 

 

 

 

6. Conclusion  
 

Cette année s’est avérée riche en partenariat. L’AEESICQ a pu rassembler des partenaires 

qui ont fourni des réponses aux questions qui nous assaillent au sujet du sens du 

programme et de la responsabilité que nous portons toutes et tous quant aux 

développements de contextes favorables à l’apprentissage de nos futures infirmières.  
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Le travail principal du C.A, cette année, a été d’effectuer les rencontres nécessaires pour 

orchestrer la rencontre du 16 mars au Cégep Limoilou. Des intervenants-clés dans le 

réseau du programme collégial en soins infirmiers sont venus réaffirmer que le 

programme répondait aux exigences du devis ministériel. Chaque cégep demeure le 

maître d’œuvre des ajustements à privilégier pour actualiser le programme aux réalités de 

son milieu, dans le respect des nouvelles législations.  

 

Le travail de tous les membres du C.A dans la gestion des dossiers qui nous sont confiés 

par les membres de notre assemblée tient d’une synergie d’actions qui fait de toutes les 

régions du Québec des interlocuteurs incontournables pour notre force d’action; je ne 

peux dire à quel point je les remercie qu’ils soient le reflet des intentions partagées au 

programme. Leur engagement est remarquable et chaque région a sa/son porte parole; je 

ne saurais trop vous encourager à dialoguer avec elles/eux. 

 

L’année 2009-2010 nous annonce un ‘boum’ dans les inscriptions au programme en soins 

infirmiers. Au-delà des problèmes réels que posent l’attraction et la rétention des 

enseignant-es au programme, prenons le temps de nous réjouir de cet attrait qu’ont les 

jeunes pour cette profession. Je vous félicite toutes et tous de votre engagement à mener à 

bon port ces nouvelles cohortes. Nous y gagnerons toutes et tous le respect de nos 

étudiantes et étudiants, de nos organisations d’enseignement et de la communauté dont 

nous faisons partie.  

 

À l’automne 2009,  nous devrons examiner soigneusement les rapports des comités 

formés par l’OIIQ sur les stages et sur la formation en santé mentale. Nous répondrons 

selon les résultats et les recommandations de ces comités. Et nous aurons besoin 

probablement d’être tissés serrés. 

 

En terminant, que dire du plaisir que nous avons à ce colloque-ci d’être réunis pour nous 

instruire mutuellement et célébrer nos réussites. Le C.A est à la fête : au nom de notre 

association, de la pédagogie et principalement des pédagogues.   

 

 

Pour et grâce au CA,  

 

Nicole Godin 

Présidente de l'AEESICQ (intérim) 

 

  

       

 

 

 

 

  
 


