
 

 
Le Flambeau, vol 32,  no 2, avril 2018 Page  1 

Colloque 2018 
 4 et 5 juin     Bienvenue! 

 
Mot de la présidente  

 
2 

Initiative du Collège de Valleyfield à diffuser 5 

ARC : séance d’information par Internet le 17 avril 7 

Clinique de santé au Cégep Édouard-Montpetit 8 

Horaire du colloque 9 

Convocation  
à l’assemblée générale annuelle  

et postes en élections 

 
10 

Déclaration de candidature 12 

Formations accréditées 13 

Ateliers du bloc  A 16 

Ateliers du bloc  B 22 

Ateliers du bloc  C 28 

Souper festif du colloque 34 

Modes d’inscription 36 

  

  

  

  

Avril 2018 
Volume 32—Numéro 2 

Le flambeau 
journal de l’AEESICQ 

L’emploi du féminin allège la lecture. Ce Journal s’adresse aux hommes et aux femmes 

Courte descrip-
tion des... 

http://www.aeesicq.org/
http://www.cheneliere.ca/112-sous-categorie-sciences-de-la-sante-sciences-infirmieres.html
https://cegepmontpetit-ateliers.omnivox.ca/cncr/insc/ListeActivites.ovx?Cat=12&GrandeCat=3&Ref=19490533869&C=EDC&L=FRA&E=P
http://groupes.lacapitale.com/fr/education24/assurancesgenerales
https://pearsonerpi.com/fr/collegial-universitaire/sciences-infirmieres/


 

 

Page  2   Le Flambeau, vol 32,  no 2, avril 2018                                                                           

Le futur de la formation infirmière :  
une entrée calculée dans le débat 

sur les ressources humaines 
  

Le sujet des soins infirmiers offerts au Québec 
alimente allègrement les médias depuis plu-
sieurs semaines, voire même des mois.    
  
Bien que des témoignages circulaient depuis 
longtemps, le cri du cœur bien légitime d’une 
jeune infirmière surchargée et épuisée sur Fa-
cebook, le 30 janvier, a particulièrement attiré 
l’attention générale. Son alarme a stimulé les 
collègues, et elle a réussi à sensibiliser toute la 
population y compris les députés et partis d’op-
position, l’Ordre professionnel et les syndicats. 
On a même eu droit à plusieurs « sit-in d’infir-
mières » (La Presse.ca 30 janvier 2018) par du 
personnel infirmier exaspéré et épuisé et à de 
multiples écrits notamment Le Livre noir des ur-
gences de l’Outaouais que l’on qualifiera de peu 
élogieux sur les conditions de travail des infir-
mières. Il semblerait qu’un débat de société lon-
guement attendu soit amorcé, mais où cela 
nous mènera-t-il ? 
  
En première réaction à cette alarme, la prési-
dente de la FIQ, madame Nancy Bédard, obte-
nait du Ministre Gaétan Barrette, le 20 février 
dernier, la mise en place de 16 projets pilotes 
ratios « patients-infirmière ». Quelques établis-
sements ont d’ailleurs été retenus. Le ministre 
s'est également montré favorable à l'élimination 
des heures supplémentaires obligatoires pour 
les infirmières travaillant à temps plein. Une 
suggestion fort bienveillante, à suivre dans les 
différents milieux de soins…  
  
L’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec 
(OIIQ) quant à lui, mettait l’épaule à la roue en 

émettant  un communiqué de presse intitulé 
L’OIIQ s'inquiète de la sécurité des soins infirmiers 
(le 28 février) pour  réclamer du gouvernement du 
Québec la mise en œuvre de solutions immé-
diates afin d’assurer la sécurité des soins à la po-
pulation. Un bel effort après que la FIQ eût obtenu 
des « promesses ». 
 

Mais voilà que la discussion prend une tangente 
glissante… vers le dossier de la formation des in-
firmières. Il était prévisible que les groupes favori-
sant la position de l’OIIQ sur le futur de la forma-
tion profitent du contexte pour s’inviter dans le dé-
bat. Et pourquoi pas ? 
  
La Fédération des cégeps, par la voix de son 
PDG, M. Bernard Tremblay, a jugé bon de réaffir-
mer l’importance du DEC qualifiant en soins infir-
miers, Le DEC qualifiant en soins infirmiers: un 
plus pour le Québec, les infirmières et le système 
de santé en réaction aux opinions émises par 
deux infirmières bachelières intitulés  La formation 
des infirmières, un aspect évacué dans le débat.   
  
Le récent éditorial de Brigitte Breton, Les Infir-
mières: toujours l’attente, faisait même allusion au 
rapport du Dr Pierre Durand qui a présidé, en 
2013,  le Groupe de travail sur la formation de la 
relève infirmière. L’éditorial soulignait que le gou-
vernement tardait à agir malgré le fait qu’il avait 
ledit rapport dans lequel le Dr Durand indiquait 
être en faveur de la position de l’OIIQ sur le dos-
sier de la formation des infirmières.  
  
Bien que la référence au Dr Durand soit exacte, 
l’éditorialiste a omis de mentionner que le rapport 
n’a pas encore été entériné par les participants. 
De fait, en introduction au rapport, un encadré 
spécifie ceci : « Le présent rapport ne lie pas le 
ministère de la Santé et des Services sociaux et 
ne constitue pas ses orientations. Il représente 
l’opinion du président du groupe de travail sur la 
formation de la relève infirmière. Son contenu 
n’engage que son auteur. » 
  
Dans le Sommaire exécutif, Dr Durand souligne 
que « malgré les onze rencontres qui se sont dé-
roulées de janvier à novembre 2013, il n’a pas été 
possible d’obtenir de la part du groupe de travail 
un consensus sur ce que devrait être la formation 
de la relève infirmière au Québec [… ]. Ce docu-
ment représente donc la position du président, le 

Note de la rédaction 
 

Pour faciliter la lecture, nous employons majoritai-
rement le féminin quand il est question des ensei-
gnantes et des étudiantes, mais tous les mes-
sages de l’AEESICQ s’adressent à tous les en-
seignants et les étudiants. 
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docteur Pierre Durand, puisqu’il n’a pas été pos-
sible de rallier les différents représentants de la 
profession autour d’une vision commune. »   
  
Le gouvernement n’avait donc pas à tenir compte 
de ce rapport puisqu’il n’avait pas obtenu le con-
sensus recherché… Pourquoi donc y faire allusion 
maintenant ??? 
  
Toutefois, c’est dans la volée des recommanda-
tions émises par le Dr Durand en décembre 2013 
que le concept d’une étude sectorielle prospective 
a vu le jour. Une firme de marketing n’a été rete-
nue qu’au printemps 2015 (suite au changement 
de gouvernement) et l’Étude sectorielle prospec-
tive a probablement débuté dans les mois qui ont 
suivi la sélection par une révision des écrits et par 
diverses rencontres de groupes interpellés par le 
dossier. Outre le fait d’apprendre que les conclu-
sions de l’étude devraient être connues dans un 
proche avenir, aucune information sur les travaux 
ou sa finalité ne transpire, malgré une impatience 
partagée par toutes les personnes concernées 
dans le réseau de la santé québécois. 
  
Il faut espérer que la firme responsable de cette 
étude aura tenu compte ou pris en considération  
les recommandations que le Conseil supérieur de 
l’éducation  (CSE) a émis dans un avis intitulé Re-
tracer les frontières des formations collégiales: 
entre l’héritage et les possibles. Réflexions sur de 
nouveaux diplômes collégiaux d’un niveau supé-
rieur à celui du DEC technique présenté au Minis-
tère de l’éducation, de l’enseignement supérieur 
et de la recherche, en septembre 2015. 
  
Dans cet Avis, pour le deuxième constat, il est no-
té que « Depuis quinze ans, des propositions vi-
sant à réexaminer le « format du DEC » sont for-
mulées par des acteurs du réseau collégial. Com-
binées aux demandes d’ordres professionnels 
pour une révision des exigences de formation ini-
tiale de certaines professions, elles témoignent de 
nouvelles attentes à l’égard de la formation collé-
giale technique. Dans son avis, le Conseil soumet 
à l’examen les quatre propositions suivantes :  
1- Offrir, au collégial, des programmes de spéciali-
sation s’ajoutant à une qualification initiale;  
2- Offrir des programmes de plus de trois ans me-
nant à un DEC technique avancé;  
3- Offrir, en collaboration avec les universités, des 
programmes intégrés menant à un grade universi-

taire;  
4- Offrir, au collégial, des programmes appliqués 
menant à un grade. » 
  
Si le débat sur la formation infirmière repose tou-
jours sur la durée actuelle de la formation collé-
giale ou son nombre d’heures qui est jugé insuffi-
sant par certains, l’Avis du Conseil supérieur de 
l’Éducation offre des options bien différentes de 
celle proposée par l’OIIQ… Pourquoi ne pas les 
explorer...? Pourquoi considérer la voie universi-
taire comme la voie royale pour rehausser la for-
mation infirmière et pourquoi ignorer que la forma-
tion collégiale fait aussi partie de l’enseignement 
supérieur ? 
  
« Le fait d’opposer la formation du personnel infir-
mier d’ici à celle qui est offerte ailleurs, c’est préci-
sément « évacuer du débat ». L’existence du cé-
gep et de sa formation collégiale en Soins infir-
miers, des réalités propres au Québec.  Pourquoi 
établir d’office un parallèle entre nos besoins et 
ceux d’autres sociétés sans tenir compte des parti-
cularités du Québec en matière d’enseignement 
supérieur ? », comme le mentionnait récemment 
M. Bernard Tremblay, Président directeur général 
de la Fédération des cégeps.  
  
Faut-il rappeler que les collèges d’enseignement 
général et professionnel (CEGEP) n’existent qu’au 
Québec. Ils sont uniques! La formation collégiale 
repose sur les principes d’accessibilité et d’univer-
salité, sur une formation fondamentale solide et 
une approche programme. Voilà ce qui la différen-
cie des programmes offerts ailleurs dans les col-
lèges communautaires canadiens.  
  
De plus, le programme d’étude en soins infirmiers, 
défini par compétences, est disponible aux quatre 
coins de la province plus précisément au sein de 
53 points de services regroupant 48 cégeps, 1 
campus  et  4 centres d’étude. Cette accessibilité 
à la formation infirmière est-elle également pos-
sible au niveau universitaire ? 
  
Plusieurs sont d’avis, comme nous, que la forma-
tion infirmière, offerte au collégial depuis 50 ans, 
est de grande qualité. Comme le mentionnait M. 
Tremblay, « la qualité de la formation des techni-
ciennes et des techniciens issus du programme 
Soins infirmiers au collégial n’a jamais été mise en 
cause, alors qu’en 2018 plus des deux tiers des 

http://www.cse.gouv.qc.ca/fichiers/documents/publications/Avis/50-0488.pdf
http://www.cse.gouv.qc.ca/fichiers/documents/publications/Avis/50-0488.pdf
http://www.cse.gouv.qc.ca/fichiers/documents/publications/Avis/50-0488.pdf
http://www.cse.gouv.qc.ca/fichiers/documents/publications/Avis/50-0488.pdf
http://www.cse.gouv.qc.ca/fichiers/documents/publications/Avis/50-0488.pdf
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infirmières qui travaillent quotidiennement auprès 
des patients, dans les conditions que l’on sait, 
sont diplômées du cégep.  À ce titre, notons que 
le réseau collégial diplôme plus de 2 300 infir-
mières techniciennes par année selon les plus 
hauts standards et les approches pédagogiques 
que l’ensemble des employeurs en santé et en 
services sociaux s’en disent grandement satis-
faits. » 
  
Malgré le fait que le programme-cadre actuel 
(180.A0) soit entré en vigueur en 2000 et qu’il ait 
été révisé en 2007, plusieurs collèges et départe-
ments n’ont pas attendu que le Ministère de l’édu-
cation et de l’enseignement supérieur (MEES) le 
révise pour inclure le Plan thérapeutique infirmier. 
Sans toutefois modifier les compétences de base, 
ils ont adapté leur offre de formation tels que les 
cours et stages en soins infirmiers aux besoins de 
leurs milieux respectifs et à leurs clientèles. Les 
programmes offerts au sein des cégeps sont donc 
pertinents, « à jour », et tiennent compte de ce qui 
se passe réellement au sein des diverses commu-
nautés… Réalité et vécu obligent… 
  
Nonobstant des résultats toujours inconnus de     
« l’Étude », toutes les enseignantes et les ensei-
gnants en soins infirmiers du réseau collégial sou-
haitent obtenir un nouveau programme-cadre, 
adapté à la réalité et aux besoins de la société, 
qui recommandera, on l’espère, un nouveau ratio 
maître-élèves pour les stages. Comme l’ont ré-
cemment fait valoir les collègues du Collège de 
Valleyfield : « Depuis longtemps, les enseignantes 
en Soins infirmiers demandent aux instances pa-
tronales et syndicales de revoir le ratio maître-
élève, ratio qui a été instauré dès les débuts de la 
formation collégiale il y a 50 ans et qui n’a pas été 
vraiment revu [  ] au cours des dernières années, 
un effort a été apporté en ce sens, mais malgré 
cela, un groupe-stage compte encore trop sou-
vent sept élèves. »  Lettre intégrale en page 5.   
  
Une chose est certaine, les enseignantes et en-
seignants en soins infirmiers des collèges travail-
lent pour offrir une formation infirmière de qualité 
dans un contexte où la sécurité des patients est 
au cœur de leurs enseignements et de leur pra-
tique clinique.  
  
En ce qui concerne le concept DEC-BAC, le corps 
professoral du réseau collégial continue de l’ap-
puyer et de l’encourager auprès de leurs étu-
diantes et étudiants. Cette articulation de deux 
programmes distincts produit d’excellentes infir-
mières cliniciennes grâce au mariage des apti-
tudes et habiletés qui se retrouvent au cœur des 
deux programmes. Voilà ce qui en fait sa force. 

  
Mais l’accès à la portion universitaire est limité. 
Toutes les étudiantes et étudiants qui souhaitent 
y avoir accès ne sont malheureusement pas ad-
mises pour diverses raisons. Il serait important de 
trouver des solutions pour augmenter l’accès aux 
études de premier cycle soit en augmentant les 
ratios d’admission, voire même en modifiant les 
conditions d’admission ou en instaurant une pro-
pédeutique pour le BAC qui serait offert aux per-
sonnes qui n’ont pas atteint la cote R requise par  
l’université. L’encouragement résultant de cette 
mesure agirait comme un baume émotionnel pour 
ces personnes qui se sentent dévalorisées par 
rapport à leurs compagnes et compagnons de 
classe, collègues au travail, qui ont été admis au 
BAC dès la sortie du cégep. 
  
Une certitude, lorsque la présente crise en res-
sources humaines sera derrière nous, ou moins 
critique, ces infirmières apprécieraient certaine-
ment l’instauration de nouvelles mesures de sou-
tien pour les aider à entamer ou poursuivre des 
études au premier cycle comme des horaires de 
travail flexibles, des bourses d’études, des ho-
raires de cours adaptés, etc.  Si on souhaite da-
vantage d’infirmières bachelières, il faut faciliter 
l’accès aux études universitaires pour les infir-
mières-terrain, car elles sont une réelle valeur 
ajoutée à la profession.  
  
Il est clair qu’en exerçant la profession infirmière 
à la sortie du collégial, les diplômées en soins in-
firmiers contribuent immédiatement à réduire la 
pénurie de personnel infirmier dans le domaine 
de la santé et des services sociaux. Elles soutien-
nent le système de santé à bout de bras et font 
de leur mieux pour prodiguer des soins de qualité 
dans un contexte de travail très exigeant.  Si elles 
étaient « internes » comme le souhaite l’OIIQ 
avec sa proposition, est-ce qu’elles seraient en 
mesure d’assumer tous les soins des patients 
sous leur charge et les responsabilités qui y sont 
liées comme elles le font maintenant ? Permettez-
nous d‘en douter… 
  
Face à la problématique de ce que devrait être la 
formation infirmière du futur, il est à espérer que 
la firme responsable de l’Étude sectorielle pros-
pective a pris en compte et analysé tous les élé-
ments qui affectent le dossier notamment les fac-
teurs historique, politique, économique, social,  
culturel et technologique. Tous ces facteurs inte-
ragissent et créent éventuellement un amalgame 
qui permet de mieux comprendre et positionner le 
dossier.  Ignorer un seul de ces facteurs ou la va-
leur de chacun aurait pour conséquence de tein-
ter l’analyse et ses résultats! Les conséquences 
seraient majeures pour tous les intervenants con-
cernés. Espérons pour le mieux ! 
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Que vous-dire de plus en conclusion… Si ce n’est 
que concernant le futur de la formation infirmière, 
la balle est dans le camp des décideurs poli-
tiques… si tout n’est pas déjà décidé… Voilà ce 
qui explique notre hésitation à prendre position 
sur la place publique en réplique à toutes les es-
carmouches contre la formation collégiale : bien 
que nous soyons quotidiennement au front, nous 
ne sommes pas celles et ceux qui décideront de 
notre sort !  
  
Les attaques contre notre programme, il y en a 
eu… Et il y en aura malheureusement encore 
beaucoup parce que l’unicité du programme collé-
gial n’est pas comprise, ni complètement appré-
ciée par les intervenants qui sont, ma foi, très 
concernés par ce qui se passe ailleurs dans le 
reste du Canada et même dans le monde. La for-
mation collégiale sera toujours comparée à ce qui 
se fait ailleurs… C’est le lot de la différence. Il se-
rait plus que temps que le Ministre de l’éducation 
et de l’enseignement supérieur affirme une posi-
tion claire sur le programme de formation des in-
firmières au Québec. 
  
Oui, je l’avoue, cela a été très éprouvant de lire 
tout ce qui a été écrit et largement diffusé, parta-
gé, repartagé… Mais est-ce raison suffisante pour 
se jeter dans l’arène ?  Même si nous avons 
beaucoup échangé sur le chaos médiatique, nous 
avons convenu de ne pas ajouter au débat et à la 
confrontation. À la vérité, à l’instar de nos col-
lègues, nous sommes enseignantes, infirmières, 
surchargées, occupées à dispenser une formation 
de qualité à laquelle nous croyons fermement, 
mais nous sommes aussi témoins du brouhaha 
médiatique qui provoque des difficultés de recru-
tement en décourageant les jeunes à accéder à 
une profession où il y a de grands besoins de 
main d’œuvre.  
  
Les membres du CA et moi sommes convaincues 
qu’il y a de la place dans le réseau dans le réseau 
de la santé et des services sociaux pour tous les 
intervenantes et intervenants de la santé et ce, 
peu importe leur niveau de formation afin qu’ils 
œuvrent dans le respect des compétences qui 
leur sont octroyées et qu’ils travaillent en inter-
collaboration pour le bien-être des patients et de 
la société en général. 
  
« En tout il faut considérer la fin » dit le proverbe. 
  
En espérant que vous partagiez notre vision, nous 
serons prêtes à échanger lors de notre assemblée 
générale le lundi 4 juin, 16 h, au Cégep Édouard-
Montpetit. 
  

Cordialement vôtre, 
 

Denyse T. April, présidente 

 

Mesdames, Messieurs, 
 
Depuis quelques semaines, le Québec est se-
coué par une vague de sympathie à l’égard des 
infirmières du réseau de la santé. En effet, suite à 
la sortie médiatique d’une infirmière épuisée, la 
population toute entière a compris et reconnu les 
difficultés que les infirmières vivent quotidienne-
ment, et ce depuis longtemps. Les temps supplé-
mentaires obligatoires (TSO) ont bien sûr été évo-
qués, mais surtout la lourdeur de la tâche, qui 
empêche les infirmières d’accomplir leur rôle à la 
hauteur des attentes du public, de leur em-
ployeur, de leur corporation professionnelle et 
surtout, de leurs propres attentes. Cet alourdisse-
ment de la tâche est entre autre expliqué par le 
fait que les patients présentent des problèmes de 
santé de plus en plus complexes ainsi que par les 
ratios infirmière-patients élevés, ce qui ne permet 
pas à l’infirmière d’assurer la sécurité de tous les 
patients sous sa responsabilité. Les infirmières 
craignent, à juste titre, de faire des erreurs 
graves, voire même létales.  
 
Le milieu décrit ci-haut, nous le connaissons bien, 
puisque nous y effectuons notre enseignement 

Initiative du Collège de Valleyfield 
 

Ratio maître-élèves pour les stages  
cliniques en Soins infirmiers 

 
 

En réaction à tous les vibrants témoi-
gnages sur le monde de la santé, le 
département des soins infirmiers du 
Collège de Valleyfield a interpellé 
leurs instances patronales (DG-DE-
DRH) et syndicales, et nous sommes 
d’avis que leur lettre peut servir 
d’exemple aux interventions que 
vous faites certainement dans vos 
différents cégeps.  
 
Comme nous sommes à la veille des 
négociations nationales, et que les 
cahiers de charges doivent être en 
préparation, autant réitérer nos de-
mandes en ce qui concerne le ratio 
maître-élèves pour les stages cli-
niques en Soins infirmiers. 
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clinique depuis toujours, et nous aussi, nous vi-
vons une surcharge de travail, car les patients dits 
« légers » que l’on attribuait autrefois à nos étu-
diantes, ne sont désormais plus hospitalisés. Il ne 
reste qu’une clientèle lourde, voire très lourde. La 
crainte de faire des erreurs envers les patients ou 
de ne pas offrir l’enseignement que l’étudiante est 
en droit de recevoir, fait maintenant partie de 
notre quotidien. Nous avons par ailleurs toujours 
la responsabilité de former une relève infirmière 
qui sera à la hauteur de la tâche demandée, si 
lourde soit-elle. La loi des infirmières et infirmiers 
est d’ailleurs très claire à ce sujet: une infirmière 
est imputable de l’évaluation, de la surveillance et 
du suivi de la personne symptomatique, de même 
que du suivi de la clientèle présentant des pro-
blèmes de santé complexes (L.I.I. art. 36). Même 
si cela peut s’effectuer de manière graduelle, il 
demeure de notre obligation de confronter nos 
étudiantes, qu’elles soient novices ou un peu plus 
exercées, à ces patients qui requièrent une exper-
tise certaine et une attention particulière de la part 
des soignants.  
 
Depuis longtemps, les enseignantes en Soins in-
firmiers demandent aux instances patronales et 
syndicales de revoir le ratio maître-élève, ratio qui 
a été instauré dès les débuts de la formation col-
légiale il y a 50 ans et qui n’a pas été vraiment re-
vu, malgré l’alourdissement de la clientèle ou 
l’augmentation des responsabilités attribuées aux 
infirmières. Au cours des dernières années, un ef-
fort a été apporté en ce sens, mais malgré cela, 
un groupe-stage compte encore trop souvent sept 
élèves. Il est devenu périlleux, voire même dange-
reux, de poursuivre dans la même perspective, 
car cela met en péril deux de nos valeurs pre-
mières que sont la qualité de l’enseignement et la 
sécurité de la clientèle que nous attribuons à nos 
stagiaires. 
 
Quant à la gestion de la problématique dans le ré-
seau de la santé, des actions concrètes sont en 
voie d’être posées. Le ministère de la Santé, en 
collaboration avec la Fédération interprofession-
nelle du Québec (FIQ), travaille présentement à 
élaborer des scénarios pour diminuer le ratio infir-
mière-patient. Supporté par l’opinion publique, on 
ressent une ferme intention de la part des diri-
geants à apporter des modifications au contexte 
de travail vécu présentement par les infirmières et 
on ne peut que s’en réjouir.  
 

Aussi, la présidente de l’Ordre des infirmières et 
infirmiers du Québec (OIIQ), dans une rare prise 
de position sur les conditions de travail des infir-
mières, s’est également prononcée sur l’urgence 
d’agir. Elle a d’ailleurs mentionné que les plaintes 
déontologiques concernant la négligence faite 
dans les soins aux patients ont augmenté subs-
tantiellement au cours des deux dernières an-
nées. À son avis, la lourdeur de la tâche en est le 
principal responsable. Est-ce que les ensei-
gnantes en Soins infirmiers sont à l’abri de cette 
fâcheuse statistique ? Nous ne le croyons mal-
heureusement pas. 
 
Alors que le ministère de la Santé réagit à la pro-
blématique vécue dans les milieux de soins, nous 
sollicitons votre participation afin que cette ré-
flexion s’élargisse aux institutions d’enseignement 
qui forment la relève infirmière. Nous souhaite-
rions que vous en discutiez avec vos collègues 
respectifs aux tables nationales et que vous vous 
penchiez sur la nécessité de diminuer les ratios 
maître-élèves pour les stages cliniques en Soins 
infirmiers. Il en va de la qualité de la formation in-
firmière offerte dans les collèges du Québec.  
 
Nous vous remercions, Mesdames, Messieurs, de 
l’intérêt que vous porterez à notre requête et de-
meurons disponibles pour toute demande d’infor-
mations supplémentaires. 
 
Les enseignantes du département  
des Soins infirmiers  
Collège de Valleyfield 
 
 
Lettre transmise et autorisée  par 

 Gisèle Bourbonnais  

Lettre du département de Soins infirmiers du Collège de Valleyfield 
...suite 
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RECHERCHE AVEC DES ÊTRES HUMAINS :  
RECONNAÎTRE LES CONFLITS D’INTÉRÊTS ET ASSURER L’INTÉGRITÉ  

Séance d’information par Internet accessible en temps réel 
 

Montréal, le 28 mars 2018. – L’Association pour la recherche au collégial (ARC) tiendra par Inter-
net, le mardi 17 avril prochain, de 10 h 30 à 12 h 30, une activité sur la recherche avec des êtres 
humains. L’intégrité et le conflit d’intérêts, plus particulièrement dans le contexte de projets au 
sein desquels les chercheuses et chercheurs entretiennent des liens de proximité ou d’apparte-
nance avec la population ciblée, seront à l’ordre du jour. Cette activité est offerte à l’intention de 
toute personne impliquée dans la recherche ou intéressée par celle-ci.  
 
Comment interpréter la notion de consentement libre et éclairé dans un contexte où il existe un 
lien de proximité ou d’appartenance entre, d’une part, les membres d’une équipe de recherche et, 
d’autre part, celles et ceux qu’ils souhaitent voir participer à leur projet?  Par exemple, quels sont 
les enjeux lorsque les chercheuses et chercheurs souhaitent mener un projet dont les partici-
pantes et participants sont aussi leurs propres étudiantes ou étudiants ? De même, qu’en est-il s’il 
s’agit de collègues avec qui ils enseignent ou collaborent, ou encore, à qui ils offrent des conseils 
pédagogiques ? Quelles sont les pratiques actuelles ? Quels conflits de rôles peuvent survenir et 
comment peut-on les prévenir ou y faire face ?  
 
Recherche avec des êtres humains : reconnaître les conflits d’intérêts et assurer l’intégrité est le 
titre de cette séance au cours de laquelle seront explorées différentes facettes de la recherche 
avec des êtres humains avec lesquels les chercheuses et chercheurs entretiennent des liens sus-
ceptibles de compromettre leur intégrité. Ces questions se posent aux chercheuses et chercheurs 
eux-mêmes, à qui les soutient dans le cadre de l’élaboration ou de la conduite de leurs projets, ou 
encore, à qui doit procéder à l’évaluation éthique de tels projets. Cette activité proposée par l’ARC 
vise d’abord et avant tout les membres du personnel des cégeps, collèges, écoles gouvernemen-
tales ou regroupements de recherche ou de transfert, y compris les centres collégiaux de transfert 
de technologie, qui souhaitent trouver réponses à leurs questions ou partager leurs préoccupa-
tions au regard de l’intégrité en recherche. 
  
De manière à rendre cette séance d’information accessible au plus grand nombre, elle est offerte 
par Internet. Pour privilégier une discussion libre et la pleine participation de toutes et de tous, elle 
ne sera accessible qu’en temps réel.  
 
Les personnes désireuses d’obtenir de l’information ou de s’inscrire à l’activité sont priées de télé-
phoner au 514 843-8491 ou d’écrire à arc@cvm.qc.ca.  
 
Des frais d’inscription sont exigibles selon la grille de tarification de l’ARC.  
 
________________ 
 
 
 
Fondée en 1988, l’Association pour la recherche au collégial a pour mission de promouvoir la re-
cherche collégiale par des activités de représentation et de valorisation ainsi que des services à la 
collectivité, et ce, auprès de tous les individus ou groupes concernés.  

http://vega.cvm.qc.ca/arc/
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Clinique  
de santé du Cégep  
Édouard-Montpetit 

La Clinique de la santé du Cégep Édouard-
Montpetit offre des services gratuits d’éva-
luation de la santé, de prélèvements, de 
soins infirmiers, de même que des consul-
tations avec un médecin et des cours pré-
nataux aux futures mamans. 
 
Ces services sont donnés par des étudiantes 
en soins infirmiers, supervisées par leurs pro-
fesseurs. Il est également possible de prendre 
rendez-vous avez le médecin de la clinique. 
 
Les symptômes infectieux, les blessures, le 
dépistage, la contraception, l’arrêt tabagique, 
la prévention de la dépendance au jeu, aux 

drogues et à l’alcool, la détresse psychologique ou encore les problèmes dermatologiques peuvent être 
traités. 
 
Les personnes de 65 ans et plus peuvent prendre rendez-vous pour une consultation d’environ 1h30 in-
cluant l’examen physique complet, les tests pour évaluer le risque de chute, le degré d’attention, la mé-
moire et l’enseignement sur la médication. La clinique offre aussi un service de prélèvements sanguins, 
qui doivent être prescrits par un médecin. 
 
En ce qui concerne les cours prénataux, quatre thèmes sont abordés sous forme d’activités pratiques. La 
série de quatre cours est supervisée par une enseignante infirmière en périnatalité. 
 
La Clinique est située au local A-3 du 945, chemin de Chambly, à Longueuil. Vous devez avoir en main 
votre carte d’assurance maladie. Pour prendre rendez-vous: 450 679-2631, poste 2636. (S.L.). 
 
Pour s’inscrire et consulter l’ensemble des services offerts:  
www.cegepmontpetit.ca/cliniques et cegepmontpetit.ca/cours-prenataux 

 

http://www.cegepmontpetit.ca/cliniques
http://cegepmontpetit.ca/cours-prenataux
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Bienvenue en Montérégie pour 
notre colloque annuel ! 

 
Horaire des activités 

 
Les formations accréditées pré-colloque se déroulent le dimanche 3 juin (détails en page 13). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Lundi 4 juin   

7 h 30 Accueil et petit déjeuner  

8 h 30 Bienvenue de la part des dignitaires Salle Pratt Théâtre de la Ville 

9 h Conférence Pearson ERPI : Sonia Lupien 
          Une mémoire de mammouth… 

 

10 h 30 Pause-santé—Salon des exposants  

11 h Ateliers du bloc A  

12 h 30 Dîner  

14 h Ateliers du Bloc B  

15 h 30 Pause-santé—Salon des exposants  

16 h Assemblée générale annuelle Salle Pratt Théâtre de la Ville 

17 h 30 Cocktail Chenelière  Hôtel Mortagne 

 Banquet en or   

 Mention Rayonnement Pearson ERPI 2018   

Mardi 5 juin   

8 h Accueil et petit déjeuner  

9 h Ateliers du Bloc C  

10 h 30 Pause-santé—Salon des exposants  

11 h Prix Margot Phaneuf Chenelière Salle Pratt Théâtre de la Ville 

12 h Dîner  

13 h 30 Spectacle de clôture  
          Jérémy Demay  

Salle Pratt Théâtre de la Ville 

15 h Remerciements du comité organisateur et passage du 
flambeau pour 2019 

 

T A R I F 
 
Comme l’an dernier, le coût du colloque inclura le souper du 4 juin. Le stationnement sera aux frais des partici-
pantes (5 $ comptant). Nous vous invitons d’ailleurs à privilégier le covoiturage et le transport en commun, si pos-
sible. 
 
Inscription au colloque avant le 10 mai :  330 $ (tarif membre)       375 $ (non membre au 1

er
 juin)   

Inscription au colloque après le 10 mai : 390 $ (tarif membre)       435 $ (non membre au 1
er

 juin)     

http://www.tourisme-monteregie.qc.ca/fr
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PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR  
le lundi 4 juin à 16 h 

 
 

1. Ouverture de l’assemblée par la présidente de l’AEESICQ,  
    madame Denyse T. April  
 
2. Élection d’une présidente et d’une secrétaire d’assemblée  
 
3. Adoption de l’ordre du jour 
 
4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 6 juin 2017 
  
5. Bilan des activités 2017-2018 par le C.A. (pour dépôt) 
 
6. Budget. 
 6.1 Présentation et adoption des états financiers 2017-2018 
              par la trésorière, madame Sylvie Rochon 
 6.2 Dépôt des prévisions budgétaires pour 2018-2019  
 6.3 Nomination des vérificatrices pour 2018-2019 
 
7. Plan de travail pour 2018-2019 
 7.1 Lecture de propositions   
 7.2 Appel de propositions 
 
8. Élections (2 régions) :  
 

    Le poste à la présidence est en élections. 
    La candidate ou le candidat à la présidence doit être membre en règle de l’Association et peut 
provenir de n’importe quelle région du Québec. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Affaires diverses                                
 
10. Levée de l’assemblée  

  Conseillères   Substituts   

Région 1 Sylvie Rochon 2018 Luc Grenier 2019 

Région 2 Mélanie Giguère 2019 Sonia Boucher 2020 

Région 3 Lucie Paquette 2019 Patricia Tremblay 2019 

Région 4 Jocelyne Auger 2018 Francine Ladouceur 2020 

Région 5 Claudine Jouny 2019 Denis Désilets 2019 

Région 6 Marlène McNicoll 2019 Julie Lavoie 2019 
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 Conseillère/er Échéance Substitut Échéance 

Région 1 
Beauce-Appalaches 
   C.E.C. Lac-Mégantic 
Drummondville 
Thetford 
Shawinigan 
Régional de Lanaudière 
Trois-Rivières 
Victoriaville 

 
 

Sylvie Rochon 
Cégep de Trois-Rivières 

 
 

2018 

 
 

Collège Shawinigan 

 
 

2019 

Région 2 
Baie-Comeau 
Gaspésie et Les Îles 
La Pocatière         Matane   
Rimouski              Sept-Iles 
Rivière-du-Loup 
 

 
 

Sonia Boucher 
Cégep de Baie-Comeau 

 
 

2020 

 
 

Cégep de Rimouski 

 
 

2019 

Région 3 
Granby Haute-Yamaska 
Édouard-Montpetit 
Sherbrooke 
Sorel-Tracy 
Saint-Hyacinthe 
Saint-Jean-sur-Richelieu 
Valleyfield 

 
 

Lucie Paquette 
Cégep Édouard-

Montpetit 

 
 

2019 

 
 

Patricia Tremblay 
Cégep de Sherbrooke 

 

2019 
 
 

Région 4 
Dawson              Heritage 
Outaouais           John Abbott 
Montmorency      Vanier 
Lionel-Groulx 
Saint-Jérôme 
   C. collégial Mont-Laurier 
Champlain Reg. College : 
Lennoxville et Saint-Lambert 

 

 
Jocelyne Auger 
Collège de Montmorency 

 
 

2018 
 

 

 
Francine  

Ladouceur 
Cégep de Saint-Jérôme 

 
 

2020 
 
 

Région 5 
Abitibi-Témiscamingue 
   Campus de Val d’Or 
Bois-de-Boulogne 
André-Laurendeau 
Saint-Laurent 
Maisonneuve 
Vieux Montréal 
Rosemont 
Gérald-Godin 

 
 

Claudine Jouny 
Cégep du Vieux       

Montréal 

 
 

2019 

 
 

Denis Désilets 
Cégep du Vieux Montréal 

 
 

2019 

Région 6 
Alma 
Chicoutimi 
Jonquière 
   C.E.C. en Charlevoix 
Lévis-Lauzon 
Limoilou 
Sainte-Foy 
Saint-Félicien 
   C.E.C. de Chibougamau 
François-Xavier-Garneau 
Notre-Dame-de-Foy 

 
 

Marlène       
McNicoll 

Collège d’Alma 

 
 

2019 

 
 

 
Julie Lavoie 

Cégep de Chicoutimi 

 
 

2019 



 

 

Page  12   Le Flambeau, vol 32,  no 2, avril 2018                                                                           

                
 

DÉCLARATION DE CANDIDATURE 

 

 
Acheminer la déclaration de mise en candidature  dès maintenant ou 

au plus tard le lundi 4 juin 2018, à l’assemblée générale  
à l’attention de Andrée Bouchard,  

par courriel (une fois le document numérisé) à info@aeesicq.org  
ou par la poste au  

236, rue Burland Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 7L7 

Date : 
  

  

Nom et prénom : 
  

  

Cégep :   
  

Courriel : 
  

  

Téléphone personnel : 
  
Téléphone au bureau : 
  

  

  

Je suis membre en règle de l’AEESICQ et je désire me porter candidate (candidat) : 

 AG 2018  Signature  

Présidente (provenance de toute région)  

Conseillère (conseiller) de la région 1  

Conseillère (conseiller) de la région 2 
  

  

Conseillère (conseiller) de la région 3 
  

  

Conseillère (conseiller) de la région 4  

Conseillère (conseiller) de la région 5   

Conseillère (conseiller) de la région 6   

Substitut de la région 1  

Substitut de la région 2  

Substitut de la région 3  

Substitut de la région 4  

Substitut de la région 5  

Substitut de la région 6  

mailto:info@aeesicq.org
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Formations accréditées le dimanche 3 juin  
 
En partenariat avec le Service aux entreprises du Cégep Édouard-Montpetit, et à votre demande, 
l’AEESICQ est en mesure d’offrir, encore cette année, des formations accréditées pré-colloque.  
 
Les formulaires d’inscription sont sur le web, en cliquant sur le lien 
 

Toutes les formations ont lieu le dimanche 3 juin au Cégep Édouard-Montpetit, de 8h30 à 16h30 
Tarif préférentiel : 125 $ + taxes pour les membres de l’AEESICQ (avant 11 mai) 
200 $ + taxes pour les non-membres (si places disponibles) 

 

Attestation de 7 heures accréditées, conforme                                                   
à la norme professionnelle de l ’OIIQ 

Analyses sanguines et maladies          
chroniques : interpréter et réagir 

 

Gisèle Bourbonnais 
 

Pour plus d’informations ou pour vous inscrire, 

cliquez : Lien 
 

Réponses à choix multiples : nouvelle 
façon de questionner 

 

Sylvie Rochon 
 

Pour plus d’informations ou pour vous inscrire, 

cliquez : Lien 

Avoiding Pitfalls when Developing Ques-
tions with Multiple-Choice Answers 

 

Denyse T. April 
 

Pour plus d’informations ou pour vous inscrire, 

cliquez : Lien 

Le débreffage : la clé de l’apprentissage 
en simulation 

 

Dominique Darveau et Manon Ouellet 
 

Pour plus d’informations ou pour vous inscrire, 

cliquez : Lien 

Démystifier les soins de stomies :       
s’outiller pour mieux intervenir 

 

Cynthia Joël Robert 
 

Pour plus d’informations ou pour vous inscrire, 

cliquez : Lien 

Concevoir des scénarios pour la  
simulation : un art ou presque... 

 

Yvon Brunet et Eric Lavertu 
 

Pour plus d’informations ou pour vous inscrire, 

cliquez : Lien 

 

Inscrivez-vous le plus tôt 
possible 

 

Les places sont limitées 

L’Ennéagramme : un modèle de           
personnalité pour mieux gérer                
les relations avec étudiants  

 

Michèle Desmarais et Ondina Galiano 
 

Pour plus d’informations ou pour vous inscrire, 

cliquez : Lien 

https://cegepmontpetit-ateliers.omnivox.ca/cncr/insc/ListeActivites.ovx?Cat=10&GrandeCat=3&Ref=091948438363&C=EDC&L=FRA&E=P
https://cegepmontpetit-ateliers.omnivox.ca/cncr/insc/InfoActivite.ovx?NoActivite=2018_10243&Cat=10&GrandeCat=3&Ref=092543940071&C=EDC&L=FRA
https://cegepmontpetit-ateliers.omnivox.ca/cncr/insc/InfoActivite.ovx?NoActivite=2018_10244&Cat=10&GrandeCat=3&Ref=093116866416&C=EDC&L=FRA
https://cegepmontpetit-ateliers.omnivox.ca/cncr/insc/InfoActivite.ovx?NoActivite=2018_10249&Cat=10&GrandeCat=3&Ref=092622156806&C=EDC&L=FRA
https://cegepmontpetit-ateliers.omnivox.ca/cncr/insc/InfoActivite.ovx?NoActivite=2018_10248&Cat=10&GrandeCat=3&Ref=093005423484&C=EDC&L=FRA
https://cegepmontpetit-ateliers.omnivox.ca/cncr/insc/InfoActivite.ovx?NoActivite=2018_10245&Cat=10&GrandeCat=3&Ref=091956177909&C=EDC&L=FRA
https://cegepmontpetit-ateliers.omnivox.ca/cncr/insc/InfoActivite.ovx?NoActivite=2018_10247&Cat=10&GrandeCat=3&Ref=092726719856&C=EDC&L=FRA
https://cegepmontpetit-ateliers.omnivox.ca/cncr/insc/InfoActivite.ovx?NoActivite=2018_10246&Cat=10&GrandeCat=3&Ref=092828148216&C=EDC&L=FRA
http://www.sofeduc.ca/
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Inscrivez-vous au 
colloque 

avant le 10 mai  
 

Bienvenue aux  
infirmières  

techniciennes 
 

 

 Depuis quelques années, nous vous  
invitons à échanger et partager 
connaissances et expériences.  

Ces rencontres sont certainement  
bénéfiques puisque plusieurs d'entre 
vous reviennent, année après année,     

et de plus en plus nombreuses.  
  

Nous sommes très heureuses de vous 
offrir des ateliers spécifiques et            
des ateliers à partager avec les            
collègues enseignantes. Notre             

collaboration est essentielle pour la     
formation de nos étudiantes. 

 

Les numéros d’ateliers de  
couleur ombrée  

indiquent les ateliers offerts exclusive-
ment aux techniciennes (T), les autres 

ateliers sont offerts à toutes les             
enseignantes et aux techniciennes      

que le sujet intéresse. 
Par exemple : 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Au plaisir de vous rencontrer au 
Cégep Édouard-Montpetit ! 

 

Vanessa Dubé et         
Nathalie Dion 

A-2 
A-1 
T 

mailto:info@aeesicq.org
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Méli-mélo de nos expériences en laboratoire haute fidélité  

 
Cet atelier se veut un partage entre les membres afin de se familiariser avec la réalité des techniciennes lors 
des journées de simulation haute-fidélité.  
 

Nous vous inviterons à échanger sur vos questionnements reliés aux tâches des TTP ainsi que du rôle que 
nous avons auprès des étudiants et des enseignants. 
 

De plus, il serait bien agréable de pouvoir profiter de cet atelier afin que nous repartions tous avec des idées constructives ve-
nant de vos collèges et ainsi améliorer ou modifier certains aspects de notre quotidien. 
 
Au plaisir de vous rencontrer! 
 
 

Marie Letarte et Caroline Gravel, infirmières techniciennes, Cégep de Trois-Rivières 

A-1 

T 

Le Code de déontologie : un guide éclairant pour l’infirmière 
 

Le Code de déontologie des infirmières et infirmiers est une pièce maîtresse de notre législation profession-
nelle. Cet atelier vise à expliquer comment il constitue un guide éclairant pour les infirmières et infirmiers et 
comment il protège le public. 

 
Objectifs d’apprentissage : 
1. Comprendre les devoirs et les obligations qui guident 
la pratique de l’infirmière. 
2. Connaître les articles du Code qui concernent les di-
verses préoccupations déontologiques. 
 

Myriam Brisson, Déontologie et  
syndique adjointe, O.I.I.Q. 

A-3 

Un PTI 100% : utopie ou réalité ? 
 
Perçu parfois comme un outil contraignant de la pratique infirmière et une compétence complexe à dévelop-
per chez les étudiants, le PTI est toutefois un incontournable pour exprimer les décisions cliniques de l’infir-
mière en matière de suivi. 

 

Pour que les PTI deviennent indispensables dans les milieux, il est essentiel que les enseignants démystifient cet outil de docu-
mentation et en transmettent le sens. Mais est-il réellement possible qu’un PTI soit 100% conforme? 
 

Cette présentation propose des outils développés par l’OIIQ et mis à la disposition des enseignants afin de d'intégrer le PTI plus 
facilement à leur contenu de formation et ce, tout au long de la formation initiale. 

 
Joël Brodeur, O.I.I.Q. 

A-2 

Répété B-3 

Répété B-2 

https://www.oiiq.org/en/accueil
https://www.oiiq.org/en/accueil
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Clinical Preceptorship : Getting Better Acquainted with this Pedagogical Strategy 

 

At a recent presentation on clinical training*, participants were told that it is time to innovate for clinical i.e. 
find new ways to do clinical. 
 

Clinical preceptorship is rarely used at the college level. The model’s absence is possibly due to the lack of 
knowledge about its purpose, way of operating, and its possible contribution to the nursing curriculum. 
 

Before preceptorship is even considered as a possible approach for clinical training; some questions regarding the roles and 
expectations of all participants need to be answered.  
 

During the workshop, the facilitator will present how this model was integrated within Heritage’s Nursing Program since 1991, 
will outline all the steps and components of the model, and will answer related questions with the hope of demystifying clinical 
preceptorship. 
 

*Doyon, Odette (2018) Formation clinique, Exposé fait lors de la Rencontre des partenaires de la formation  infirmière, OIIQ, 
27 avril 2018.                                        

Denyse T. April, Heritage College  

 

A-4 

Le calcul de la charge individuelle de travail en soins infirmiers, la CI 
 
Présentations à l’aide d’un Power-point de la formule de la CI, et d’un outil, un calculateur de la CI. 
 

Historique de la charge individuelle de travail              
Tâche d’enseignement et charge individuelle 

Formule de la CI 
Différents stages 
Paramètres de la CI 
Exemples et présentation d’un calculateur de la CI en format Excel 
Principes de l’utilisation de la CI  
Allocation et financement 

Période de questions                        Daniel Légaré et Julien Lapan  
                                             Comité consultatif sur la tâche  

A-6 

Répété B-6 

Répété en français B-4 

L’ennéagramme : un modèle de personnalité favorisant des relations         
harmonieuses avec les étudiantes et l'application du principe de                   

différenciation pédagogique  
 

Cet atelier met de l’avant une formation sur l’Ennéagramme, un modèle dynamique de personnalité 
favorisant les relations harmonieuses avec les étudiants.  
 
Lors de cet atelier, nous vous aiderons d’abord à d’identifier votre propre type de personnalité. En-
suite, nous explorerons des stratégies pédagogiques selon les types de personnalités de vos étu-
diants! 
 

Michèle Desmarais et Ondina Galiano, 
Cégep André-Laurendeau  

A-5 

Répété en anglais B-5 
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Les vertus de la désobéissance pour la pratique infirmière  

 
Cette présentation traite de la notion « dérangeante » de désobéissance.  
 
La désobéissance n’a pas la cote dans la société en général, et la pratique infirmière en particulier. Pourtant, 
loin d’être caractéristique de mauvais soins infirmiers, la désobéissance peut au contraire constituer un gage 

d’une pratique de qualité, qui respecte les engagements éthiques et politiques du personnel infirmier.  
 
Cette présentation explore ce concept inhabituel afin de se le réapproprier, en examinant dans quelle mesure il sert notre pra-
tique professionnelle mais aussi l’enseignement que l’on fait à nos étudiants.  
 
 

Amélie Perron, École des sciences inf., Université d’Ottawa 

A-7 

L’apport d’un modèle de services interdisciplinaires dans le développement 
de stratégies pédagogiques qui favorisent l’inclusion 

 

Nous avons proposé il y a quelques années un modèle de plan d’intervention visant à soutenir les ÉÉSH en 
grande difficulté (B La Grenade, Boudreault, Rouleau et Vézina, 2013). Nous avons constaté que les ensei-
gnants qui ont été impliqués dans le plan d’intervention se sont sentis soutenus dans leur travail auprès de 

ces étudiants. Nous souhaitons partager notre expérience d’équipe interdisciplinaire visant à promouvoir davantage les straté-
gies pédagogiques favorisant l’inclusion des ÉÉSH . 
 

Notre présentation a pour but de partager notre expérience pratique de cette dynamique interdisciplinaire en s’appuyant sur 
trois exemples concrets impliquant des ÉÉSH en grande difficulté (problèmes multifactoriels, troubles de santé mentale et dy-
slexie sévère), certains de leurs enseignants, une professeure-ressource et une équipe du service d’aide à l’apprentissage réu-
nie autour de l’orthopédagogue. 
 

Carole La Grenade et Mélanie Rouleau, Collège Montmorency 

A-9 

Augmenter l’efficacité et la sensation de bien-être au travail  
 

L’objectif principal de cet atelier est d’intégrer un protocole efficace augmentant l’efficacité et la sensation 
de mieux-être au travail. Ceci nous permet de maintenir notre énergie à un haut niveau et nous permet de 
vivre plus joyeusement notre vie professionnelle. 
 

À la fin de l’atelier, les participants seront en mesure de : 
 

1-Comprendre la réaction primaire du cerveau face aux imprévus 
2-Gérer les imprévus selon le protocole de mise en action 
3-Intégrer la respiration dirigée favorisant la confiance en soi et l’action 
4-Apprendre des mouvements stimulants les deux hémisphères du cerveau (Braingym) 
5-Organiser son lieu de travail selon le protocole de mise en action 
6-Intégrer le protocole de mise en action qui favorise efficacité et mieux-être 
 

Lysanne Dugré, Cégep Garneau 

A-8 

Répété B-7 
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La conception universelle de l’apprentissage (CUA) en S.I. :  bien faire du    
premier coup pour sauver du temps tout en aidant les élèves en difficultés 

 
La conception universelle de l’apprentissage (CUA) est une approche pédagogique qui permet d’élaborer des 
stratégies faciles et d’inclure tous les étudiants, même ceux qui présentent des difficultés d’apprentissage ou 

des handicaps.  
 

Vous voulez développer des trucs, des astuces ou des moyens pour rendre vos cours, vos laboratoires et même vos cliniques de 
stage adaptés à tous vos étudiants ? Vous en avez assez de faire constamment des ajustements ? Avec la CUA, vous pourrez 
désormais concevoir vous activités pédagogiques en tenant compte des difficultés des ces étudiants ce qui vous évitera de de-
voir tout recommencer plus tard. Nous vous invitons donc à venir nous rencontrer afin que nous partagions notre expérience 
dans la CUA. 
 

NOTE IMPORTANTE: Atelier complet en 2017, il s’adresse à celles qui n’ont pas pu y assister 
 

Yvon Brunet (retraité) et Éric Lavertu, Cégep de Sainte-Foy 

A-10 

Le club de lecture : accompagner les enseignantes dans la         
transformation de leurs pratiques pédagogiques  

 
 

Les clubs de lecture, dans le domaine de la santé, sont utilisés depuis longtemps pour favoriser la mise à jour 
des pratiques professionnelles. Suite aux résultats d’une recherche documentant une activité de formation 
continue chez les infirmières (Pellerin, 2015), un club de lecture est mis sur pied avec les enseignants du dé-
partement de soins infirmiers du Cégep Édouard Montpetit. Ces derniers, spécialistes dans leur domaine, se 

sentaient peu outillés face à l’approche par compétence (ACP). Le manque de temps ou les obligations familiales étaient un 
frein à l’inscription à des cours en pédagogie.  
 
Cet atelier explique l’implantation et l’adaptation d’un club de lecture qui a permis à deux groupes d’enseignants du collégial de 
s’approprier et d’échanger sur les concepts de l’approche par compétences. Les participants pourront vivre l’expérience d’un 
atelier club de lecture et connaitre les stratégies à privilégier afin d’implanter ce type d’activité auprès de leurs collègues. Les 

résultats et la transférabilité auprès de différents départements seront aussi présentés. Cet atelier est clé en main.  
 

 Nathalie Pellerin, Cégep Édouard-Montpetit 

A-12 

L’ABC des soins de stomies 
 

Les soins de stomie vous déroutent ou vous en êtes passionnés? Cet atelier pragmatique et accessible répon-
dra parfaitement à vos besoins d'exploration ou d'enrichissement. 
 
Après avoir fait un rapide survol des procédures chirurgicales et vu les stomies qui en découlent, nous abor-

derons les indications et les modes d'emploi des différents accessoires nécessaires pour les soins de stomie. Des cas cliniques 
vous seront présentés et votre participation sera mise à contribution pour l'analyse des problématiques et des plans de traite-
ments possibles. 
 
Basé sur les standards de pratiques, vous repartirez avec des outils cliniques ainsi que des guides de référence pour valoriser 
votre pratique. Venez posez vos questions et y trouver vos réponses.  
 

Cynthia Joël Robert, stomothérapeute membre de l’AIISQ, et Valérie Vachon, Hollister 

A-11 

https://www.aiisq.com/
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Évaluation clinique chez les enfants et les adolescents  

 
Enseigner l’évaluation clinique des enfants et des adolescents est fort complexe. Cette évaluation diffère à 
bien des égards de celles des adultes. Cela exige de bien connaître les éléments clés et les caractéristiques de 
la pratique infirmière en pédiatrie : la croissance, le développement, 
les anatomo-physiologiques, et par conséquence, les particularités 

de l’examen physique.  
 
Cet atelier abordera : 
1) l’enseignement des compétences particulières de la pratique infirmière pédia-

trique tel que recommandé par la Society of Pediatric Nurses;  
2) l’enseignement des éléments clés de l’évaluation clinique en pédiatrie.  
 

Patricia Germain, Dépt des Sciences inf., Université de Trois-Rivières 

A-13 

Vers un enseignement individualisé des patients : outils pratiques 
pour guider les étudiants en soins infirmiers  

 

L'éducation en matière de santé est essentielle dans la pratique infirmière. Il existe de nombreux outils d'en-
seignement. Toutefois, il faut les adapter à chaque patient afin d'atteindre le but visé. Comment peut-on les 
individualiser ? et, sur quoi se base-t-on pour les individualiser ?  

 

Cet atelier vise à présenter et à échanger sur des outils qui pourraient être utilisés par les enseignantes dans leurs cours afin de 
favoriser le développement de la compétence « 01QA Enseigner à la personne et à ses proches » chez les étudiants.  
 
Cet atelier s'arrime avec la publication récente, aux éditions des Presses de l'Université du Québec, d'un tout nouvel ouvrage 
portant explicitement sur cette thématique, et qui s'intitule « Interventions éducatives en matière de santé ».  
 
 

Assumpta Ndengeyingoma, Université du Québec en Outaouais 

A-14 

PÉDIATRIE  

 
Le Curateur public et la protection des personnes inaptes  

 
 

Si un accident, une maladie ou l’âge rendaient un être cher incapable de prendre des décisions pour lui et 
pour ses biens, que se passerait-il ?  Qui prendrait soin de lui et gèrerait son argent ? Et si cela vous arrivait ?  

 
Le Curateur public vous invite à vous informer sur les meilleures façons de protéger 
une personne inapte. Ce sera aussi l’occasion d’en apprendre plus sur le mandat de 
protection, qui permet d’indiquer à l’avance à vos proches qui s’occupera de vous et 
de vos biens en cas d’inaptitude. 

 
Corinne Harbec-Lachapelle 

A-15 

http://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/fr/
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2 continents, 1 méthode pédagogique : la simulation par immersion clinique 

 
La simulation par immersion clinique a fait ses preuves, elle est une valeur ajoutée au programme de Soins 
infirmiers.  
 

Nous avons échangé sur cette philosophie avec des collègues de Valleyfield et… de la Belgique. Malgré 
l’océan qui nous sépare, nous avons la préoccupation commune d’assurer le sentiment de compétence de nos étudiants en 
simulation et de favoriser le développement de leur estime professionnel. De ce partage, est né un outil d’évaluation de scéna-
rios à partir des critères de performance attendus en stage. Notre concertation prouve la transférabilité de celui-ci dans vos 
institutions.  
 

Il permettra de faire vivre aux étudiants des simulations adaptées à leur niveau de compétence afin d’assurer un succès péda-
gogique. Outre la présentation de cet outil, nous partagerons le fruit de nos échanges.  

 

Cynthia Vallée et Mélanie St-Amant, Cégep de Saint-Félicien 

A-16 

UN SENS À SOIGNER, quand l ’action humaniste  
nous révèle l’intention ! 

 
 

Développer un stage à l’international peut être tout un défi! Donner à ce stage un profond sens humain, em-
preint de partage et d’humanisme pour les stagiaires et les personnes rencontrées est un exploit de plus. 
L’intention se traduit en actions : donner accès à des soins infirmiers à une clientèle qui autrement en serait 
dépourvue. L’immersion dans une autre langue contribue au partage et influence positivement les échanges 

interpersonnels. 
 

Si le but avoué d’un tel projet est d’en faire un stage d’intégration de tous les savoirs, sa préparation et sa réalisation exigent 
collaboration, humilité, générosité, « humanitude ». Se situant en fin de programme, le stage devient un outil privilégié 
d’introspection générateur  de sens et provoquant une réactualisation des valeurs personnelles autant que professionnelles. 
L’après-stage est porteur d’une meilleure connaissance de soi, du sentiment de « bien-accompli », du goût des voyages et des 
rencontres, du besoin de contribuer au partage le plus équitable possible des ressources entre le Nord et le Sud et du respect 
inconditionnel d’autrui.  
 

La présentation débute par la projection d’un documentaire tourné dans un moment intense de stage au Nicaragua, Il s’agit 
d’un regard intimiste, attentif, respectueux. Il veut saisir l’action pour rejoindre l’inten-
tion : « Un sens à soigner »! Suivra une discussion-échange avec les participants puis 
une brève présentation de matériel et outils développés et finalement des collabora-
tions nécessaires à la réalisation d’un tel stage (cours de langue, financement, fourni-
tures pharmaceutiques et matériel). Une période de questions complètera l’atelier.  
 

 Mario Mercier, enseignant en S.I. retraité du Cégep de Sainte-

Foy, et Georges Rousseau,  

vidéaste retraité de l’Assemblée Nationale 

A-18 

RADAR : pour mieux outiller les infirmières à détecter le délirium  
 

Le delirium est associé à une augmentation de la mortalité et de la morbidité. Il entraîne aussi de la détresse 
chez les proches et accroît considérablement la charge de travail des soignants. Une détection rapide du syn-
drome et des soins infirmiers ajustés permettent d’en réduire les conséquences. Or, le taux de détection du 
delirium par les infirmières est peu élevé, se situant généralement sous les 50%.  

 
Dans le cadre de cet exposé, la définition du delirium, ses conséquences, sa prévention et sa détection seront les principaux 
sujets abordés. Les participants suivront aussi la formation sur l’outil RADAR, pour Repérage Actif du Delirium Adapté à la Rou-
tine. Finalement, le delirium sera aussi présenté dans une optique d’Approche adaptée à la personne âgée (AAPA). 
 

Isabelle Pelletier, Diplômée de l’Université Laval 

A-17 
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Forum de discussion entre techniciennes en travaux pratiques  

 
Nous voulons faire un échange collectif 
avec les techniciennes en travaux pra-
tiques sur la réalité dans leur Cégep, leur 
rôle, leurs façons de faire, leur champ 
d’activité pour qu’on puisse, chacun de 

nous, apprendre de l’autre et voir ce qui fonctionne bien 
ailleurs afin de stimuler et faire profiter notre propre mi-
lieu !! 
 

Nathalie Dion et Vanessa Dubé,  
infirmières techniciennes,  
Cégep Édouard-Montpetit 

B-1 

T 

Le Code de déontologie : un guide éclairant pour l’infirmière 
 

Le Code de déontologie des infirmières et infirmiers est une pièce maîtresse de notre législation profession-
nelle. Cet atelier vise à expliquer comment il constitue un guide éclairant pour les infirmières et infirmiers et 
comment il protège le public. 

 
Objectifs d’apprentissage : 
1. Comprendre les devoirs et les obligations qui guident 
la pratique de l’infirmière. 
2. Connaître les articles du Code qui concernent les di-
verses préoccupations déontologiques. 
 

Myriam Brisson, Déontologie et 
syndique adjointe, O.I.I.Q. 

B-3 

Un PTI 100% : utopie ou réalité ? 
 
Perçu parfois comme un outil contraignant de la pratique infirmière et une compétence complexe à dévelop-
per chez les étudiants, le PTI est toutefois un incontournable pour exprimer les décisions cliniques de l’infir-
mière en matière de suivi. 

 

Pour que les PTI deviennent indispensables dans les milieux, il est essentiel que les enseignants démystifient cet outil de docu-
mentation et en transmettent le sens. Mais est-il réellement possible qu’un PTI soit 100% conforme? 
 

Cette présentation propose des outils développés par l’OIIQ et mis à la disposition des enseignants afin de d'intégrer le PTI plus 
facilement à leur contenu de formation et ce, tout au long de la formation initiale. 

 
Joël Brodeur, O.I.I.Q. 

B-2 

Répété A-3 

Répété A-2 

https://www.oiiq.org/en/accueil
https://www.oiiq.org/en/accueil
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Le préceptorat en stage : une stratégie pédagogique à mieux connaître 

 
Lors d’un récent exposé sur la formation clinique*, la nécessité de créer de nouveaux modèles 
d’encadrement clinique et surtout celle de revitaliser nos pratiques de supervision clinique furent 
soulignées.  

 
Le préceptorat est un modèle de formation clinique presqu’inexistant au collégial.  Cette absence résulte possible-
ment de la méconnaissance de sa fonction et de sa place/insertion dans le cursus de formation infirmière.  
 
Plusieurs questions se rapportant aux rôles, pratiques, et attentes nécessitent des réponses claires pour que le pré-
ceptorat soit envisagé comme une possible manière de faire autrement en stage.  
 
Lors de l’atelier, l’animatrice démystifiera le préceptorat, tel qu’implanté depuis 1991 au sein de son programme de 
formation collégial, en présentant toutes les étapes et les composantes du modèle et en répondant aux questions 
s’y rapportant.    
 
*Doyon, Odette (2018) Formation clinique, Exposé fait lors de la Rencontre des partenaires de la formation  
        infirmière, OIIQ, 27 avril 2018. 
 

Denyse T. April, Heritage College 

B-4 

Le calcul de la charge individuelle de travail en soins infirmiers, la CI 
 
Présentations à l’aide d’un Power-point de la formule de la CI, et d’un outil, un calculateur de la CI. 
 

Historique de la charge individuelle de travail   
Tâche d’enseignement et charge individuelle 

Formule de la CI 
Différents stages 
Paramètres de la CI 
Exemples et présentation d’un calculateur de la CI en format Excel 
Principes de l’utilisation de la CI  
Allocation et financement 

Période de questions                          Daniel Légaré et Julien Lapan  
                                       Comité consultatif sur la tâche  

B-6 

Répété A-6 

Répété en anglais A-4 

The Enneagram system, a model of personality for effective 
teaching and learning  

 
At this workshop, we will first help you to identify your own type of personality, based on the En-
neagram system. Then, we will explore educational strategies according to the types of personalities 
determined by your students. 

 

Michèle Desmarais et Ondina Galiano,  
Cégep André-Laurendeau  

B-5 

Répété en français A-5 
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Les vertus de la désobéissance pour la pratique infirmière  

 
Cette présentation traite de la notion « dérangeante » de désobéissance.  
 
La désobéissance n’a pas la cote dans la société en général, et la pratique infirmière en particulier. Pourtant, 
loin d’être caractéristique de mauvais soins infirmiers, la désobéissance peut au contraire constituer un gage 

d’une pratique de qualité, qui respecte les engagements éthiques et politiques du personnel infirmier.  
 
Cette présentation explore ce concept inhabituel afin de se le réapproprier, en examinant dans quelle mesure il sert notre pra-
tique professionnelle mais aussi l’enseignement que l’on fait à nos étudiants.  
 
 

Amélie Perron, École des sciences inf., Université d’Ottawa 

B-7 

La diversité dans nos groupes : bien accommoder et bien s’accommoder! 
 

Bien que nous ayons pour tâche de mener toutes nos étudiantes et tous nos étudiants vers les mêmes ob-
jectifs et les mêmes compétences, nous devons désormais composer dans nos groupes avec la diversité, 
qu’elle soit cognitive, culturelle, linguistique, sociale.  
 

Dans cet atelier, nous souhaitons échanger sur le sujet à partir de cas concrets que les partici-
pantes et les participants seront amenés à discuter en petit groupe, puis en plénière. Nous 
mènerons cette discussion dans le cadre d’une approche inclusive de l’enseignement et de la 
conception universelle de l’apprentissage. Notre but est de montrer qu’il est possible que 
cette diversité ne soit pas vécue comme l’impossible assemblage d’un puzzle aux formes dis-
parates, mais bien comme une seule et même mosaïque multicolore et polymorphe.  
 

Marise Lysie Théagène et Carole La Grenade,  
Collège Montmorency 

B-9 

Répété A-7 

Votre régime de retraite : le RREGOP  
 
Cette conférence s’adresse aux participants du régime de retraite des employés de 
l’administration et des services publics (RREGOP).  Elle vise à transmettre les particula-
rités de ce régime et vous accompagner dans la planification de la retraite, tant pour 
les gens en début de carrière que ceux qui arrivent près de la retraite.   

Programme : 

 Qui sommes-nous ? 
 La place de votre régime de retraite dans votre sécurité financière 
 Vos sources de revenu à la retraite 
 Le RREGOP et le RRPE 
 

 
 
 
 
 
 

Jonathan Mercier, La Capitale 

B-8 

 Prestations payables au décès 

 Départ progressif 

 Rachat de service 

 Les incontournables : l’impôt et l’inflation 

 Suivi et stratégies personnalisées 

 État de participation 

 Admissibilité à la rente 

 Calcul de la rente de base 

 Coordination vec le RRQ 

 Indexation de la rente 

http://groupes.lacapitale.com/fr/education24/assurancesgenerales
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Développement des meilleures pratiques associées à l’enseignement en  
environnement de simulation clinique haute-fidélité en soins infirmiers :  

Bois-de-Boulogne et Vieux Montréal en collaboration avec ESPA-Montréal 
 

L’introduction de la simulation clinique haute-fidélité (SCHF) à l’intérieur de la formation collégiale, dans le 
cadre du projet Environnement avec simulateur patient pour l’apprentissage ESPA-Montréal (2013), a per-

mis, depuis l’hiver 2016, de réaliser des journées de simulations auprès des étudiants en médecine-chirurgie.   
 

Ces journées nous ont permis de mettre en lumière les difficultés qui entourent cette approche pédagogique novatrice.  Outre 
tous les aspects logistiques, il ressort que la principale difficulté rencontrée par les enseignants est l’appropriation de cette mé-
thode.  Dans un tel contexte, il est essentiel de mettre en place une communauté de pratique inter collégial destiné à tous ceux 
qui souhaitent concevoir des formations pour les enseignants et le personnel œuvrant dans un environnement de simulation 
clinique hautefidélité (SCHF), développer des guides de bonnes pratiques, fournir des outils pour en évaluer l’efficacité. 

 

André St-Julien, Cégep du Vieux Montréal,  
Dominique Dion et Marie-Claude Cyr,  Collège Bois-de-Boulogne 

B-10 

L’évaluation des attitudes : un défi de taille!  
 

 

L’approche par compétences nécessite de revoir les pratiques évaluatives plus traditionnelles. L’évaluation 
des compétences amène ainsi les enseignantes et les enseignants à devoir porter un jugement professionnel 
sur la progression des apprentissages des étudiants. Parmi ces compétences, plusieurs programmes d’études 
doivent tenir compte des attitudes.  Mais comment porter un jugement éclairé pour évaluer ces attitudes en 
évitant de « glisser vers l’arbitraire » (Delisle, 2016, p.6)?  

 

L’atelier permettra d’identifier et de comprendre les fondements de l’évaluation des apprentissages sur lesquels tout ensei-
gnant devrait s’appuyer pour bien évaluer les attitudes.  
 
Des activités, tels des échanges, discussions et remue-méninges serviront à s’approprier des principes clés nécessaires à l’élabo-
ration d’outils valides et fiables pour l’évaluation des attitudes, tant en stage qu’en salle de classe. 
 

Hélène Meunier, Université du Québec à Montréal 

B-12 

Les défis de la coordination départementale  
en matière de gestion de conflits  

 

Si vous vous interrogez sur le rôle de la coordination départementale dans un contexte de gestion de conflits, 
cet atelier peut vous intéresser.   
 

Force est d'admettre qu'il est souvent difficile de gérer des conflits et les coordonnateurs de départements se retrouvent très 
souvent dans des situations forts délicates. Cette communication propose de revoir le rôle et les responsabilités du coordonna-
teur dans un tel contexte, en plus d'offrir des moyens simples et efficaces pour intervenir adéquatement.  
 
Enfin, certaines modalités ayant pour but d'améliorer la vie départementale, vous seront offertes. 
 
 

Pascale Reny, Cégep de Saint-Laurent 

B-11 
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Nos étudiantes sont-elles suffisamment formées pour soutenir les 

mères dans leur allaitement ? 

Ces compétences dans la formation collégiale sont-elles suffisantes ?  
Faut-il revoir le référentiel ? 

 
Bénévole au MAQ—Mouvement allaitement du Québec dont la mission principale est de contribuer à rendre les environnements 
favorables à l’allaitement, je vous invite à venir  échanger afin de contribuer au référentiel des compétences en allaitement 
pour nos élèves du DEC en soins infirmiers. Que sont les savoirs, les savoirs faire et les savoirs être minimaux en allaitement 
pour les finissantes du DEC ? 

Présentation du sondage réalisé par le MAQ sur la satisfaction des mères du soutien reçu par les 
professionnels en santé et particulièrement des infirmières. 
Présentation du référentiel actuel de cette compétence (devis ministériel) 
Discussion sur les contenus, partage des stratégies des enseignantes en périnatalité 
Et voir à la création d’un réseau d’enseignantes en soins infirmiers en périnatalité  
 

Claudine Jouny, Cégep du Vieux Montréal 

B-13 

Les vignettes évolutives pour développer le jugement clinique 
 

Un des plus grands défis de notre travail d’enseignant est de favoriser le développement du jugement cli-
nique chez nos étudiants. Les stages sont le moyen idéal, mais ils sont limités dans leur disponibilité et il est 
difficile d’y aborder toute la matière vue en classe. Il fallait donc trouver un moyen complémentaire qui per-
mettrait de compenser les limites des stages. 

 
La création de vignettes qui évoluent en fonction des réponses des étudiants est donc apparue comme une bonne solution. 
 
Dans un premier temps, vous testerez les vignettes évolutives où vos décisions affecteront le développement clinique de la si-
tuation. Vous serez donc dans la peau d’un(e) étudiant(e) et pourrez évaluer la pertinence de ce projet pilote.  
 
L’atelier sera suivi d’une période d’échange et de questions.  
 

Jonathan Gordon, Cégep Édouard-Montpetit 

B-15 

Une clinique école au Cégep,  
défi et innovation  

 

Pour une autre année, nous vous proposons  cet atelier, avec ces 
derniers ajouts. Un milieu de stage dans les murs de son Cégep.  
 

Le Cégep Édouard Montpetit a cette opportunité. Ce milieu innovateur nous a permis 
de développer des activités d’apprentissage jusqu’alors inaccessibles pour nos étu-
diantes.  
 

Allant de la vaccination, du dépistage ITSS, des ordonnances collectives à l’évaluation clinique spécifique, sans oublier des 
cours prénataux, cet atelier vous présentera les différentes activités développées, les défis rencontrés lors de la mise en place 
par l’équipe d’enseignantes ainsi que les enjeux de pérennité  et les projets en développements.  
 

Une période de temps sera également allouée pour un échange sur les différentes cliniques-écoles. L’atelier terminera par une 
visite de la clinique.  

Maxime Brunelle, Cégep Édouard-Montpetit 

B-14 

PÉRINATALITÉ 
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Stratégies et obstacles à la démarche clinique 

lors d’un stage international 
 

Les enseignantes en soins infirmiers accompagnant leurs étu-
diantes lors de stages internationaux relèvent de multiples défis 
d’ordre pédagogique : encadrement des stagiaires, intégration de 

l’approche transculturelle, communication avec des traducteurs, adaptation à une 
pratique infirmière en contexte de ressources limitées et prise en charge de pathologies tropicales. Ces différences modulent 
nos interventions infirmières ainsi que notre pratique enseignante. De ce fait, comment adapter efficacement notre démarche 
clinique pour mieux soutenir nos étudiants dans leur expérience et l’apprentissage d’une démarche d’évaluation ?  
 

Cette présentation sera offerte sous forme d’un exposé à partir de quatre vignettes réelles concernant les différentes étapes de 
la démarche clinique et les principales difficultés pouvant être vécues par les enseignantes. Enfin, des stratégies pédagogiques 
seront proposées et les participantes seront invitées à partager leur expérience sur celles-ci.  

Annie White-Gosselin et Marina Bureau, Infirmières et infirmiers sans frontières 

B-16 

Du fictif à la réalité 
 

L’un des rôles de l’infirmière pour maintenir une continuité de soins est de travailler en 
interdisciplinarité.  Nos étudiants lors de leur parcours n’ont pas tous la chance de vivre 
une rencontre interdisciplinaire. 

 

Deux enseignantes ont élaboré une journée de simulation dans le cadre du stage de gériatrie.  Elles parta-
geront leur vécu ainsi que ceux des étudiants.  Cette activité leur permet d’aller chercher les données pertinentes au-
près du patient ou dans le dossier, de mettre à profit leur leadership et leurs habiletés relationnels. Cette activité leur permet 
d’être outillés pour animer une rencontre interdisciplinaire.  

Josée Dessureault et Francine Gélinas, Collège Shawinigan 

B-18 

La pédagogie inclusive : faciliter l’apprentissage de l’examen physique pour 
toutes les étudiantes même celles qui présentent  

des difficultés d’apprentissage 
 

L’examen clinique, c’est beaucoup plus que rechercher des symptômes chez une personne! L’enseigner pré-
sente plusieurs défis : transmettre des connaissances théoriques, développer des habiletés manuelles, affu-

ter ses 5 sens et employer son jugement clinique. Le défi est encore plus grand pour les étudiantes ayant des troubles d’appren-
tissage.  La pédagogie inclusive (PI) est un ensemble d’outils qui permet de faciliter l’apprentissage des étudiantes, qu’elles 
aient des difficultés ou non. Cette table ronde sera l’occasion d’échanger sur les moyens d’employer la PI et ses avantages dans 
l’enseignement de l’examen clinique.  
 

Nous présenterons la PI et les outils que nous avons intégrés dans l’enseignement de l’examen clinique de la 1ière à la 3ième an-
née du programme afin de servir de point de départ à la discussion et aux échanges qui suivront. Venez partager vos bons 
coups et découvrir ceux des autres professeures en notre compagnie ! 
 

Jacynthe Blais et Éric Lavertu, Cégep de Sainte-Foy 

B-17 

ATELIER RESSOURCEMENT :  
Signets brodés (seulement pour 8 personnes) 

 
 

Utilisation de carton de différentes couleurs sur lesquels des motifs ont été perforés (animal, fleur, etc) 
A l’aide de fil à broder, la personne relie les points dans un ordre déterminé ce qui formera le motif. 
 

Nicole Jolicoeur et Diane Grenier-Bergeron 

B-19 

https://media.wix.com/ugd/f74910_d1a0bf5e977f485c8b6d95376b180d7f.pdf
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Plateforme de rendez-vous en ligne pour votre laboratoire de  

travaux pratiques, accessible aux étudiantes sur leur  
téléphone intelligent 

 

Gérez en temps réel votre plateforme de réservation en ligne pour votre laboratoire en travaux pratiques 
grâce à l’activité « Rendez-vous » de Moodle.  
 

Vos étudiants pourront quant à eux réserver/annuler leurs plages horaires via l’applica-
tion Moodle sur leur téléphone intelligent et obtenir un courriel de confirmation pour 
mieux s’organiser. Cette présentation mettra en lumière les étapes de réalisation et de 
gestion de la plateforme en plus d’une démonstration de son fonctionnement pour se 
terminer par une période de questions.  
 

Glenmor Guihur, Collège Montmorency, et Anne-Marie Nault,  
conseillère pédagogique Cégep régional de Lanaudière 

Bienveillance au travail  
 

Travail exigeant, sensation d’être envahie, d’être fatiguée, de ne plus ressentir la flamme pour son travail ?   
La bienveillance vient transformer ces sensations négatives en sensations d’allégement, de confiance,  de 
joie, de vitalité et de plaisir à créer. 
 

Objectif : Intégrer l’attitude de bienveillance au travail 
Compétences visées :  
À la fin de l’atelier, les participants seront en mesure de : 
1. Comprendre le concept de la bienveillance    
2. Expérimenter la sensation procurée lorsqu’on se place dans l’état de bienveil-
lance  
3. Comprendre facilement la complexité présente dans une communication ver-
bale ou non-verbale entre deux ou plusieurs personnes  
4. Intégrer des outils qui permettent de vivre des relations au travail nourris-
santes et saines avec les collègues de travail 

 

Lysanne Dugré, Cégep Garneau 

C-3 

C-1 

T 

Forum des coordonnatrices : s’entraider pour trouver des solutions 
 

Cet atelier sera un forum animé par les coordonnatrices qui vous amèneront à discuter de sujets et de pro-
blématiques propres au travail de coordonnatrice.  
 
Un questionnaire sera distribué au moment de l’arrivée au colloque ou avant le colloque 
par courriel afin de participer aux sujets d’actualité. 

 

Karine Vincent et Nathalie Pellerin, Cégep Édouard-Montpetit 

C-2 

DÉJEUNER DE 8h À 9h  
réservé aux 

COORDONNATRICES 
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CCHIC dans le Nord : des étudiants en soins infirmiers 
en stage chez les Inuits 

 
CCHic dans le Nord permet à un groupe d’étudiants du Cégep de Chicoutimi, inscrits à 
la quatrième session du programme de soins infirmiers de réaliser un stage de  deux 
semaines, au centre de santé d’Inuulitsivik à Puvirnitiq sur le territoire de la Baie d’Hud-

son. La communauté de  Puvirnitiq  se chiffre à 1500 habitants, dont 80% de jeunes de moins de 24 ans.   
 

Durant leur séjour, les étudiants offrent des soins au centre de santé, en dispensaire, en soins à domicile et dans les autres 
ressources de la communauté et ce, dans le plus grand respect des valeurs individuelles et collectives (culturelles et tradition-
nelles) de la communauté inuite.  Ce stage est une ouverture incroyable sur le monde et sur une culture bien différente de la 
nôtre. Je suis convaincue—et l’expérience l’a démontré— de la richesse des retombées éducatives, personnelles et culturelles 
de ce projet autant pour les étudiants que pour le peuple inuit. 
 

Durant la période du stage intégrateur, les étudiants ont l’opportunité d’apprendre, et de travailler à l’atteinte de différentes 
compétences du programme de soins infirmiers notamment celle de composer avec différentes réalités sociales et culturelles.  
 
Nancy Vaillancourt, Cégep de Chicoutimi 

Ensemble vers une communauté de collaboration pour l’intégration selon la 
pratique exemplaire des activités d’immersion clinique simulée  

dans les programmes de formation 
 

À l’instar des Airbnb, Communauto, BIXI Montréal, d’un modèle économique de propriété, à un modèle éco-
nomique d’accessibilité, les départements de soins infirmiers des Cégeps sont-ils prêts à suivre ce mouve-

ment ?  
 

L’implantation de l’apprentissage par immersion clinique simulée utilisant des situations professionnelles authentiques requière 
une variété de ressources et d’outils pour que les meilleures pratiques pédagogiques soient mises en place et que l’engagement 
étudiant requis par cette stratégie soit durable et que la réussite soit au rendez-vous.   
 

Trois coordonnatrices d’activités de simulation des Cégeps Montmorency, Sorel-Tracy et Gérald-Godin témoigneront de la mo-
bilisation nécessaire à déployer ces bonnes pratiques dans le changement de pratique enseignante qu’apporte l’implantation 
de cette stratégie pédagogique. Elles décriront, outre le partage d’outils pédagogiques, les bénéfices du soutien de la commu-
nauté de pratique. 

Viviane Fournier, Cégep Gérald-Godin, Valérie Martin, Collège Montmorency,  

et Nelly Morin, Cégep Sorel-Tracy 

C-5 

C-6 

Les cartes heuristiques ou «  mind-mapping », 
une façon novatrice de structurer les idées  

 
Les cartes heuristiques, ça mange quoi en hiver ça ??!  
 
C’est une méthode d’organisation et de structuration de la pensée (sur papier ou à l’ordinateur) qui s’appuie 

sur la biologie, la psychologie et la neuropsychologie. Elle tire profit de l’architecture naturelle du cerveau et s’avère agréable et 
très efficace, entre autres auprès d’élèves avec des troubles d’apprentissage. Les applications sont très variées : de la résolution 
de problème à la mémorisation, en passant par l’étude et la planification de leçon.  Les possibilités ne sont limitées que par 
votre créativité!  
 
Cet atelier vous exposera brièvement les fondements du mind-mapping et ses avantages, puis vous mettra en action afin de 
vous faire explorer ce nouvel outil à ajouter à votre arsenal d’enseignant.  
 
À vos crayons! 

 

Mélanie Giard, Cégep du Vieux Montréal 
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https://media.wix.com/ugd/f74910_d1a0bf5e977f485c8b6d95376b180d7f.pdf
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Se retrouver dans les pansements : toute une plaie ! 

 
Vous vous sentez dépourvue lorsque vous accompagnez une étudiante dans le choix d’un pansement ? Vous 
avez l’esprit brouillé devant tant de possibilités ? 
 

S’inscrivant dans la même veine que la tournée provinciale 2017 du Réseau québécois en soins de plaies, cet 
atelier clinique vous aidera à y voir clair dans les différents types de pansements. De l’hydrocolloïde à la mousse en passant par 
l’argent et le charbon, nous démystifierons les produits couramment utilisés tout en gardant en tête le cycle de gestion des 
plaies.  
 

Vous pourrez manipuler les différents produits, échanger sur les notions enseignées au niveau collégial et confirmer votre pra-
tique par l’entremise d’un quizz interactif. Venez découvrir de nouvelles connaissances pour mieux panser ! 

 

Julie Gagnon, Cégep de Rimouski 

C-7 

Résoudre les problèmes de posologie 
 

Connaissez-vous les principales difficultés que les étudiantes et étudiants éprouvent dans leurs examens de 

posologie ? Comment pouvons-nous, en tant qu’enseignante, les aider à se préparer à un examen de posolo-

gie ?  

Cet atelier présentera mes résultats de recherche effectués dans le cadre de ma maîtrise en enseignement au collégial. Vous 

découvrirez le dispositif de formation en ligne que j’ai créé pour la résolution de situations problèmes de posologie. Le dispositif 

de formation en ligne  développé contient en autre, des mises en situation virtuelles recréant des activités de calcul de posolo-

gie que les étudiantes et étudiants, de la troisième à la sixième session, pourraient retrouver en stage.  

Venez assister à l’atelier pour avoir la possibilité de visualiser la formation en ligne et voir tout son contenu ! 

Julie Diotte, Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu 

Dynamiser vos formations à l ’aide de la technologie 
 

 
1. Courte présentation sur les principes andragogiques et l’impact de l’apprentissage actif sur la réten-
tion (15 minutes maximum) 
 

2. Travail en petites équipe pour rechercher et tester des applications qui peuvent être utilisés en salles de classe ou en stage 
afin de favoriser l’apprentissage actif, la collaboration et la rétention (20 minutes) 

 
3. Plénière où des groupes présenteront la mise en application de l’outil recherché dans leur contexte de travail, c’est-à-dire en 

classe ou en stage (40 minutes) 
 
4. En conclusion, discussion sur le transfert, ses obstacles et ses leviers (15 minutes) 
 

Sophie Lanoix 

C-8 
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http://www.actamelia.com/fr/accueil/
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Une pédagogie adaptée à la diversité ethnoculturelle des étudiants 

au collégial…  Une mission... imPOSSIBLE! 
 

L’atelier que nous vous proposons est en fait une réponse à une question qui a été fréquemment posée par 
des centaines de participants rencontrés dans diverses instances du monde de l’enseignement au collégial et 
de la recherche au Québec notamment à l’AQPC, l’AEESICQ et l’ARC.  

 

En effet, la présentation des résultats de notre recherche (Théagène, 2015) a amené plusieurs professeurs, professionnels et 
cadres à se questionner sur leur pratique et à nous demander comment ils peuvent 
concrètement adapter leur expertise à la diversité ethnoculturelle de leur clientèle. 
L’atelier proposé répond sans détour et de manière pragmatique à cette question 
d’actualité. Ce qui fait qu’au terme de cet atelier, les participants seront en mesure 
d’apporter un regard critique sur leur pratique en contexte de diversité ethnocultu-
relle.  

Marise Lysie Théagène, Collège Montmorency 

Nouveautés en asthme et utilisation adéquate des dispositifs d’inhalation 
 

Le Réseau québécois d’éducation en santé respiratoire (RQESR) a pour mission le développement de forma-
tion et d’outils d’enseignement pour les professionnels en santé respiratoire.  
 

Les données probantes le démontrent et les lignes directrices canadiennes l’appuient, l’éducation fait partie 
intégrante du traitement du patient atteint de maladie pulmonaire chronique. Les professionnels se doivent donc d’être bien 
outillés pour accompagner leur patient dans la gestion de leur maladie.  
 

Cet atelier propose une mise à jour des nouveautés en asthme en plus de proposer une section sur l’utilisation des dispositifs 
d’inhalation. Basée sur notre guide, lui-même approuvé par notre rigoureux Comité scientifique, cette section de l’atelier per-
mettra au participant de se familiariser avec les nouveaux dispositifs ainsi que de valider ses habitudes avec les dispositifs clas-
siques. 
 
 

Martine Gagnon et Sara-Edith Penney, Réseau québécois d’éducation en santé respiratoire 

 

C-12 

C-10 

 Stratégies de gestion du stress auprès des étudiantes en Soins infirmiers 
 

Plusieurs écrits font état d'un niveau d'anxiété en hausse chez les étudiants du réseau collégial.  D'autres 
énoncent clairement que les étudiantes des programmes d'études supérieures en sciences infirmières vivent 
un niveau de stress supérieur à plusieurs domaines d'études. 
 

Lors de cet atelier, les démarches entreprises au département de Soins infirmiers afin de développer des me-
sures efficaces pour améliorer la réussite des étudiantes inscrites en Soins infirmiers seront présentées. 
 

Dans un premier temps, la phase de collecte des données effectuées lors de la session Hiver 2017 ainsi que les résultats obte-
nus seront exposés. Ensuite, les différentes mesures mises en place pour toutes les étudiantes du programme seront présen-
tées.  Ces mesures ont permis de les aider à gérer efficacement leur stress et ainsi favoriser leur réussite. Aussi, des pistes d'ac-
tions futures à privilégier seront proposées. Pour terminer, un échange avec les participants et une période de questions sont 
prévus. 
 

Marie-France Rémillard, Cégep Édouard-Montpetit 
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http://rqesr.ca/


 

 

Page  32   Le Flambeau, vol 32,  no 2, avril 2018                                                                           

 
Le portrait des tout-petits du Québec :  

des informations tangibles  
pour aider l’infirmière à agir là où ça compte 

 

Dans le cadre du portrait annuel de l’Observatoire des tout-petits du Qué-
bec par lequel la petite enfance est mise à l'avant plan, l'Ordre des infir-

mières et infirmiers du Québec et l'Observatoire s’unissent pour offrir l’occasion aux infirmières de savoir qui sont nos tout-
petits « pour pouvoir agir là où ça compte ». 
 

Objectifs : 
1- Connaitre les plus récentes données d'enquêtes en lien avec la petite enfance et le portrait des tout-petits du Québec, réalisé 
par l'observatoire des tout-petits.  
2- Comprendre les impacts de la maltraitance sur le développement des tout-petits 
3- Comprendre le rôle de l'infirmière dans le dépistage, l'évaluation et l’intervention auprès de nos tout-petits, dans différentes 
sphères de leur vie et en lien avec les données de l’Observatoire.  
 

Fannie Dagenais, L’Observatoire des tout-petits, et Barbara Harvey, O.I.I.Q. 

C-13 

Intimidation entre infirmières : stratégies  
pour contrer et prévenir l ’intimidation 

 
Dans le cadre de sa maîtrise, Mme Pinsonnault a réalisé dans une étude phénoménologique sur la significa-
tion de l'expérience de la violence horizontale (intimidation) à partir du vécu des nouvelles infirmières diplô-
mées.  

 

Les objectifs de cette conférence-atelier sont de vous sensibiliser aux conséquences psychologie de l’intimidation (épuisement 
professionnel, augmentation du niveau de stress, syndrome de stress post-traumatique, suicide) et de vous proposer des stra-
tégies efficaces pour contrer et prévenir l’intimidation entre infirmières.  
 

Cette conférence-atelier vous apportera des outils concrets pour mieux réagir auprès des victimes et des agresseurs. Afin de 
prévenir l’intimidation, Mme Pinsonnault vous présentera également des techniques d’impact qui permettront à la fois d’enri-
chir vos stratégies d’interventions, ainsi que vos compétences émotionnelles et sociales.  
 

Eve Pinsonnault, Université du Québec en Outaouais, et Linda Dufour, Cégep Édouard-Montpetit 

C-14 

Le Baobab et la Colombe   

Un documentaire sur les 15 ans de stage  
à l’international en soins infirmiers 

Comment intervenir quand un événement marquant se produit 
lors d’une stage à l’international ? 

 

Visionnement du film mettant en scène les 15 années de stage à 
l’international en soins infirmiers du Cégep du Vieux Montréal. 

 

Suite à la présentation du documentaire, les enseignantes accompagnatrices témoi-
gneront de leur expérience en lien avec une situation de réanimation cardio-
respiratoire et le décès d’une jeune fille lors du dernier voyage à l’international. 
L’atelier vise à sensibiliser les enseignantes sur l’impact potentiel qu’un tel événe-
ment ou toute autre situation difficile peut avoir sur les individus impliqués. Celles-ci 
vous partageront les différentes stratégies mises en place à la suite de ce voyage 
pour aider les futures élèves et enseignantes qui auront à surmonter une telle 
épreuve. De plus le réalisateur sera sur place pour répondre à vos questions.  
 

Amélie Calderone et Mildred Dorismond, Cégep du Vieux        

Montréal,  et Jean Beaudin, réalisateur du documentaire  
 

C-15 

PÉDIATRIE  
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ATELIER ENTRAÎNEMENT : 
BodyWeight 

 
L’entraînement s’effectue avec le poids du corps alors qu’on 
modifie le nombre de répétitions et le tempo tout en améliorant 

l’exécution d’un exercice.  
 
La progression est mesurable facilement puisqu’il est toujours possible d’en faire 
un peu plus à chaque séance. 
 

 
Nancy Morrissette, entraîneur sportif 

Présentation de l’ouvrage : 
L’essentiel pour réussir ses études  

 

Que l’étudiant arrive du secondaire ou qu’il soit un adulte de 
retour aux études, il a bien souvent besoin d’aide pour organi-
ser son temps, prendre des notes, présenter un travail écrit ou 

même gérer son stress, surtout pour des études aussi substantielles que sont les 
soins infirmiers. 
 

Bernard Dionne vous propose un atelier pratique pour accompagner l’étudiant 
de tout programme à intégrer les méthodes de travail intellectuel. Il vous sug-
gère de courtes activités pédagogiques, des tutoriels Word avec un nouvel ou-
vrage conçu pour favoriser l’autonomie de l’étudiant.  
 

Venez partager vos expériences et vos défis sur la recherche d'information, le 
plagiat, le travail en équipe et en réseau avec un auteur d’expérience! 
 
 

Bernard Dionne, auteur  

C-18 
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La motivation scolaire chez les étudiantes et étudiants  
 

Cette recherche dans le cadre d’un essai a eu lieu au Collège Maisonneuve.  C’est une recherche type qualifi-
cative au paradigme interprétatif qui avait pour objectif d’analyser l’effet conjoint des méthodes pédago-
giques sur les déterminants et les indicateurs de la motivation scolaire chez des étudiant(e)s en soins infir-
miers au collégial. Trois moyens de collectes de données ont été utilisées soit : l’entretien semi dirigés, l’ob-
servation en classe et un questionnaire sur la motivation scolaire. 

 

L’analyse et l’interprétation des résultats a permis de de valider les méthodes 
pédagogiques utilisées par les enseignant(e)s et d’établir un lien entre la mé-
thode pédagogique, les comportements de motivation et de participation en 
classe, de même que des comportements de non-motivations, ainsi que les dé-
terminants et indicateurs de motivation scolaire. Une discussion intéressante 
pourrait suivre sur les stratégies d’enseignement qui sont utilisés en classe. 
 

Marie Bourret, Collège Montmorency 

C-17 

https://www.cheneliere.ca/10572-livre-l-essentiel-pour-reussir-ses-etudes.html
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Hôtel Mortagne, Boucherville 
 

Hâtez-vous de vous inscrire au colloque 
 

Faites votre choix de menu :  
 

Pavé de morue poêlé ou 
Osso bucco de porc du Breton ou  

Cannelloni sauce rosée ricotta et épinards (menu végétarien)  
 

info@aeesicq.org 

 
Soyez de la fête le 4 juin ! 

https://www.aeesicq.org/product-page/souper-du-6-juin-2017
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Ne manquez pas la Remise des  
Prix Margot Phaneuf     14e édition 

3 bourses de 500 $ et 
une grande fierté 

 
 
 
 
 
 
 

présente 
 

Son ia Lup ien  
 

Une mémoire de mammouth… 
les  effets du stress  

sur  la  mémoire  

Jérémy Demay est la véritable incarnation de la joie de vivre.  
Son humour débridé et touchant en fait un des humoristes les plus apprécié au 
Québec ! 
 

Avec Jérémy Demay, vous vivez un spectacle.  
 

Dans chacune de ses prestations, il nous convie, avec son humour unique, à sa 
quête du bonheur. 
 

Son énergie contagieuse et hyper-attachante ne laisse personne indifférent ! 
Laissez-vous charmer par l'humoriste Jérémy Demay et créez des souvenirs mémo-
rables pour vous et votre équipe. 

 
...Pour clôturer le colloque et  

juste avant le passage du flambeau pour 2019 

 

Jérémy Demay 

https://www.cheneliere.ca/21-scolaire-sciences-de-la-sante.html
https://pearsonerpi.com/fr/collegial-universitaire/sciences-infirmieres/
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COUPON D’INSCRIPTION 
Colloque de l’AEESICQ les 4 et 5 juin 2018 

Cégep Édouard-Montpetit 
 

Nom : _______________________________________________ 
 

Cégep : ______________________________________________ 
 

Courriel : _____________________________________________ 
 

Cochez :  Technicienne    
    Coordonnatrice 
   Enseignante 
   Autre________       
 

Les frais d’inscription comprennent : le cocktail Chenelière ET LE 
SOUPER DU 4 juin— Banquet en or, 2 petits déjeuners, les 
pauses, 2 dîners, ainsi que la documentation pertinente que nous 
tentons de diminuer en rendant les présentations disponibles sur le 
site web de l’AEESICQ quelques jours après le colloque. Si vous 
n’assistiez pas à une activité ou une autre, aucun remboursement 
puisque l’AEESICQ investit davantage que les coûts unitaires. 
 

Remboursement : 
 100 $ de frais d’annulation au 1er mai 
 150 $ de frais d’annulation au 15 mai 
 Aucun remboursement après le 15 mai 
 

Frais d’inscription 
 

Avant le 10 mai              
 
 
Après le 10 mai     
    Morue 
Souper du 4 juin :     Porc   J’ai des  
    Cannelloni allergies : ___________ 

330 $ 

390 $ 

375 $ 

435 $ 

+ adhésion 45$ 

+ adhésion 45$ 

Par COUPON 
 

 Vous pouvez envoyer vos choix d’ateliers 
(3 par bloc) par courriel à                      
info@aeesicq.org, puis poster un chèque 

 
 Ou remplir le coupon et le poster avec un 

chèque daté du jour de l’envoi à 
l’adresse suivante 

 
AEESICQ 

236, rue Burland  
Saint-Jean-sur-Richelieu (Qué) 

J3B 7L7 

NOUVEAUTÉ 
Sur INTERNET 

aeesicq.org 
LIEN 

 

2 étapes obligatoires  
 

 1
e
 Choix des ateliers 

 2
e
 Paiement du colloque 

 L’adhésion est aussi possible 
 
Vous recevez un courriel à la suite de chacune 
des étapes. 

 
Un reçu détaillé vous sera remis 
à l’accueil au moment du col-
loque.  
 
Faites vos trois choix par bloc. 
Nous sommes dans un Cégep et 
les ateliers se tiennent dans des 
locaux limités. Le confort des par-
ticipants et des conférenciers est 
primordial. Nous ferons le maxi-
mum pour respecter vos premiers 
choix. 
 

Certains ateliers pourraient ne 
pas avoir lieu si le minimum de 
participants n’est pas atteint. 
 

Votre inscription ne sera confir-
mée sur le site web qu’après le 
30 mai 2018. 

Bloc A 
4 juin—11 h 

Bloc B 
4 juin—14 h 

Bloc C 
5 juin—9 h 

 

   1er 

   2e 

   3e 

Prévoyez les 5 $ pour le stationnement ! 

https://www.aeesicq.org/boutique

