
 

L’Association des  

enseignantes et enseignants  

en soins infirmiers des  

collèges du Québec fête ses  

30 ans d’existence  

les 9 et 10 juin 2015 au 

 

7 h 30 Inscription et petit déjeuner 

Visite du salon des exposants 

8 h 30 Accueil de la Directrice générale,  

Madame Denise Trudeau 

Mot de la présidente de l’AEESICQ, 

Madame Denyse T. April 

9 h   Conférence de Dr Gérard Ouimet  

La passion au travail 

10 h 30 Pause. Visite du salon des exposants 

11 h  Ateliers Bloc A 

Atelier de mon choix __________ 

12 h 30 Dîner et visite du salon des exposants 

14 h Ateliers Bloc B 

Atelier de mon choix __________ 

15 h 30 Pause. Visite du salon des exposants 

16 h 00 Assemblée générale de l’AEESICQ 

17 h 30 

8 h 00 Déjeuner avec les exposants 

Déjeuner d’échange entre techniciennes 

Déjeuner d’échange entre coordonnatrices 

(lieux à confirmer sur place) 

9 h 00 Ateliers Bloc C      

Atelier de mon choix __________ 

10 h 30 Pause. Visite du salon des exposants 

11 h Remise des Prix Margot Phaneuf  

                                         Chenelière

12 h  Dîner et visite du salon des exposants 

13 h 30 Spectacle  

Spidey, le mentaliste 

15 h  Passage du flambeau 

      Où irons-nous en 2016 ? 

 Notez bien vos trois (3) choix d’ateliers par ordre de 

préférence par bloc pour recevoir votre horaire 

personnalisé le jour du colloque. 

  Inscrivez-vous le plus tôt  possible (avant le 15 

mai) si vous voulez bénéficier du plus bas tarif et 

profiter de votre premier choix d’atelier : nous 

inscrivons par ordre d’arrivée. Les places sont 

limitées, nous sommes dans des salles de classe. 

 Vous pouvez vous inscrire par courriel  

   info@aeesicq.org pour réserver votre 

   place.  

 25-35 personnes par atelier (sauf certains ateliers   

où le nombre est moindre).  

 Nous nous réservons le droit d’annuler l’atelier au 

cas où un nombre d’inscriptions est insuffisant. 

 Nous confirmerons votre inscription et vos ateliers 

après le 2 juin sur le site web. Les responsables 

d’ateliers verront leur atelier confirmé vers le 15 

mai. 

 En cas d’annulation, d’ajout d’atelier ou de tout 

autre problème,  nous nous réservons le droit de 

corriger la situation le jour même du colloque. 

 Les descriptions d’atelier et les suggestions 

d’hébergement sont sur le site web et dans           

Le Flambeau . 

  Remboursement partiel jusqu’au 15 mai (frais de 

100 $ jusqu’au 1 mai, 150 $ jusqu’au 15 mai) et 

aucun remboursement après le 15 mai. 

8 juin—Formations accréditées 

Information : 

http://www.aeesicq.org/pdf/

Pub_formacc.pdf 



Bloc A : Le mardi 9 juin à 11 h 

A-1 Quelles stratégies de pédagogie active choisir pour les étudiantes 

et les étudiants présentant un trouble d’apprentissage ou d’adapta-

tion ? Carole B. LaGrenade, Collège Montmorency 

A-2 Si l’examen m’était conté... Chantal Lemay, OIIQ    Atelier répété : B-2 

A-3 

T+E 

Julie entre en ménopause : une situation infirmière clinique.    

Gemma Aucoin-Gallant, Ph.D. Atelier répété : B-3 

A-4 Le PTI, cet incompris, ou 10 mythes à détruire pour simplifier le 

PTI. Joël Brodeur, OIIQ  Atelier répété : B-4  

A-5 Améliorer la détection du delirium chez les aînés. Est-ce possible ? 

Philippe Voyer 

A-6 

T+E 

Avez-vous dit « Problème d’attitude » ?  

René Duchemin, C.P. Cégep de Trois-Rivières  Atelier répété : B-6 

A-7 CVIC : pédagogie active et novatrice en soins de santé.     

Luc Grenier, Collège Shawinigan    Atelier répété : B-7 

A-8 La supervision indirecte en stage. 

Caroline Savoie, Cégep Garneau 

A-9 Enseigner en intégrant les ressources pédagogiques qu’offrent les 

manuels numériques dans sa classe ?  

Yvon Brunet et Éric Lavertu, Cégep de Sainte-Foy 

A-10 

 

La supervision de l’administration des médicaments et l’obligation 

déontologique de l’enseignante.      Lucette Robert, Cégep Montpetit    

Atelier répété : B-10 

A-11 

T 

Garneau Soins.  

Chantale Lavoie et Christine Vallières, Cégep Garneau 

A-12 Sortir des sentiers battus : pour une autre expérience en SuperVi-

sion des soins.                                  Denyse T. April, Heritage College 

A-13 

T+E 

La collaboration technicienne-enseignante en simulation clinique 

haute-fidélité.        Isabelle Chauvin et Dominique Darveau, Cégep de 

Sherbrooke 

A-14 

T+E 

Fonds de pension versus économies personnelles, comment s’y 

retrouver ?                                                                     Alain Trussart     

A-15 

T+E 

Au cégep, la situation d’apprentissage des étudiants issus de    

l’immigration en milieu de stage : de la théorie à la pratique.         

Sylvie Loslier, Cégep Montpetit, et Jean-Didier Dufour, Cégep Garneau 

 

Bloc B : Le mardi 9 juin à 14 h 

B-1 Le modèle de la conception universelle pour l’enseignement : des 

principes pas si nouveaux favorisant l’inclusion de la diversité 

dans nos classes. Carole B. LaGrenade, Collège Montmorency 

B-2 Si l’examen m’était conté... Chantal Lemay, OIIQ   Atelier répété : A-2 

B-3 

T+E 

Julie entre en ménopause : une situation infirmière clinique.    

Gemma Aucoin-Gallant, Ph.D. Atelier répété : A-3 

B-4 Le PTI, cet incompris, ou 10 mythes à détruire pour simplifier le 

PTI. Joël Brodeur, OIIQ  Atelier répété : A-4  

B-5 

T+E 

Notre VISION de l’enseignement des soins de plaies.   

Nancy Boutet, Manon Clément et Claudia Lessard, Cégep Garneau 

B-6 

T+E 

Avez-vous dit « Problème d’attitude » ?  

René Duchemin, C.P. Cégep de Trois-Rivières  Atelier répété : A-6 

B-7 CVIC : pédagogie active et novatrice en soins de santé.     

Luc Grenier, Collège Shawinigan    Atelier répété : A-7 

B-8 Optimisation de l’enseignement de l’anatomie dans le cadre de la 

formation infirmière.          Marie-Pier Pagé et Gilles Bronchti, UQTR 

B-9 Développer les habiletés nécessaires à l’évaluation de l’état de 

santé physique et mentale d’une personne chez les étudiantes... 

Éric Lavertu, Cégep de Sainte-Foy 

B-10 

 

La supervision de l’administration des médicaments et l’obligation 

déontologique de l’enseignante.      Lucette Robert, Cégep Montpetit    

Atelier répété : A-10 

B-11 Comment soutenir ou aider une enseignante du collégial à          

intervenir auprès d’une étudiante en difficulté ?  

Mildred Dorismond, Cégep du Vieux Montréal 

B-12 Le préceptorat : un autre mode de SuperVision clinique à mieux 

connaître.                                           Denyse T. April, Heritage College 

B-13 

T+E 

Moodle au service des Soins infirmiers.      

Sylvie Rochon, Cégep de Trois-Rivières 

B-14 La technopédagogie et les Soins infirmiers : Quelques outils nu-

mériques à intégrer en classe ! Martin Parrot 

B-15 

T 

Peut-on améliorer les périodes d’apprentissage en laboratoire de 

Soins infirmiers ?                     Tony-Léon Bouffard, Cégep Garneau 

Bloc C : Le mercredi 10 juin à 9 h 

C-1 

T+E 

Le retour en force !   Judeline Nicolas Milorme et Mélanie Baillargeon, 

Cégep du Vieux Montréal 

C-2 Intégration des nouvelles enseignantes pour la supervision des 

stages.   

Guylaine Vaillancourt et Cindy-Mélissa Lavoie, Cégep de Matane  

C-3 Un nouveau site d’outils éducatifs à découvrir… en lien avec notre 

identité professionnelle !  

Annie Denoncourt et Pascale Reny, Cégep de Saint-Laurent 

C-4 

T+E 

La perfusion secondaire, une méthode d’administration risquée. 

Mélanie Vallée, CHU de Québec 

C-5 La gestion des comportements dérogatoires : un défi en stage ! 

Michelle Emond et Guylaine Paquin, Cégep Garneau 

C-6 Notions de base en pharmacologie et utilisation du VIP.  

Lucie Maillé, Cégep Montpetit 

C-7 « On sème des graines pour faire grandir un arbre »                 

Stage de solidarité en République dominicaine.   

Anne-Lise Harmégnies et Maude Laprise, Collège d’Alma 

C-8 Healing Touch, une approche de soin centrée sur le cœur et la 

compassion.     Pascale Boulé 

C-9 Insertion professionnelle : une communauté d’apprentissage sur 

l’enseignement enstage pour les novices en Soins infirmiers.  

Sonia Sévigny, Collège Lionel Groulx 

C-10 

T+E 

Prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres. Sonia 

Reid, Monastère des Augustines, et Lysanne Dugré, Cégep Garneau 

C-11 

T+E 

Encadrer les pratiques individuelles au laboratoire de Soins     

infirmiers avec les Ipads.   

Josée Lavoie et Nancy Vaillancourt, Cégep de Chicoutimi 

C-12 L’étudiante en salle d’accouchement : comment faciliter son impli-

cation auprès du couple durant le travail et l’accouchement ?  

Mireille Caron et Cindy Poitras, Cégep de la Gaspésie et des Iles 

C-13 Un outil « AINEES » au service de l’équipe INTER en CHSLD !   

Andrée-Anne Picard et Jacinthe Savard, Cégep de Matane 

C-14 

 

L’adaptation à la diversité ethnoculturelle du corps professoral en 

milieu clinique en Soins infirmiers. Marise Lysie Théagène, Collège 

Montmorency 


