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Chères collègues,  
 
L’arrivée du printemps, bien qu’encore timide, 
nous laisse entrevoir la fin du parcours acadé-
mique 2016-17. De fait, pour la majorité des en-
seignantes, le printemps permet d’entrevoir la 
fin des cours et des stages ainsi qu’une pause 
estivale bien méritée. Cependant, pour celles 
qui enseignent présentement en sixième ses-
sion, cette dernière ligne droite vers la fin de la 
session peut s’avérer précipitée parce qu’elles 
doivent travailler activement à la modification de 
leurs examens de fin de session pour y inclure 
des questions à choix multiples afin de préparer 
les finissantes à l’examen professionnel. Il faut 
bien l’avouer, voilà une tâche que nous aurions 
bien aimé ne pas avoir à effectuer maintenant, 
et surtout si précipitamment… 
 
La réalité à laquelle ces enseignantes sont con-
frontées résulte de la décision du conseil d’ad-
ministration de l’Ordre des infirmières et des in-
firmiers du Québec (OIIQ) de maintenir la déci-
sion qui a été prise antérieurement. Tel que je 
vous l’ai mentionné dans les Nouvelles du CA 
de février, la proposition qui visait à retarder la 
modification de l’examen professionnel a été re-
jetée en décembre dernier : l’examen profes-
sionnel sera donc modifié dès septembre 2018 
selon le plan présenté par l’Ordre en octobre 
2016.  La réponse intégrale de l’OIIQ se trouve 
en page 6 du Flambeau. 
  
Pour aider les enseignantes qui voudraient en 
connaître un peu plus sur la conception de 
l’examen professionnel, et même travailler à 
créer des questions à choix multiples selon le 
modus operandi de l’OIIQ, deux (2) sessions de 
formations accréditées sont offertes en pré-
colloque, le 5 juin, au Collège Shawinigan, l’une 
en français et l’autre en anglais.  Les offres de 
formations accréditées sont présentement an-
noncées sur le site du Cégep Édouard Montpe-
tit, sous l’onglet Service aux entreprises. Cli-
quez sur le lien.  
 

Concernant l’étude sectorielle prospective effec-
tuée par la firme Extract Marketing, M. Bernard 
Tremblay, président directeur général de la Fédé-
ration des cégeps nous a indiqué, fin-janvier, qu’il 
n’en avait reçu aucune nouvelle. Le message est 
toujours le même: nous devrions avoir des nou-
velles  pour l’hiver-printemps 2017. Armons-nous 
de patience et espérons que nous connaîtrons le 
dénouement de cette saga dans un proche avenir.  
 
Notre rendez-vous annuel promet d’être des plus 
palpitants, car il met l’accent sur un sujet qui nous 
préoccupe toutes au plus haut point. 
 
Sous le thème Ensemble vers demain : la simula-
tion, un défi pédagogique! les participantes explo-
reront plusieurs facettes de la simulation dans 
notre quotidien académique. Pouvoir traiter de ce 
sujet à Shawinigan même, un lieu reconnu  pour 
son expertise en simulation, est un privilège pour 
toutes les participantes et les Directions des 
études des cégeps y ont déjà été sensibilisées. 
Quelle belle opportunité!  
 

L’équipe du Collège de Shawinigan  travaille à la 
préparation du colloque depuis des mois et leur 
plus grande récompense sera votre présence. Les  
ateliers offerts seront des espaces d’échanges et 
de ressourcement. Ils sauront, j’en suis certaine, 
vous captiver. 
 
Je termine ce mot en remerciant toute l’équipe du 
Collège Shawinigan ainsi qu’Andrée Bouchard et 
Sylvie Rochon qui assument le suivi logistique du 
colloque  et ‘’veillent au grain’’ avec finesse et 
doigté.  
 
À nous toutes et tous maintenant de leur faire hon-
neur par notre présence. 
 
Au plaisir de vous y rencontrer. 

 

Denyse T. April, présidente 

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 ensei-
gnants et les étudiants. 

https://cegepmontpetit-ateliers.omnivox.ca/Cncr/Main.ovx?Ref=102350162625&C=EDC&L=FRA
http://www.aeesicq.org/
http://www.collegeshawinigan.ca/services-a-la-population/cvic-centre-virtuel-dimmersion-clinique/
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Les diplômées en sciences infir-
mières de la Nouvelle-Écosse peu-

vent se présenter à l’examen         
professionnel plusieurs fois!! 

 
Traduction d’un article de Jean Laroche, CBC Nou-
velles, posté le 22 juin 2016 à 15h28.  
 

Même les diplômées qui ont échoué trois (3) 
fois et qui n’étaient plus éligibles se retrouvent 
maintenant sujettes au nouveau règlement.  
 
Grand changement en Nouvelle-Écosse! 
Les diplômées en sciences infirmières ne feront plus 
face à l’éventualité de ne pouvoir pratiquer parce 
qu’elles ont échoué l’examen professionnel trois fois! 
 
Depuis juin 2016, l’Ordre des infirmières et infirmiers de 
la Nouvelle Écosse a éliminé le ‘’trois échecs et c’est 
fini’’ pour le nouveau examen NCLEX-RN, qui a été 
introduit dans la majorité du Canada l’an dernier mais 
qui a généré en un très haut taux d’échec.  
 
Selon Erin Noel, une infirmière qui a réussi l’examen  
après le deuxième essai, cela ne change pas son opi-
nion que l’examen, qui coûte $503.75,  est sérieuse-
ment mal conçu.  
 

« J’ai réussi l’examen mais je ne pense pas que 
l’examen mesure vraiment mes habiletés infir-
mières ou si je devrais pratiquer comme infir-
mière ou pas. » 

 
Mme Noel mentionne que l’examen informatisé est 

conçu d’une telle manière que si on donne la mauvaise 
réponse, le programme informatique continuera de po-
ser des questions du même ordre jusqu’à ce que l’étu-
diant ait bien répondu. Elle souligne que l’examen met 
l’accent sur les points faibles au lieu de tester les com-
pétences. 
 
L’examen informatisé NCLEX comprend des questions 
à choix multiples ainsi que des graphiques, des vidéos 
et des clips audio. L’examen n’est pas qu’interactif, 
mais il est offre également des questions difficiles ou 
plus faciles selon la manière dont l’étudiante progresse 
tout au long de l’examen.  
 
Le nouveau règlement ‘’juste et raisonnable’’ 
Mme Heather Totton, directrice à la pratique profession-
nelle de L’Ordre des infirmières de la Nouvelle Écosse, 
mentionnait qu’éliminer le nombre de fois qu’une étu-
diante pourra reprendre l’examen réduira le stress vécu 
par les diplômées.  

« Éliminer le nombre d’essais pour réussir l’exa-
men est une règle juste et raisonnable à cause 
de la conception et le format du nouvel examen. 
Nous sommes confiants que même si une per-
sonne fait plusieurs essais à l’examen, cela 
n’augmentera pas ses chances de le réussir, si 
elle n’est pas compétente! » 
 

Mme Totton souligne que l’examen est différent chaque 
fois  qu’il est offert, il ne devient pas plus facile après 
plusieurs essais. Elle mentionne que cela  devrait ras-
surer le public à l’effet que les infirmières qui l’ont réussi 
sont compétentes et possèdent les habiletés pour prati-
quer. 
 

 
 
 

Pour l’Ontario, voici ce qu’on peut 
lire sur le site internet de l’Ordre des 
infirmières de l’Ontario concernant 

l’examen professionnel : 
 
PASSER LE NCLEX-RN EN ONTARIO 
 
Que se passe-t-il si je ne réussis pas au NCLEX
-RN à ma première tentative? 
 
Vous pouvez passer le NCLEX-RN autant de fois que 
nécessaire jusqu’à ce que vous le réussissiez. 
Chaque fois que vous échouez au NCLEX-RN, l’admi-
nistrateur de l’examen Pearson Vue vous enverra un 
Rapport de rendement de la candidate ou du candidat 
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(RRC). Ce document indiquera votre performance à 
chaque section de l’examen en précisant si cette per-
formance est inférieure, égale ou supérieure à la note 
de passage.  

 

Combien de tentatives me sont permises ? 
 
Vous pouvez passer le NCLEX-RN autant de fois que 
nécessaire jusqu’à ce que vous y réussissiez. Vous 
pouvez le passer une fois par période de 45 jours 
(maximum de huit fois par an). Cependant, vous devez 
aussi satisfaire à tous les autres critères d’admissibilité 
pour être autorisée à exercer comme infirmière en On-
tario.  

 

 

 

Bientôt un Guide alimentaire              
canadien mis à jour 

 

Reproduction de l’article de Laura Eggertson,  paru 
dans le journal de l’AIIC - mars- avril 2017  

https://www.cna-aiic.ca/fr 

 

Dans le cadre d’une vaste stratégie en matière de 
saine alimentation, Santé Canada révise en profondeur 
le Guide alimentaire canadien. Le Guide passait en 
effet pour avoir été trop influencé par l’industrie, et pas 
assez par des recherches rigoureuses. 

« Le guide alimentaire actuel est à la fois une politique 
et un outil éducatif, et il faut le transformer pour qu’il 
réponde mieux aux besoins des différents publics », 
affirme Ann Ellis, gestionnaire des recommandations 
nutritionnelles à Santé Canada, qui dirige avec d’autres 
la révision. 

L’arc-en-ciel des groupes alimentaires est bien connu 
de milliers d’enfants d’âge scolaire, des diététistes et 
des professionnels des soins de santé de tout le pays. 
Transformer cette figure emblématique du guide est 
une tâche délicate, que le gouvernement fédéral s’est 
engagé à mener à bien d’ici la fin de son premier man-
dat, en 2019. Avant tout, le guide doit aller de pair avec 
d’autres éléments de la stratégie en matière de saine 
alimentation. 

La première étape a été d’examiner les données pro-
bantes dans les publications récentes sur la nutrition. 
Publié par Santé Canada en 2015, le résultat de cet 
examen a permis de conclure que la majorité des Ca-
nadiens ne mangent toujours pas assez de fruits et de 
légumes, de produits laitiers et de grains entiers. Par 
ailleurs, un tiers des calories qu’ils consomment pro-
viennent d’aliments riches en gras, en sucre et en sel. 
Enfin, la plupart des gens ont des carences de divers 
nutriments essentiels, dont le calcium, le magnésium, 
le zinc, les vitamines C, A et D, le potassium et les 
fibres. 

Une mauvaise alimentation contribue à l’obésité et à 
des maladies chroniques comme le diabète, un pro-
blème que l’on espère résoudre avec le nouveau guide 
et un document d’orientation qui l’accompagnera. Ce-
pendant, chaque changement qu’apportera Santé Ca-
nada risque de se heurter à des critiques de la part de 
spécialistes des maladies chroniques et de l’obésité, 
d’agences de commercialisation des produits agri-
coles, de consommateurs obnubilés par les régimes 
dernier cri faibles en glucide ou à base de super-
aliments, ou encore d’universitaires qui évaluent tous 
ces intérêts. 

Le guide actuel a ainsi été critiqué par Sylvain Charle-
bois, professeur en distribution et politique alimentaire 
à l’Université Dalhousie, parce qu’il contient des « re-
commandations centrées sur certains produits de base 
sans qu’elles reposent sur des fondements scienti-
fiques solides », a-t-il écrit dans le Globe and Mail (6 
décembre 2016). Le guide recommande deux portions 
ou plus de lait ou autres produits laitiers par jour. Or à 
son avis, cette recommandation servait les intérêts des 
Producteurs laitiers du Canada, la plus grande organi-
sation de producteurs de lait. 

Il cite d’autres sources de calcium, comme le tofu, les 
légumes verts à feuilles et autres aliments familiers 
pour la société multiculturelle du Canada. 

« On sent bien que la manière dont le guide alimen-
taire actuel est conçu permet à l’agriculture cana-
dienne de prospérer dans les assiettes des consom-
mateurs, souligne M. Charlebois. Mais il est ici ques-
tion de bonne nutrition, pas juste de développement 
économique. » 

Certains professionnels des soins de santé qui utilisent 
régulièrement le guide, comme Michelle Johnson, infir-
mière en santé publique, trouvent aussi que le docu-
ment ne parle pas beaucoup aux jeunes. Ce groupe 
est bombardé de régimes qui privilégient les protéines 
aux dépens des glucides et vantent les avantages des 
soi-disant super-aliments au lieu de préconiser une 
alimentation équilibrée. 

Par ailleurs, le guide actuel recommande aux femmes 
de 19 à 50 ans de manger six à sept produits céréa-
liers par jour, le nombre recommandé étant de huit 
pour les hommes du même âge. « Les gens regardent 
ça et trouvent que c’est trop », déplore Mme Johnson. 
Elle travaille à Boissevain (Man.), pour Santé Prairie 
Mountain, l’un des offices régionaux de la santé du 
Manitoba. « Du coup, ils ne trouvent pas le guide utile 
parce qu’il ne leur semble pas réaliste pour eux. » 

Elle aimerait que le nouveau guide propose des por-
tions moyennes pour chaque groupe d’aliments. Elle 
aimerait aussi disposer de guides conçus pour des 
groupes d’âge spécifiques, des tout jeunes enfants aux 
aînés. 

Les commentaires de Mme Johnson font partie des 
suggestions recueillies par Santé Canada lors d’une 
consultation en ligne effectuée d’octobre à décembre 
dernier au moyen d’un questionnaire. Selon Mme Ellis, 
Santé Canada analyse actuellement ces commen-
taires et affichera un résumé sur son site Web au prin-
temps. 

Il est encore trop tôt pour connaître le contenu du 

https://www.cna-aiic.ca/fr
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guide, mais son aspect pourrait changer, laisse entre-
voir Mme Ellis. Santé Canada envisage de créer des 
outils et des ressources différents, axés sur divers pu-
blics. 

Elle confirme que fin 2017, Santé Canada publiera un 
document de politique sur les recommandations ali-
mentaires à l’intention des responsables des politiques 
et des professionnels des soins de santé. Des mes-
sages clés pour le public seront aussi publiés. 

Cette décision est bien accueillie par Diététistes du 
Canada, a déclaré la diététiste et porte-parole Kate 
Comeau. L’organisme a insisté auprès de Santé Cana-
da pour que le ministère revienne à sa pratique d’avant 
2007 et publie un document séparé avec le contexte et 
les explications derrière les choix alimentaires recom-
mandés dans le guide. « C’est vraiment difficile quand 
tout est dans le même document (un document de poli-
tique et un outil pour guider les gens). » 

Les diététistes veulent des outils différents, affirme 
Mme Comeau, entre autres un guide pour les per-
sonnes âgées et un autre conçu pour les personnes 
peu alphabétisées. Des membres de son organisation 
ont également suggéré que le nouveau guide fasse la 
distinction entre les aliments peu transformés et ceux 
qui sont grandement transformés, et que l’on y soulève 
la question de savoir si les aliments consommés par 
les Canadiens sont écologiques, viables d’un point de 
vue économique et abordables. Diététistes du Canada 
a remis ses recommandations sommaires à Santé Ca-
nada en décembre. 

Publié pour la première fois en 1942 pour favoriser une 
alimentation nourrissante et équilibrée en dépit des 
rationnements imposés pendant la guerre, le guide a 
depuis été revu à sept reprises, dont la dernière re-
monte à 2007. C’est cette version que critique, entre 
autres, M. Charlebois. Santé Canada a promis la trans-
parence, pendant ces consultations, en ce qui con-
cerne d’éventuels contacts et rencontres avec l’indus-
trie alimentaire, une mesure qu’applaudit Mme Co-
meau. 

« La confiance du public est importante, et l’information 
que contient le guide doit se fonder sur les meilleures 
données scientifiques disponibles », estime-t-elle. 

Le personnel infirmier, les diététistes et les autres par-
ties prenantes, y compris le public, pourront donner 
leur avis pendant la prochaine série de consultations 
en ligne, qui commencera en mai ou en juin. La date 
exacte n’est pas encore connue au moment de mettre 
sous presse, mais Mme Ellis encourage le milieu infir-
mier à participer, ajoutant qu’il est possible que le mi-
nistère organise aussi des groupes de discussion. « 
Nous souhaitons savoir... ce que le milieu infirmier 
pense et ce qui lui serait le plus utile. » 

Santé Canada prévoit rendre publics les nouveaux ou-
tils fin 2018, y compris les recommandations pour les 
quantités et les types d’aliments et les ressources com-
plémentaires. 

 

 

Connaissez-vous? 
 

L’Institut national de santé publique 
(INSPQ) 

 

Son objectif est de faire progresser les connaissances 
et les compétences, de proposer des stratégies ainsi 
que des actions intersectorielles susceptibles d'amélio-
rer l'état de santé et le bien-être de la population. 

Créé en 1998, l'Institut national de santé publique du 
Québec (INSPQ) est un centre d'expertise et de réfé-
rence en matière de santé publique au Québec.  

Les experts, qui proviennent de domaines aussi dis-
tincts que les sciences appliquées, les sciences de la 
santé et les sciences sociales ou humaines travaillent 
de concert avec le réseau de la santé et les milieux de 
l'enseignement et de la recherche, afin de développer 
et mettre en commun les connaissances et les compé-
tences en santé publique. 

 

Rubrique à consulter : L’État de santé des 
québécois en un coup d’œil. 

Santéscope offre divers points de vue sur l’état de 
santé de la population du Québec à partir de données 
permettant d’apprécier l’évolution temporelle d’indica-
teurs, leurs disparités selon le genre ou entre les mi-
lieux urbain et rural. La position du Québec est aussi 
évaluée en regard des données canadiennes, améri-
caines et internationales.  

(Les données présentées pourraient se révéler ai-
dantes pour la construction d’examens en soins infir-
miers.) 

 

Consultez le site internet  

https://www.inspq.qc.ca/institut 

 

« Changements climatiques et      
santé : du virus du Nil au stress 

post-traumatique » 
Un cours de 2 heures en ligne vient d’être lancé par 
l’INSPQ. Les inscriptions sont maintenant ouvertes et 
se feront en continu.  
 

Sur le portail Mistral (OIIQ), cliquez sur le lien. 

 

Et pour le formulaire d’inscription, cliquez sur le lien. 

https://www.inspq.qc.ca/institut
http://mistral.oiiq.org/repertoire-formation/changements-climatiques-et-sante-du-virus-du-nil-au-stress-post-traumatique
https://netevent.ccnpps.ca/netevent/default.aspx?id=Lg18MB4B9L4%3d&f=391&lng=fr
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Dans Le Flambeau de décembre, nous mention-
nions qu’une coordination nous avait interpellées 
pour écrire une proposition à acheminer à 
l’assemblée générale de l’OIIQ mentionnant 
l’étonnement devant la rapidité du changement, et 
notant que les étudiantes actuelles pourraient être 
désavantagées, n’ayant pas été formées à ce 
type d’examen. Voir la proposition à la page 15, 
du Flambeau de décembre. 
 
Depuis, nous avons reçu une lettre en réponse à 
la proposition. En voici la copie intégrale, adres-
sée à la présidente de l’AEESICQ et aux 
membres qui avaient soumis ladite proposition :   
 
Objet : Proposition no 2 à l’Assemblée générale  
 
Mesdames, 
 
Les membres du Conseil d’administration de 
l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec 
(OIIQ) ont pris connaissance de votre proposition 
déposée lors de l’Assemblée générale annuelle 
tenue le 7 novembre 2016, à l’effet de : 
 retarder la mise en application du nouveau 

format de l’examen professionnel jusqu’en 
septembre 2018 et d’appliquer, dès cette 
date, le nouveau type de réponse à tout 
l’examen; 
Précéder l’application de ce nouveau format 
de réponses d’un « Guide » permettant aux 
enseignantes et aux étudiantes de se prépa-
rer adéquatement; 

 « mettre à l’essai » des questions avec ré-
ponses à choix multiples pour l’examen pro-
fessionnel de septembre 2017, afin d’analy-
ser de manière significative l’impact de ce 
changement. 

 
Lors de la séance du Conseil d'administration de 
l'OllQ du 8 et 9 décembre 2016, les administra-
teurs ont procédé à l'analyse des différents 
aspects à considérer afin de prendre une déci-
sion éclairée par rapport à votre proposition. 
Ils ont pris en considération qu’il n’est pas justifié 
de modifier les méthodes d’évaluation utilisées 
par les établissements d’enseignement auprès 
des candidates à l’exercice de la profession pour 
calquer celles de l’examen. En fait, il est plutôt 
essentiel de maintenir la richesse des stratégies 
d'évaluation des apprentissages qui sont en 
place dans les programmes de formation infir-
mière et ce, particulièrement dans une ap-

proche de développement de compétences. Ils 
ont aussi pris en considération les recomman-
dations et l'avis de l'expert en psychométrie et en 
évaluation et ils ont décidé de maintenir leur déci-
sion :   

d’introduire des questions de format à choix 
de réponses (QCR), en commençant par 
environ le tiers des questions et en les 
intégrant aux questions ouvertes à ré-
ponses courtes (QORC) de façon à utili-
ser le meilleur format pour évaluer l'élé-
ment clé ciblé à chaque question; 
 de déterminer la proportion de QCR à 

l’examen de mars 2018 à partir de 
l’analyse des résultats de l’examen de 
septembre 2017. 

 
Veuillez noter que les étudiants peuvent toujours 
utiliser les suppléments au Guide de préparation 
à l'examen professionnel afin d'explorer les dif-
férentes composantes d'une situation clinique 
telle que présentée à l'examen et ce, peut im-
porte le format de la question. De plus, un docu-
ment contenant des exemples de QORC, tirées 
du Guide et transformées  en format de QCR, 
est présentement disponible en ligne à  
l'adresse

 
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à com-
muniquer avec madame Chantal Lemay, directrice 
adjointe, secteur examens, de la Direction, Regis-
trariat et examens au numéro de téléphone : 514 
935-2501, poste 200. D'ailleurs, elle se fera un 
plaisir de rencontrer vos membres lors du con-
grès de l'AEESICQ dans le cadre d'un atelier 
portant sur

  

Modifications à l’examen professionnel 

http://www.oiiq.org/admission-a-la-profession/parcours-etudiant/etape-4-examen/preparation-a-lexamen
http://www.oiiq.org/admission-a-la-profession/parcours-etudiant/etape-4-examen/preparation-a-lexamen
http://www.oiiq.org/admission-a-la-profession/parcours-etudiant/etape-4-examen/preparation-a-lexamen
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PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR  

le mardi 6 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 7 juin 2016 
  
5. Bilan des activités 2016-2017 par le C.A. (pour dépôt) 
 
6. Budget. 
 6.1 Présentation et adoption des états financiers 2016-2017 
              par la trésorière, madame Sylvie Rochon 
 6.2 Dépôt des prévisions budgétaires pour 2017-2018  
 6.3 Nomination des vérificatrices pour 2017-2018 
 
7. Plan de travail pour 2017-2018 
 7.1 Lecture de propositions   
 7.2 Appel de propositions 
 
8. Élections (2 régions) :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Affaires diverses                                
 
10. Levée de l’assemblée  

  Conseillères   Substituts   

Région 1 Sylvie Rochon 2018 Luc Grenier 2019 

Région 2 Mélanie Giguère 2019 Guylaine Vaillancourt 2017 

Région 3 Lucie Paquette 2019 Patricia Tremblay 2019 

Région 4 Jocelyne Auger 2018 Francine Ladouceur 2017 

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 
 

 
 

Guylaine 
Vaillancourt 
Cégep de Matane 

 
 

2017 

 
 

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 

 
 

2017 
 
 

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 



 

 
Le Flambeau, vol 31,  no 2, avril 2017 Page  9 

                
 

DÉCLARATION DE CANDIDATURE 

 

 
Acheminer la déclaration de mise en candidature  dès maintenant ou 

au plus tard le mardi 6 juin 2017, 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 2017  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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Quel fabuleux projet! 
 

De 2012 à 2015, Annie Denoncourt, du 
Cégep de Saint-Jérôme, et Pascale Reny, 
du Cégep de Saint-Laurent, enseignantes 
en soins infirmiers, ont travaillé à une re-
cherche sur le développement de l’identité 
professionnelle d’étudiantes infirmières au 
DEC/BAC en partenariat avec l’Université 
du Québec en Outaouais. Ce projet a été 
financé par le Ministère de l’Éducation, de 
l’Enseignement supérieur et de la Re-
cherche. 
 
Les résultats de la recherche ont conduit à 
l’élaboration d’outils éducatifs pour ap-
puyer les étudiantes et leurs enseignantes 
lors de difficultés vécues et de moments 
de remises en question tels que « Est-ce 
que j’ai tout ce qu’il faut pour devenir infir-
mière ? » « Suis-je dans le bon pro-
gramme ? » « Comment concilier famille-
emploi-études ? » En effet, au cours des 
cinq années du continuum, le soutien so-
cio-affectif offert par les enseignantes et 
les personnes impliquées dans la forma-
tion DEC/BAC fait toute la différence. 
 
 

À DÉCOUVRIR SUR LE SITE…                
ACCESSIBLE ET GRATUIT! 

 
Des outils éducatifs qui visent le dévelop-
pement de l’identité professionnelle. Bref, 
des outils qui permettent de faire face aux 

défis rencontrés en cours de formation de 
manière constructive. 
 
Au menu pour les étudiantes, des outils 
adaptés à leurs besoins sur des thèmes 
comme : 
 L’amélioration de la capacité d’étude 

et la diminution du stress; 
 Les défis en stage; 
 Le développement de la pensée cri-

tique et l’élaboration des travaux; 
 Le droit à l’erreur; 
 Les remises en question. 
 
Au menu, pour les enseignantes : 
 La relation pédagogique en milieu 

clinique; 
 Le droit à l’erreur; 
 La conciliation famille-emploi-

études ; 
 La pensée critique et les travaux; 
 Le continuum de formation; 
 Les remises en question. 
 
Laissez-nous vous surprendre par les ré-
sultats de recherche et les outils éduca-
tifs! 
 
Surtout, parlez-en à vos étudiantes! 
 
Vos commentaires et suggestions sont 
toujours bienvenue! 
 
Bonne navigation! 

http://devenirinfirmiere.org/
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Pour une troisième à l’AEESICQ 

Formations accréditées le lundi 5  juin  
 

En partenariat avec le Service aux entreprises du Cégep Édouard-Montpetit, et à votre demande, 
l’AEESICQ est en mesure d’offrir des formations accréditées pré-colloque.  
 
Les formulaires d’inscription sont sur le web, en cliquant sur le lien 
 

Toutes les formations se donnent le lundi 5 juin au Collège Shawinigan, de 8 h 30 à 16 h 30 
Tarif préférentiel : 100 $ + taxes pour les membres de l’AEESICQ 
160 $ + 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 
 

Communiquer, prévenir et gérer les  
conflits dans une équipe de travail 

 

Pascale Reny 
 

Pour plus d’informations ou pour vous inscrire, 

cliquez : Lien 

Creating Exam Questions : How to Do it, 
and Do it Well 

 

Denyse T. April 
 

Pour plus d’informations ou pour vous inscrire, 

cliquez : Lien 

Gestion du stress au travail :                 
des outils au quotidien 

 

Lysanne Dugré 
 

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 

L’art de débreffer efficacement               
en simulation 

 

Yvon Brunet et Eric Lavertu 
 

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 

Les dépendances : une réalité chez nos 
étudiantes et dans la communauté  

 

Linda Dufour et Karine Vincent 
 

Pour plus d’informations ou pour vous inscrire, 

cliquez : Lien 

https://cegepmontpetit-ateliers.omnivox.ca/cncr/insc/ListeActivites.ovx?Cat=9&GrandeCat=6&Ref=195219159524&C=EDC&L=FRA&E=P
https://cegepmontpetit-ateliers.omnivox.ca/cncr/insc/InfoActivite.ovx?NoActivite=2017_9915&Cat=9&GrandeCat=6&Ref=200153298902&C=EDC&L=FRA
https://cegepmontpetit-ateliers.omnivox.ca/cncr/insc/InfoActivite.ovx?NoActivite=2017_9913&Cat=9&GrandeCat=6&Ref=20015370548&C=EDC&L=FRA
https://cegepmontpetit-ateliers.omnivox.ca/cncr/insc/InfoActivite.ovx?NoActivite=2017_9918&Cat=9&GrandeCat=6&Ref=20015321187&C=EDC&L=FRA
https://cegepmontpetit-ateliers.omnivox.ca/cncr/insc/InfoActivite.ovx?NoActivite=2017_9914&Cat=9&GrandeCat=6&Ref=200153426815&C=EDC&L=FRA
https://cegepmontpetit-ateliers.omnivox.ca/cncr/insc/InfoActivite.ovx?NoActivite=2017_9920&Cat=9&GrandeCat=6&Ref=200153903692&C=EDC&L=FRA
https://cegepmontpetit-ateliers.omnivox.ca/cncr/insc/InfoActivite.ovx?NoActivite=2017_9916&Cat=9&GrandeCat=6&Ref=200153369363&C=EDC&L=FRA
https://cegepmontpetit-ateliers.omnivox.ca/cncr/insc/InfoActivite.ovx?NoActivite=2017_9919&Cat=9&GrandeCat=6&Ref=200153227915&C=EDC&L=FRA
https://cegepmontpetit-ateliers.omnivox.ca/cncr/insc/InfoActivite.ovx?NoActivite=2017_9917&Cat=9&GrandeCat=6&Ref=200153807298&C=EDC&L=FRA
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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 
Collège Shawinigan  ! 

 

Josée Ricard 

A-2 A-1 
(T) 

mailto:info@aeesicq.org
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Visite du Centre virtuel d ’immersion clinique 

 
 

Josée Ricard, infirmière technicienne  
 
 
 

A-1 

T 

La conception universelle de l’apprentissage (CUA) en soins infirmiers :    
bien faire du premier coup pour sauver du temps                                                 

tout en aidant les élèves en difficultés 
 

Concevoir des cours pour tous les étudiants sans exception est-ce possible ? 
 
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. 
  

Yvon Brunet et Éric Lavertu, Cégep de Sainte-Foy 

A-3 

Du rêve à la réalité : mode d ’emploi de l’intégration de la simulation 
 
La simulation haute-fidélité vit un essor sans précédent dans le domaine des soins infirmiers au Québec. Les 
principes d’intégration et les qualificatifs demandés favorisent un atout important dans la réussite de ce pro-
jet fastidieux, mais  tellement stimulant, autant pour le corps professoral que pour les retombées pédago-

giques chez nos étudiants. 
 

Dans cet atelier, je partagerai avec vous sur notre expertise et nos expériences dans le domaine de la simulation haute-fidélité 
intégrées dans tous nos numéros de cours du programme de soins infirmiers.  
 

Nous toucherons aux différentes étapes du processus d’intégration de la simulation. Plus de cinq années d’expérience sont à 
votre portée. Au plaisir de vous partager! 

 
Luc Grenier, Collège Shawinigan 

A-2 
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Si l’examen était conté aux formateurs  

 
 

Cet atelier vise à familiariser les formateurs avec l'approche utilisée par les comités d'élaboration lors du 
développement des épreuves pour l'examen professionnel.    
 

Les aspects suivants seront abordés : 
 

 Le plan de l’examen professionnel 
 

 La méthodologie des éléments clés utilisée pour le développement des différents types d’items 
 

Chantal Lemay, Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec 

A-4 

Le calcul de la charge individuelle de travail (CI) en soins infirmiers  
 
 

La charge de travail des enseignantes et enseignants en soins infirmiers est souvent calculée en heures, fai-
sant fi de tous les autres paramètres de la charge de travail, pourtant bien présents dans cette technique 
comme dans tous les autres programmes.  

 
Cet atelier s’attardera à démystifier le calcul de la charge individuelle de travail (CI) tel que présenté dans la convention collec-
tive. Chaque paramètre de calcul de la formule de la CI sera expliqué et des exemples concrets en soins infirmiers permettront 
de se familiariser davantage avec l’application de la CI. Un survol du financement et de l’allocation sera également présenté afin 
de comprendre les différences entre les départements et les collèges. Finalement, la présentation se terminera par une période 
de questions et d’échanges. 
 

Daniel Légaré et Julien Lapan 

A-5 

Le PTI, vraiment ce que vous pensez ?  
 

Le plan thérapeutique infirmier est-il vraiment ce que vous pensez ?  

Outil contraignant de la pratique infirmière ou expression des décisions cliniques de l’infirmière en matière 

de suivi ?  

Cette présentation utilisera une plateforme virtuelle pour revisiter la norme de documentation et les principaux mythes qui 

subsistent à son sujet.  

Une trousse d'outils, développée à l’intention des enseignants sera aussi présenté. Une période d’échange sera allouée. 

Joël Brodeur et Carol-Anne Langlois, OIIQ 

A-6 

Répété B-6 

Répété B-4 

http://www.oiiq.org/
http://www.oiiq.org/
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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 le modèle de l’ennéagramme, développée dans le cadre d’un 
mémoire de recherche à l’Université de Montréal en sciences infirmières. 
 

Ce modèle place l'étudiant dans la meilleure situation d'apprentissage selon sa personnalité. Cette formation a déjà été dispen-
sée auprès d'enseignants en soins infirmiers du Cegep André-Laurendeau, d’étudiants au Centre Hospitalier de l’Université de 
Montréal et de conseillères en soins infirmiers dans le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Ile-de-Montréal.  
 
Lors de cet atelier, nous vous aiderons d’abord à identifier votre propre type de personnalité. Puis, nous explorerons des straté-
gies pédagogiques de communication selon les types de personnalité de vos étudiants!  
 

Michèle Desmarais, Cégep André-Laurendeau 

A-7 

Une clinique école au Cégep, défi et innovation 

 
Qui n’a pas rêvé avoir son propre milieu de stage dans les murs du Cégep?  
 
Ce rêve est devenu réalité au Cégep Édouard Montpetit.  

 
Ce milieu de stage innovateur nous a permis de développer des activités d’apprentissage jusqu’alors inaccessibles pour nos 
étudiants.  
 
Allant de la vaccination, du dépistage ITSS, des ordonnances collectives à l’évaluation clinique spécifique, cet atelier vous pré-
sentera les différentes activités développées et les défis rencontrés lors de la mise en place par l’équipe d’enseignantes.  

 
Josiane Raymond, Cégep Édouard-Montpetit 

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-8 

A-9 

Répété B-8 et C-8 

https://www.aiisq.com/
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Quand des « Rookies » implantent la simulation! 

 

 

L’utilisation de l’immersion clinique simulée comporte de nombreux défis lors de son implantation dans un 
curriculum de formation, particulièrement si ce curriculum est lui-même en développement!  
 

Dans cette présentation, vous aurez l’occasion de discuter avec deux enseignantes ayant vécu ces défis à 
relever au Cégep Gérald-Godin, présentant une grande diversité au sein de sa population étudiante.   
 

Nous partagerons les constats résultant de notre expérience et les raisons des décisions prises en cours de route. 
 

Suite à notre expérience enrichissante, après avoir effectué le tiers des heures de stages cliniques de médecine et de chirurgie 
de 3e session en simulation, une intervention pédagogique vous sera proposée.  
 

C’est avec un grand plaisir que nous vous attendons ! 
 

Élaine Meloche et Christine Santerre, Cégep Gérald-Godin 

A-10 

Rédiger des présentations, des évaluations et autres documents de 
travail pour se conformer à la Loi sur les droits d ’auteur 

 
 

Dans notre pratique quotidienne d'enseignante, nous devons rédiger ou adapter de nombreux documents de 

travail que ce soit des cours, des évaluations ou encore des guides de laboratoire. 

Que l'on travaille en équipe au programme régulier ou davantage individuellement en formation continue, 

comment respecter l'esprit de la loi sur le droit d'auteur (Ministère de la Justice, 1985) dans nos documents afin de respecter le 

travail des premiers enseignants qui ont rédigé des documents et de tous ceux qui les ont adaptés parla suite? Cette présenta-

tion se veut un support à l'établissement d'une base commune qui harmoniserait les pratiques en enseignement en soins infir-

miers et permettrait aux enseignants novices d'avoir une documentation facile à comprendre et à utiliser pour rédiger leurs 

premiers documents de travail. 

Loi sur le droit d'auteur (1985, c. C-42). Repéré sur le site du Ministère de la justice : http://loisilaws.justice.gc.ca/fra/lois/C-42/

index.html                                             

 Julie Benoit, Cégep du Vieux Montréal 

A-12 

Redynamiser l’enseignement de l’examen clinique :                        
rehausser la surveillance clinique infirmière et la sécurité des soins  

 

L’application des éléments de l’examen clinique est depuis toujours au cœur de la pratique infirmière en 
assurant la surveillance clinique des patients tout au long d’un épisode de soins. Toutefois, malgré la disponi-
bilité d’ouvrages destinés aux étudiantes-infirmières sur l’examen clinique, il existe encore des lacunes dans 

l’application de cette compétence laissant apparaître le besoin de développer une nouvelle approche afin de renforcer le déve-
loppement d’un jugement clinique infirmier    « curieux, agile et prudent ».  
 

Le but de l’atelier est de présenter l’apprentissage de l’évaluation clinique proposée dans l’ouvrage « Évaluation clinique d’une 
personne symptomatique » publié chez ERPI sous la forme d’un volume et d’un cahier d’exercices. Ainsi, pour l’étude de l’exa-
men clinique de chaque système, les connaissances acquises des étudiantes sont mobilisées dans le cahier d’exercices. Dans le 
chapitre, les nouveaux apprentissages sont ancrés sur des alertes cliniques, les références aux connaissances anatomo-
physiologiques pertinentes sont faites au bon moment («just in time»), les procédures d’évaluation clinique sont décrites et 
illustrées par des capsules vidéos tout au long de l’apprentissage, et finalement, une situation clinique intègre la description des 
observations et la réflexion clinique au fur et à mesure, l’analyse des données, la rédaction des notes au dossier, la formulation 
d’une communication sécuritaire, ainsi que les éléments de surveillance clinique. Enfin, des activités d’intégration sont présen-
tées dans le cahier.  La démonstration de cette approche sera faite au moyen du chapitre sur l’évaluation du système respira-

toire.  
 

Odette Doyon et Sophie Longpré, UQTR 

A-11 

http://pearsonerpi.com/fr/collegial-universitaire/sciences-infirmieres/
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Accompagnons autrement : Comment mettre en place ensemble                  
des outils pour la réussite de nos élèves ? 

 

Mes étudiantes ont des difficultés et/ou des troubles d’apprentissage. 

Ai-je tout fait pour favoriser leur réussite ? Quels sont les services dans mon Cégep et où la référer ? 

Que puis-je faire afin de développer des outils, des stratégies de réussite éducative selon leurs besoins d’ap-
prentissage ?  
 
Dans une simulation, ensemble, vous explorez  les moyens, stratégies et outils de réussite que vous pouvez mettre en place 
dans votre programme. 
 

Mildred Dorismond, Claudine Jouny et Fabienne Thélémaque, Cégep du Vieux Montréal 

A-13 

 

Encourager l’autonomie professionnelle de nos étudiantes                           
dans la gestion du diabète 

 
 

Le diabète est une pathologie complexe.  
 

Trop souvent, nos étudiantes ont de la difficulté à évaluer, interpréter et réagir adéquatement auprès de la 
clientèle diabétique et ce, dans des contextes cliniques différents.  
 

Cet atelier visera à cibler les situations cliniques mal comprises, afin de mettre l'accent sur la physiopatholo-
gie, la pharmacothérapie, les interventions autonomes et de collaboration.  
 

De plus certaines stratégies d'apprentissages vous seront suggérées. 
 

 

Carole Breton et Linda Dufour, Cégep Édouard-Montpetit 

A-14 

Le Tai Chi Ch’uan. L’âme, le corps, l’esprit. S’entraîner autrement 
 

Portez des vêtements amples pour vous initier au Tai Chi.  
 
Court exposé avec période de questions sur l’histoire du Tai Chi, de ses origines à aujour-
d’hui, sur les pratiques traditionnelles vs les pratiques modernes, sur les effets au niveau de 

la mise en forme, des processus de régénération du corps, et du système immunitaire. Environ cinq minutes. 
 
Suivra une période où les participants pourront s’initier aux mouvements de la première partie (12 postures) 
de la forme traditionnelle de 108 postures.  
 

                    Robert St-Onge 

A-16 

 
 

L ’ate l ier  A -15 t ransféré  B -16  
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http://www.taichi-mauricie.com/
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Du fictif à la réalité : l’interdisciplinarité en simulation 

 
L’un des rôles de l’infirmière pour maintenir une continuité de soins est de travailler en interdisciplinarité.  
Durant leur parcours, les étudiantes n’ont pas toutes la chance de vivre une rencontre interdisciplinaire. 

 
Deux enseignantes ont élaboré une journée de simulation dans le cadre du stage de gériatrie.  Elles partageront leur vécu ainsi 
que ceux des étudiants.   
 
Cette activité leur permet d’aller chercher les données pertinentes auprès du patient ou dans le dossier, de mettre à profit leur 
leadership et leurs habiletés relationnelles. Cette activité leur permet d’être outillées pour animer une rencontre interdiscipli-
naire. 
 

Josée Dessureault et Francine Gélinas, Collège Shawinigan 

B-2 

 
Prête pas prêt, j’y vais! Bénéfices de l’utilisation d’un filet de sécurité pour 

une première expérience en santé mentale en simulation 
 

Les étudiant(e)s en soins infirmiers seront tôt ou tard confronté(e)s à la réalité de la santé mentale. Le stage 
collégial en santé mentale aiguë effraie bon nombre de ceux-ci.  
 

Au Collège Shawinigan, l’équipe de santé mentale a souhaité faire vivre aux étudiantes leur premier contact avec ce type de 
clientèle dans un environnement contrôlé; en simulateur avec des comédiens jouant à tour de rôle un patient dépressif et un 
patient psychotique.  
 

Une approche pédagogique se rapprochant au plus haut point de la réalité qui permet aux étudiants de vivre une première ex-
périence enrichissante et formative pour eux. Cette pratique  permet également aux enseignants de mieux comprendre la prise 
de décision et les réactions des participant(e)s.  
 

Un contact plus vrai que nature avec un filet de sécurité ! 
 

Isabelle Bergeron, Collège Shawinigan 

B-1 

Bilan d’implantation : quand l’éducation et la santé s’unissent 
 

 

Contexte : L’utilisation d’immersion clinique par la simulation clinique hautefidélité dans les curriculums 
de  formation en santé dans un contexte de pénurie de milieux cliniques. 
 

 
Cet atelier est destiné principalement aux enseignantes qui désirent instaurer des activités d’immersion en situations authen-
tiques, principalement dans le cadre de la SCHF.  
 
La démarche d’évaluation d’un projet régional permet comme finalité non seulement d’optimiser les apprentissages chez les 
étudiantes, mais permet aussi d'engager une remise en question de la qualité de l’accompagnement pédagogique lors des 
séances de simulation. 
 

André St-Julien, Cégep du Vieux Montréal, France Désilets, Cégep André-Laurendeau,                                     
et Lysbeth Damus, Collège de Bois-de-Boulogne 

B-3 
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Si l’examen était conté aux formateurs  

 
 

Cet atelier vise à familiariser les formateurs avec l'approche utilisée par les comités d'élaboration lors du dé-
veloppement des épreuves pour l'examen professionnel.    
 

Les aspects suivants seront abordés : 
 

 Le plan de l’examen professionnel 
 

 La méthodologie des éléments clés utilisée pour le développement des différents types d’items 
 

Chantal Lemay, Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec 

B-4 

Le PTI, vraiment ce que vous pensez ?  
 

Le plan thérapeutique infirmier est-il vraiment ce que vous pensez ?  

Outil contraignant de la pratique infirmière ou expression des décisions cliniques de l’infirmière en matière 

de suivi ?  

Cette présentation utilisera une plateforme virtuelle pour revisiter la norme de documentation et les principaux mythes qui 

subsistent à son sujet.  

Une trousse d'outils, développée à l’intention des enseignants sera aussi présenté. Une période d’échange sera allouée. 

Joël Brodeur et Carol-Anne Langlois, OIIQ 

B-6 

L’utilisation du téléphone intelligent en classe :                                               
Comment croquer le fruit défendu sans se casser les dents ? 

 
À une époque où le téléphone intelligent fait partie intégrante de la vie de nos étudiants, sommes-nous trop 
prompts à l’interdire dans nos classes ?  Existe-t-il des outils qui pourraient nous amener à considérer l’utili-

sation de ce malaimé dans notre pratique enseignante ? Au cours de cet atelier, je vous parlerai de Socrative, une application 
permettant aux étudiants de répondre, sur leur téléphone ou leur tablette, à des questions préalablement préparées par leur 
professeur.  Je vous présenterai comment et pourquoi j'utilise Socrative.   Durant l’atelier, vous serez amenés, entre autres, à 
vivre l’expérience étudiante de l’application. C’est pour cette raison qu’avant de vous présenter à l’atelier, vous êtes invités à 
installer sur votre appareil l’application suivante : Socrative Student, que vous trouverez gratuitement dans l'App store ou 
Google Play.   

  
Jean-Philippe Arguin, Cégep de Sainte-Foy 

B-5 

Répété A-4 

Répété A-6 

http://www.oiiq.org/
http://www.oiiq.org/
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CCHIC dans le Nord 

 
CCHic dans le Nord, permet à un groupe d’étudiantes du Cégep de Chicoutimi, inscrites à la quatrième ses-
sion du programme soins infirmiers  de réaliser un stage de  deux semaines, au centre de santé d’Inuulitsivik 
à Puvirnitiq sur le territoire de la Baie d’Hudson.  
 

La  communauté de  Puvirnitiq se chiffre à 1500 habitants, dont 80% de jeunes de moins de 24 ans.  Durant leur séjour, les étu-
diantes offrent des soins au centre de santé, en dispensaire, en soins à domicile et dans les autres ressources de la communau-
té et ce,  dans le plus grand respect des valeurs individuelles et collectives (culturelles et traditionnelles) 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 a démontré la richesse  des retombées éducatives, personnelles  et culturelles de ce projet autant pour les étu-
diants que pour le peuple inuit. 
Durant la période ce du stage intégrateur, les étudiants  ont l’opportunité d’apprendre, et  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 

B-7 

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 coordonnatrices de départements 

se retrouvent très souvent dans des situations fort délicates.  
 
Cette communication propose de revoir le rôle et les responsabilités de la coordonnatrice 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-9 

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, 

B-8 

Répété A-8 et C-8 

https://www.aiisq.com/


 

 

Page  22   Le Flambeau, vol 31,  no 2, avril 2017                                                                           

 
Dépistage précoce et encadrement des étudiantes présentant des 

difficultés ou non en dernière année  
 
Depuis quelques années, le nombre des étudiantes en difficulté de toutes sortes augmente de plus en plus, 
et cela se répercute sur la diplomation et sur la réussite de l’examen de l’OIIQ. Pour pallier à la situation, 

nous avons développé un projet situé à la dernière année du programme de soins infirmiers permettant de :  

- Faciliter l’intégration et le  transfert des connaissances autant théoriques que procédurales. 

- Favoriser la mise en pratique des apprentissages pour faciliter la réussite des stages, de l’ESP et de l’examen de l’OIIQ.   

- Diminuer les échecs en dernière année. 

- Optimiser la gestion du stress et de l’anxiété 

 
Ainsi, l’atelier vous propose de vous présenter les activités utilisés, les outils et les 9 ateliers construits pour aider les étu-
diantes. 

Renée Jacques et Mélanie Martel, Cégep du Vieux Montréal 

B-10 

 
 

Espace d’échanges pour les  
coordonnatrices 

 
Julie Lavoie, Cégep de Chicoutimi  

 

B-12 

 Partage de connaissances sur le rôle de la technicienne               
spécialisée en simulation  

 

Cet atelier va lier le bloc A et B car, suite à la visite du Centre virtuel d’immersion clinique dans le bloc A en 
avant-midi, nous aurons la chance d’échanger au sujet de nos différentes expériences de travail comme infir-
mière technicienne en simulation en après-midi. Cet atelier permettra un partage des connaissances, des 
méthodes de travail, des outils de travail, etc. 
 

Tous en sortiront gagnants, car cet atelier répondra aux interrogations pour les nouvelles techniciennes dans le domaine de la 
simulation ainsi que le partage d’expérience apportera des éléments complémentaires chez les plus expérimentés. 
 

Au plaisir de vous voir en grand nombre! 
 

 
Josée Ricard, Collège Shawinigan 

B-11 

T 
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Partage de notre expérience dans l’implantation de la simulation clinique 

 
Par le biais d’un exposé interactif, nous partagerons notre vécu en lien avec l’implantation de la simulation 
clinique haute fidélité. En effet, deux ans après le début des activités pédagogiques avec nos étudiantes, 
nous constatons que beaucoup de chemin a été parcouru et que le partage de de notre expérience pourrait 
bénéficier aux départements intéressés à s’engager dans la simulation, car plusieurs étapes doivent être 

franchies au préalable et des conditions essentielles à une implantation réussie doivent être mises en place. Vous aurez l’occa-
sion de découvrir nos espaces de simulation, ainsi que les réflexions départementales ayant mené à l’adoption de la méthode 
pédagogique choisie.  
 

Bref, vous découvrirez comment un petit collège peut arriver à faire de grandes choses… 
 

Suzy Lebreux et Guylaine Vaillancourt, Cégep de Matane 

B-13 

En route pour les stages… comment s’y retrouver ?  
 
Au départ, l’idée de faire un guide pour les nouveaux professeurs est née du besoin de regrouper et d’uni-
formiser les informations nécessaires à la préparation et à l’organisation d’un stage en milieu clinique dans 
un même document. 

  

Avec la complexité de l’évaluation par compétence, le guide est vite devenu une référence pour tous les profes-
seurs afin de faire en sorte, dans la mesure du possible, que tous aient la même façon de fonctionner et 
d’évaluer la compétence QE tout au long du stage clinique. Le «Guide du professeur» est une véritable boîte à 
outils indispensable pour tout professeur!  

                                                   Christine Langlais, Cégep de Sainte-Foy 

B-14 

La Caravane d’Omar Sar 
 

 

Cet atelier présentera les objectifs, la réalisation et le bilan du projet Caravane Santé d’Omar Sar.  
 

La caravane santé d’Omar Sar : Ouverture sur le monde et sur l’esprit au Sénégal,  est le fruit d’un partena-
riat du département de soins infirmiers CVM et l’école  des infirmières Mont seigneur N’Dione.  Cette initia-

tive  a permis une collaboration avec la population de la région de Palmarin au Sénégal afin de mettre en œuvre des moyens 
visant la prévention et la promotion de la santé.  Huit étudiants du programme ont été sensibilisés aux défis de la pratique infir-

mière en région éloignée ou l’accès aux soins est difficile.  
 

   La préparation des élèves représente une étape déterminante dans la réussite de cette initiative. Aussi plu-
sieurs démarches ont été entreprises afin d’obtenir les ressources matérielles, financières et humaines néces-

saires au bon déroulement de la caravane. Vous avez envie de vivre une expérience personnelle et profession-
nelle à l’étranger, nous vous attendons avec plaisir pour partager notre expérience.                                                              

 

      Karine Mekkelholt, Mildred Dorismond et Fabienne Thélémaque, Cégep du Vieux Montréal 

B-15 

Tous pour un et un pour tous : les communautés de collaboration et le       
partage d’outils pédagogiques contextualisés par des situations                               

authentiques professionnelles 
 

L’implantation de l’apprentissage par immersion clinique simulée requière une variété de ressources et d’ou-
tils pour que les meilleures pratiques pédagogiques soient mises en place et que l’engagement étudiant re-

quis par cette stratégie pédagogique soit durable. Ainsi, le partage de scénarios pédagogiques validés et testés auprès de 
groupes d’étudiants avant leur déploiement est une des actions requises dans la pratique exemplaire. Une opportunité est ainsi 
créée pour le réseau : celle de la collaboration pour le développement d’outils pérennes, pertinents et robustes. Encadrée par 
les aspects légaux et éthiques du respect de la propriété intellectuelle, une communauté de partage d’outils pédagogiques per-
mettrait la formation d’infirmières et d’infirmiers davantage prêts à intégrer la profession et à répondre, avec des soins de qua-
lité, aux besoins complexes de la population. 
 

                    Viviane Fournier, Cégep Gérald-Godin 

B-16 

https://media.wix.com/ugd/f74910_d1a0bf5e977f485c8b6d95376b180d7f.pdf
https://media.wix.com/ugd/f74910_d1a0bf5e977f485c8b6d95376b180d7f.pdf
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L’introduction de la classe inversée en 2

e
 session 

 

Le programme de Soins Infirmiers du Collège Lionel-Groulx a accueilli sa première cohorte en août 2016. 
L’utilisation des TIC étant grandement valorisée, les enseignantes ont choisi d’utiliser la classe inversée en 2e 
session soit dans le cadre du cours « Méthodes de soins ».  
 

Elles ont dû notamment comprendre la méthode pédagogique et apprendre à utiliser l’application WeVideo. Cette application 
leur a permis de créer des capsules vidéo de méthodes de soins que les étudiantes ont visionnées avant d’assister aux cours en 
laboratoire. Par conséquent, il a été possible de consacrer plus de temps de pratique tout en supervisant les étudiantes de ma-
nière individualisée. Le soutien offert permet aussi d’intervenir rapidement si des corrections s’imposent. De plus, cette mé-
thode stimule le développement du raisonnement clinique des étudiantes puisqu’après avoir visionné les méthodes d’évalua-
tion et de soins, elles peuvent les pratiquer à partir de différentes situations cliniques proposées en classe. 

 
Stéphanie Dagenais et Mélanie Dupuis, Cégep Lionel-Grouylx 

Ma dignité sera-t-elle sauvegardée?  
Intégrer la diversité étudiante en activités d'immersion clinique simulée 

 
Cet atelier expérimental s’adresse aux professeurs des collèges qui souhaitent intégrer des activités de 
simulation avec débreffage auprès d’une population étudiante internationale, immigrante ou présentant 
des troubles de l'apprentissage.  

 
La simulation avec débreffage peut s’avérer une méthode pédagogique efficace pour mieux préparer les étudiantes aux stages 
cliniques ainsi que pour favoriser les apprentissages et la réussite. Pourtant, des enjeux culturels ou comportementaux, le rap-
port aux savoirs antérieurs et à l'autorité du savoir doivent être pris en compte lors de l’intégration de cette méthode pédago-
gique auprès de la population étudiante afin d’offrir les mêmes possibilités de réussite pour tous. Plusieurs standards de pra-
tique exemplaire préservant la sécurité pédagogique peuvent nous guider 
comme praticiens dans cette implantation. 

 
Viviane Fournier, Cégep Gérald-Godin 

C-3 

Ensemble avec les technologies pour sauver du temps et offrir                      
une rétroaction aux stages significatives  

 
Présentation et explication des avantages/inconvénients constatés consécutifs à l’utilisation de la suite G et 
d’un module complémentaire (gratuit) pour effectuer les rétroactions aux étudiantes en lien avec les stages 

cliniques.  
 
La combinaison de ces 2 éléments permet de sauver du temps de correction au niveau des journaux de stage; cela permet aussi 
d’uniformiser les commentaires entre les différents(es) intervenants(es) en plus de laisser de la place aux rétroactions person-
nalisées. 
 
Venez gagner de la qualité de vie malgré la correction de journaux de stage. 
 
Nous ne sommes pas des spécialistes, mais nous voulons partager avec vous notre expérimentation.  

 
Annick Nault et Nadia Corriveau, Cégep de Victoriaville 

C-2 

C-1 
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Votre régime de retraite : le RREGOP  

 
Cette conférence s’adresse aux participants du régime de retraite des employés de l’ad-
ministration et des services publics (RREGOP).  Elle vise à transmettre les particularités 
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 

Simulation d’une explosion : modèle de collaboration interprogramme 
 

 

Le centre virtuel d’immersion clinique est une approche pédagogique active facilitant le transfert des con-

naissances et l’acquisition des compétences dans le domaine de la santé. Elle met l’accent sur l’immersion 

qui se rapproche très bien de la réalité dans un 

souci de collaboration interdépartemental. 

Dans cet atelier nous explorerons les différentes facettes de cet évè-

nement qui donne lieu à des retombées extraordinaires, dans le 

cadre de chacun des programmes participants, tels que le pro-

gramme de soins infirmiers, soins préhospitaliers, technique d’ana-

lyse biomédical, chimie et Art et lettres volet journalistique en parte-

nariat avec les pompiers de la ville de Shawinigan. Un instant pour 

recréer une réalité professionnelle hors du commun!   

C-4 

Nouveaux traitements en MPOC :                                                                       
enseigner les techniques d’inhalation des différents dispositifs  

 
Objectifs généraux de l’atelier 
1-Décrire le traitement pharmacologique de la MPOC  
2-Enseigner les techniques d’utilisation de la médication en inhalation 

 
Résumé. Au cours des 2 dernières années, plusieurs médicaments inhalés et dispositifs ont fait leur arrivée sur le marché. La 
grande variété de dispositifs, les différentes techniques d’inhalation associées, ainsi que l’indication pharmacologique sont de-
venus nombreux et parfois complexes à démystifier. Les futures infirmières ont un rôle stratégique dans l’enseignement et 
l’éducation du patient afin de favoriser une meilleure adhésion au traitement pour l’autogestion de la maladie. Cet atelier sera 
présenté par une infirmière éducatrice du Réseau québécois d’éducation en santé respiratoire (RQESR). Une présentation 
PPoint sera suivie d’une pratique des techniques d’inhalation à l’aide de dispositifs « placebo ». Chaque participant recevra un 
exemplaire du guide Technique et entretien des dispositifs d’inhalation, RQESR 2017.  
 

Patricia Côté, Réseau québécois d’éducation en santé respiratoire (RQESR) 

C-5 

C-6 

 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 avec le RRQ 

 Indexation de la rente 

http://rqesr.ca/
http://groupes.lacapitale.com/fr/education24/assurancesgenerales
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Projet « Collaboration » - avec les infirmières-auxiliaires 

 
Vous trouvez que vos élèves ont de la difficulté à identifier les rôles des autres professionnelles de la santé ? 
Vous aimeriez qu’ils développent davantage le rôle de leader ?  Vous vivez des conflits d’horaire pour les 
stages ?   
 

Nous avons une solution. Vous êtes conviées à vous inscrire à l’atelier sur la collaboration et le leadership. Cet atelier vous per-
mettra de connaître une nouvelle façon de réaliser les stages avec les élèves. Cette nouvelle façon de travailler jumelle deux 
groupes  de stagiaires ; l’un provenant d’un CFP et l’autre du Cégep.  
 
Cette collaboration permet de faire vivre une expérience se rapprochant de la réalité du travail d’équipe du milieu de la santé. 
Ce projet, né de l’initiative de deux enseignantes du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, Sandrine Plante et Claude Gravel, Prix Mar-
got Phaneuf en 2013, continue de favoriser le développement des compétences professionnelles nécessaire au marché du tra-
vail. Enchantées par la réussite et les résultats intéressants, nous nous sommes associées au Cégep de Chicoutimi pour créer un 
projet pilote dans notre région.  Il nous fait plaisir de partager notre expérience et de vous donner le goût d’en faire l’essai chez 
vous. 
 

 
Valérie Dufour, CSR Saguenay, et Julie Lavoie, Cégep de Chicoutimi 

C-7 

Augmenter efficacité et la sensation de mieux-être au travail 
 

Cet atelier s’adresse à celles qui désirent vivre leur profession en s’assurant de conserver efficacité et mieux-
être. 
 
Objectifs : Intégrer un protocole augmentant l’efficacité et la sensation de mieux-être au travail. 

 

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

 
Lysanne Dugré, Cégep Garneau 

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 aborderons les indica-
tions et les modes d'emploi des différents accessoires nécessaires pour les soins de stomie. Des cas cliniques vous seront pré-
sentés et votre participation sera mise à contribution pour l'analyse des problématiques et des plans de traitements 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 

C-8 

C-9 

Répété A-8 et B-8 

https://media.wix.com/ugd/f74910_1ca5977725eb405ca9999ee9ca03350c.pdf
https://media.wix.com/ugd/f74910_1ca5977725eb405ca9999ee9ca03350c.pdf
http://braingym.org/
https://www.aiisq.com/
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Une stratégie d’apprentissage validée auprès de nos étudiantes pour intégrer 

l’examen clinique dans sa pratique professionnelle 
 
 

L’examen clinique et la pensée critique font partie intégrante du rôle de l’infirmière. Par contre, son applica-
tion pour les étudiantes en soins infirmiers reste un défi pour les enseignantes.  

 

Profitant d’un milieu de stage en clinique au Cégep, une activité d’évaluation clinique de patient ambulant préalable à une ren-
contre médicale a été instaurée au Cegep Édouard-Montpetit. Cette activité a permis de ressortir d’énormes lacunes dans l’ap-
plication de l’examen clinique et dans l’utilisation de la pensée critique chez nos étudiantes.  
 

Dans le cadre d’un travail de maîtrise, un algorithme de référence clinique, AREC, a été élaboré pour aider les étudiants en exa-
men clinique et pensée critique. Cet atelier démontrera l’impact positif de cet outil par rapport à l’intégration de l’examen cli-
nique dans sa pratique. De plus, un bilan de l’expérimentation chez les étudiantes vous sera présenté.  

 

Josiane Raymond, Cégep Édouard-Montpetit 

Évaluation clinique en CHSLD : Présentation d'un outil favorisant l'exercice 
du rôle de l'infirmière au sein de l'équipe interdisciplinaire! 

 

Cet atelier vise à présenter, à partir d’histoires de cas, un outil de collecte de données. Ce dernier permet de 

structurer l’ensemble de la démarche d’évaluation de la condition physique et mentale d’une personne âgée 

et ce, en prévision de la rencontre de l’équipe interdisciplinaire. Les différentes stratégies pédagogiques choi-

sies s’articulent autour de l’utilisation de cet outil et du guide qui l’accompagne. Les documents élaborés s’inspirent, en partie, 

du concept de l’évaluation des signes gériatriques AINÉES développé dans le cadre de l’approche OPTIMAH. 

Dans un contexte où l’équipe de soins change régulièrement, où la clientèle présente des problèmes de santé complexes, l’utili-

sation de cet outil s’est avérée être une solution judicieuse pour les étudiantes, les nouvelles enseignantes et pour les infir-

mières en CHSLD. Ces dernières l’ont d’ailleurs intégré à leur pratique puisqu’il fait partie de la procédure appliquée dans le 

milieu.  

Apprentissage par cas clinique authentique 

Individualisation et continuité des soins 

Nomenclature aidant à structurer la démarche clinique  

Encadrement favorable au développement des compétences   

Expérience visant à développer un leadership positif au sein de l’équipe de soins 

Stratégies pédagogiques gagnantes autant pour la personne/famille,                                                                   
les étudiantes que pour l’ensemble des professionnels impliqués                                                            

 

Jacinthe Savard et Andrée-Anne Picard, Cégep de Matane 

C-12 

C-10 

 Un examen cohérent, uniforme et formateur ?  
 

Depuis septembre, Karine accompli un travail d’uniformisation des examens dans le département en soins 
infirmiers au Cégep du Vieux Montréal. Dans cet atelier, elle présentera les efforts fournis pour uniformiser et 
perfectionner les examens écrits. De même, quelques analyses de l’utilisation des cas traceurs et des dimen-
sions professionnelles ainsi qu’une analyse rétrospective des difficultés des élèves à l’examen professionnel 
seront présentées. Plusieurs recommandations afin de rendre nos examens écrits formateurs en vue de l’exa-

men d’amission à la pratique et de la pratique infirmière seront présentées.  
 

Pour regarder vers l’avenir, un temps de discussion sera prévu afin de mettre en commun les stratégies pédagogiques pour pré-
parer nos étudiants à l’examen professionnel à choix multiples prévu par l’OIIQ. 
 

Karine Mekkelholt, Cégep du Vieux Montréal 

C-11 

https://media.wix.com/ugd/f74910_d1a0bf5e977f485c8b6d95376b180d7f.pdf
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Mise en situation évolutive en laboratoire; qui ose gagne! 
 

 

Au Cégep de Saint-Félicien, aurait-on enfin trouvé la façon d'augmenter et de maintenir la motivation des 
étudiantes en laboratoire ?  
 

Considérant que le rôle principal de l'infirmière est l'évaluation, il est primordial de créer des contextes favo-
rables au développement de cette compétence. Nous avons donc créé une mise en situation évolutive dans 
laquelle l'étudiante est amenée, tout au long de la session, à faire preuve de jugement clinique, à faire des 
liens, à appliquer des protocoles et à exécuter des méthodes de soins dans un temps déterminé. 
 
Au cours de notre atelier, nous partagerons les étapes de notre projet et nous vous exposerons les données 
qui nous permettent d'affirmer que ce nouvel outil de travail en laboratoire constitue une recette gagnante. 

 
 

Guylaine Harvey et Mélanie St-Amant, Cégep de Saint-Félicien 

C-13 

 

Harmoniser les contenus des enseignements relatifs à l’allaitement suite aux 
recommandations du Mouvement Allaitement Québec (MAQ) 

 

 

Vous enseignez en périnatalité et/ou en pédiatrie ? Vous enseignez l’allaitement ? Cet atelier est pour vous.   
 

Après une brève présentation du MAQ* (Mouvement allaitement du Québec) et la présentation des résultats d’un sondage 
électronique réalisé au Québec en 2011-2012 auprès des programmes de médecine, sciences infirmières, sages-femmes, nutri-
tion, dentisterie, pharmacie et chiropratique, nous échangerons sur les stratégies à mettre en place afin d’améliorer et d’har-
moniser les compétences de nos étudiantes en soins infirmiers en allaitement pour le mieux être des mères, de leur enfant et 
leur famille. 
 

*Créé le 7 avril 2009, le Mouvement allaitement du Québec (MAQ) veut contribuer à rendre les environnements favo-
rables à l’allaitement, et ce, dans un contexte de développement optimal des jeunes enfants et de bien-être des femmes, 
des familles et de la société. Ces environnements se doivent de respecter toutes les femmes et toutes les familles. 
 
Au sein du MAQ se trouve le Comité formation, qui vise à assurer une harmonisation des compétences minimales en allai-
tement de tous les professionnels de la santé de la province, et ce, à travers le contenu de leur programme de formation 
initiale ou de base.  

 
Claudine Jouny, Cégep du Vieux Montréal 

C-14 

Merci à nos nouveaux 
partenaires 

http://allaiterauquebec.org/
https://media.wix.com/ugd/f74910_d1a0bf5e977f485c8b6d95376b180d7f.pdf
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 Animation 
 Photo boot 
 Ambiance et tenue western          

(accessoire recommandé) 
 Plancher pour une danse endiablée 
 Musiques variées 
 

Du plaisir à profusion! 
 

Hi! HAAA! 

Auberge des Gouverneurs 
 

Hâtez-vous de vous inscrire au colloque 
Faites votre choix de menu : Suprême de poulet ou 

Filet de saumon : info@aeesicq.org 

Maximum de 400 places pour le souper festif! 

Des navettes se présenteront à chacun des hôtels pour aller chercher les participantes à 
19h et les conduire aux Gouverneurs pour le repas et la soirée. Les navettes vous atten-
dront aux Gouverneurs pour le retour à 23h et 00h00. 
 

Il y aura des affiches avec les heures de départ et de retour dans chacun des hôtels. 
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Ne manquez pas la Remise des  
Prix Margot Phaneuf     13e édition 

3 bourses de 500 $ et 
une grande fierté 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

présente 
 

Stephan Maighan  
 

qui  nous fera v ivre une 
expér ience  

Mercredi 7 juin 11h en présence de  
Chantal Lehoux, présidente de l’ORIIMCQ 

 
Nicolas Pellerin et les grands Hurleurs 

juste avant le passage du flambeau 
pour 2018 

http://www.cheneliere.ca/112-sous-categorie-sciences-de-la-sante-sciences-infirmieres.html
http://pearsonerpi.com/fr/collegial-universitaire/sciences-infirmieres/
http://www.oiiq.org/lordre/ordres-regionaux/mauriciecentre-du-quebec
http://www.oiiq.org/
http://www.aeesicq.org/
https://www.youtube.com/watch?v=cM6CVPZiTxg
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COUPON D’INSCRIPTION 
Colloque de l’AEESICQ les 6 et 7 juin 2017 

Collège Shawinigan 
 
Nom : _______________________________________________ 
 
Cégep : ______________________________________________ 
 
Courriel : _____________________________________________ 
 

Cochez :  Technicienne    
    Coordonnatrice 
   Enseignante 
   Autre________       
 

Les frais d’inscription comprennent : le cocktail Chenelière 
ET LE SOUPER DU 6 juin—thème Western, 2 petits déjeu-
ners, les pauses, 2 dîners, ainsi que la documentation perti-
nente que nous tentons de diminuer en rendant les présenta-
tions disponibles sur le site web de l’AEESICQ quelques 
jours après le colloque. 
 

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     
 
Souper du 6 juin :      Suprême de poulet 
 
   Filet de saumon   

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 
 

 Choix des ateliers 
 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. Nous ferons le 
maximum pour respecter vos pre-
miers 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 
31 mai 2017. 

Bloc A 
6 juin—11 h 

Bloc B 
6 juin—14 h 

Bloc C 
7 juin—9 h 

 

   1er 

   2e 

   3e 

https://www.aeesicq.org/boutique
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FORMULAIRE D’ADHÉSION COMME MEMBRE RÉGULIER 

POUR L’ANNÉE 2017-2018 (du 1
er

 juin 2017 au 31 mai 2018) 
Ou pour 2 ans, soit 2017-2019 (du 1

er
 juin 2017 au 31 mai 2019) 

 

 
Je veux recevoir Le Flambeau par courriel            par la poste         

                    
 
Nom du membre:_____________________________________________________________ 
 
Collège:____________________________________________________________________  
 
Tél. personnel : ___________ Courriel : ___________________________________________ 
 

 
L'AEESICQ, fondée en 1985, est la seule association collégiale qui regroupe les en-
seignantes de soins infirmiers des collèges du Québec.  
 
Elle a comme grand objectif de promouvoir la formation en SOINS INFIRMIERS au 
collégial.  De plus, elle devient un lien pédagogique important entre les ensei-
gnantes des quelque 50 points de service collégiaux.  Devenir membre de cette as-
sociation, c'est obtenir un billet de participation à ces échanges et devenir un mail-
lon essentiel au groupe d'enseignantes et d'enseignants impliqués et croyant à la 
formation infirmière au collégial comme formation initiale. 
 
Joignez-vous à nous.  Nous avons besoin d'échanger avec vous. 
 
Je désire adhérer pour 1 an : 45 $                      Je désire adhérer pour 2 ans : 80 $                           

 
 

Faites parvenir votre formulaire d’adhésion comme membre /votre inscrip-
tion au colloque / toute information : 
 

 

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

 
Ou adhérez/inscrivez-vous en ligne 

https://www.aeesicq.org/boutique
mailto:info@aeesicq.org

