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

 

Avec la pandémie de COVID-19, et les multiples consignes du Ministère de l’Éducation et de l’En-
seignement supérieur, les enseignantes avaient grand besoin d’échanger, et c’est pourquoi le C.A. 
de l’AEESICQ a pris la décision d’ouvrir le Facebook des membres à toutes les enseignantes et les 
enseignants.  
 
Toutefois, ce privilège est temporaire puisqu’il est habituellement réservé aux membres. 
 
Nous vous invitons donc à adhérer à l’Association, si ce n’est pas déjà fait, puisqu’au 15 mai 2020 
les non-membres 2019-2020 seront retirés du Facebook. 
 
Il faut se rappeler que l’Association tient sa force du nombre de ses membres. L'adhésion vous per-
met de recevoir les communications, un soutien, avoir accès au groupe facebook.  
Voici le Lien https://www.aeesicq.org/devenir-membre 

Si vous avez soumis des projets pour le Prix Margot Phaneuf, ils seront retenus pour le colloque 
2021. Il vous sera toutefois possible de l’actualiser. Même chose pour la Mention Rayonnement. 

https://www.aeesicq.org/colloque-2019
https://www.cheneliere.ca/21-scolaire-sciences-de-la-sante.html
https://pearsonerpi.com/fr/collegial-universitaire
https://assurance.lacapitale.com/fr/branch/main?s=1&r=all&lob=all&utm_term=la%20capitale&dt=04549a2a-196a-441d-84ad-d7d2a5f16935&scext=100-005-100-20-4344&msclkid=6af56ba9580c1bdfc66237afcb9c77da&gclid=CND7ssm1ht8CFYrmswodGxgKDw&gclsrc=ds
https://www.desjardins.com/fr/votre_caisse/accueil.jsp?transit=81592278
https://www.aeesicq.org/devenir-membre
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Chers membres, 
 
En ces temps de pandémie et de confinement, 
nous nous sommes rencontrées virtuellement à 
chaque semaine afin de discuter de notre col-
loque annuel, des préoccupations relatives aux 
impacts de la situation mondiale que nous vi-
vons toutes et tous, de la réussite de nos étu-
diantes et des restrictions gouvernementales et 
de la Santé publique.  
 

Nous avons préparé des communications afin 
de vous soutenir dans la mesure de la mission 
de l’association :   
 La promotion de la formation infirmière au 

collégial ;  
 L'analyse du vécu pédagogique des en-

seignantes et des étudiantes et étudiants;  
 La recherche et le soutien pédagogiques;   
 La communication : information et 

échanges. 
 

Aussi lors des assemblées générales, nos man-

Dear members, 
 
In these times of pandemic and containment, we 
met virtually every week to discuss our annual 
symposium, concerns about the impacts of the 
global situation we are all experiencing, the suc-
cess of our students, and government and public 
health restrictions. 
 

We have prepared communications in order to 
support you to the extent of the association's mis-
sion: 
• Promotion of nursing education at the college le-
vel; 
• Analysis of the pedagogical experience of the 
teachers and students; 
• Educational research and support; 
• Communication: information and exchanges. 
 
Also during general meetings, our mandates come 
from members and we strive to bring them to the 
public arena, with the support of Andrée Bou-
chard, administrative officer of the association. 
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The last proposal voted at the general assembly of 
members in 2018, duly proposed and seconded, 
and adopted unanimously, read as follows: 
 

Considering that nursing education at the 
college level has served Quebec society ve-
ry well for more than five (5) decades; 
Considering that the mission of the 
AEESICQ is to promote qualifying nursing 
education in college; 
Considering that offering a college education 
which risks not leading to any legal practice 
status appears to us to be unacceptable, if 
the student decides not to pursue university, 
voluntarily or not; 
Considering that the AEESICQ believes that 
it would be a shame to distort college educa-
tion by relegating it to a secondary role for 
more or less justifiable reasons; 
 

The Board of the AEESICQ will make the re-
presentations it deems necessary to pre-
serve the qualifying DEC in nursing. 

 

We understand and hear the requests for support 
made by some of the members in the context of 
the pandemic. 
 

These government decisions ((Ministère de l’édu-
cation, Direction de la Santé Publique et nos 
propres directions) oblige us to deploy exceptional 
energy and efforts to comply with them: either fina-
lize our sessions, with adjustments to our policies 
(PIEA) and even REC (Regulation on the college 
studies regime), equipped with very diverse and 
unequal tools in our establishments and with our 
partners (publishers for example) and this, in a ve-
ry different reality (urban / rural), depending on the 
progress of our respective sessions, the particula-
rities of our program and the regional situation of 
COVID-19. 
 

It is therefore very difficult for the association, 
even impossible, to respond to all your requests 
which are very legitimate in this exceptional situa-
tion, on the one hand because these requests ex-
ceed our role and our mission and on the other 
hand, because that we don't have this power to 
act. 
 

We invite you to contact the decision-making bo-
dies, that is, your directorates (general and stu-

dats émanent des membres et nous nous effor-
çons de les porter sur la place publique, avec le 
soutien d’Andrée Bouchard, agente administra-
tive de l’association.  
 

La dernière proposition votée à l’assemblée gé-
nérale des membres en 2018, dûment proposée 
et appuyée, et adoptée à l’unanimité, s’énonçait 
comme suit :  
 

Considérant que la formation infirmière au 
niveau collégial sert très bien la société 
québécoise et ce, depuis plus de cinq (5) 
décennies;  
Considérant que la mission de l’AEESICQ 
est de promouvoir la formation infirmière 
qualifiante au collégial;  
Considérant qu’offrir une formation collé-
giale qui risque de ne conduire à aucun 
statut de pratique légal nous apparaît 
inacceptable, si l’étudiante décide de ne 
pas poursuivre à l’université, de façon vo-
lontaire ou non;  
Considérant que l’AEESICQ croit qu’il se-
rait dommage de dénaturer la formation 
collégiale en la reléguant à un rôle de se-
cond plan pour des raisons plus ou moins 
justifiables;  
 

Le CA de l’AEESICQ effectuera toutes  
les représentations qu’il jugera néces-
saires pour préserver le DEC qualifiant en 
soins infirmiers.  

 

Nous comprenons et entendons les demandes 
de soutien faites par certaines des membres 
dans le contexte de la pandémie.  
 

Ces décisions gouvernementales (Ministère de 
l’éducation, Direction de la Santé Publique et 
nos propres directions) nous obligent à déployer 
une énergie et des efforts exceptionnels pour 
s’y conformer : soit finaliser nos sessions, avec 
des aménagements de nos politiques (PIEA) et 
même du REC (Règlement sur le régime des 
études collégiales), munies d’outils très divers 
et inégaux dans nos établissements et avec nos 
partenaires (éditeurs par exemple) et ce, dans 
une réalité très différente (urbain/rural), selon 
l’avancée de nos sessions respectives, les parti-
cularités de notre programme et la situation ré-
gionale de la COVID-19. 
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Il est donc très difficile—voire impossible— pour 
l’association de répondre à toutes vos de-
mandes qui sont bien légitimes dans cette situa-
tion exceptionnelle, d’une part parce qu’elles 
dépassent notre rôle et notre mission et d’autre 
part, parce que nous ne disposons pas de ce 
pouvoir d’agir. 
 

Nous vous invitons à saisir les instances déci-
sionnelles, soit vos directions (générales et des 
études) et vos instances syndicales, afin de 
trouver du soutien dans vos départements. 
 

Ce que nous pouvons vous proposer et ce que 
notre groupe d’échanges et de réseautage per-
met, c’est de partager vos idées (combien créa-
tives, ingénieuses et prometteuses) dans le 
groupe Facebook que l’on a mis exceptionnelle-
ment accessible pour toutes les enseignantes et 
tous les enseignants en soins infirmiers qui en 
manifestaient le désir et le besoin. Nos discus-
sions sont très fertiles, les enseignantes entre 
elles s’outillent partagent leurs expériences et 
ressources. Soyez tous remerciés en notre nom 
et au nom de nos membres. 

 

Nous vous invitons aussi à voir nos suggestions 
pour l’enseignement à distance et à lire notre 
dernière communication sur le sujet en cliquant 
sur le LIEN.  
 

Compte tenu de la pandémie, nous avons aussi 
pris la décision de reporter le colloque annuel et 
nous vous informerons ultérieurement des mo-
dalités de la tenue de l’assemblée générale an-
nuelle obligatoire. Ce n’est pas de gaîté de 
cœur que nous avons annulé et reporté le col-
loque 2020 qui, à ce moment-ci, était presque 
prêt à vous recevoir.  
 

Cette décision met l’association dans une situa-
tion financière plus que précaire puisque des 
dépenses étaient déjà engagées, et que le col-
loque génère les sommes qui font vivre l’asso-
ciation l’année suivante et sont investies dans le 
prochain colloque. C’est la raison pour laquelle 
nous incitons celles qui le peuvent et qui le veu-
lent à réserver leur place pour le prochain col-
loque en ne demandant pas de remboursement 
cette année. La pandémie nous contraint aussi 
à la créativité, et nous ne sommes sans doute 
pas les plus à plaindre. 
 

Dans le contexte où l’Association tire sa force 
du nombre de ses membres, nous vous invi-
tons, chères collègues à renouveler votre adhé-
sion à l’Association, si ce n’est pas déjà fait, et à 
inviter vos collègues à adhérer en cliquant sur le 
LIEN. 

dies) and your union bodies, in order to find sup-
port in your departments. 
 

What we can offer you and what our exchange 
and networking group allows is to share your ideas 
(how creative, ingenious and promising) in the Fa-
cebook group that we have made exceptionally 
accessible for everyone (even non-members). Dis-
cussions are very fruitful, the teachers share the 
tools and share their experiences and resources. 
Thank you all on our behalf and on behalf of our 
members. 
 

We also invite you to see our suggestions for dis-
tance education and to read our latest communi-
cation on the subject: LINK  
 

In view of the pandemic, we have also made the 
decision to postpone the annual conference and 
we will inform you of the holding of the mandatory 
annual general meeting. We will inform you of the 
modalities of this meeting later. 
 

It was not by heart that we canceled and post-
poned the 2020 conference which, at this time, 
was almost ready.  
 

This decision puts the association in a more than 
precarious financial situation since expenses were 
already incurred, and the conference generates 
the sums that support the association the following 
year and are invested in the next conference. This 
is why we encourage those who can and who 
want to reserve their place for the next conference 
by not asking for a refund this year. The pandemic 
also forces us to be creative, and we are probably 
not the most to be pitied. 
 

In the context where the Association draws its 
strength from the number of its members, we in-
vite you, dear colleagues, to renew your mem-
bership of the Association, if you have not already 
done so, and to invite your colleagues to join by 
clicking on the LINK. 
 

Your CA sends you a wave of goodwill and good 
health to all. 
 
 
 

 NOTE : As things move daily, on Thursday 

April 10, a by-law was published which has a si-
gnificant impact on us, the teachers of college nur-
sing: 
 

To read the ministry of health pandemic orders 
and decrees: 
Situation of the coronavirus (COVID-19) in Que-
bec 
 

We invite you to read this last one carefully (by-

https://www.facebook.com/groups/296680490768059/about/#_=_
https://8263c1b0-bb1c-49cb-8156-48fe04a5d935.filesusr.com/ugd/f74910_54943e173bfd4af59338a4a94bafb739.pdf
https://www.aeesicq.org/boutique
https://www.facebook.com/groups/296680490768059/about/#_=_
https://www.facebook.com/groups/296680490768059/about/#_=_
https://8263c1b0-bb1c-49cb-8156-48fe04a5d935.filesusr.com/ugd/f74910_54943e173bfd4af59338a4a94bafb739.pdf
https://www.aeesicq.org/boutique
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/situation-coronavirus-quebec/?fbclid=IwAR3mAi008ubWlRXaQNFRl1rV7EAbwheZVldfwWA5LsepQsXbFLF88ck5T_0#c51903
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/situation-coronavirus-quebec/?fbclid=IwAR3mAi008ubWlRXaQNFRl1rV7EAbwheZVldfwWA5LsepQsXbFLF88ck5T_0#c51903
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/sante-services-sociaux/publications-adm/lois-reglements/AM_2020-019.pdf?1586606750
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law number 2020-019) because it applies to col-
lege teachers. 
 

We are awaiting the analysis of this decree from 
the national union bodies (notably FNEEQ) with 
whom we have links of collaboration in order to ful-
ly understand the application of these articles 
which are law. We invite you to contact your local 
union bodies to ask your questions and unders-
tand the application of this decree, which has the 
force of law. 
 

Collective agreements (all provisions) lapse and 
that any person can be redeployed to perform 
other tasks or other functions in the health and so-
cial services network, … 
 
Also what is to remember: 
Since the Minister of Education has indicated that 
higher education is one of the essential services 
(and that we have to finalize our winter 2020 ses-
sions) we will therefore not be obliged to go to the 
health sector (or in any assigned location) before 
the end of the winter 2020 session. 
 

However, our winter semester 2020 ends earlier 
than usual and our teaching task extends beyond 
the end of the semester in order to finalize the se-
mester and prepare for the next one. 
 

Will we have that time, after the end date of the 
session (which differs depending on the CEGEP) 
to prepare for the fall 2020 session? Will we have 
the tools to do it?  
 

We are working in close collaboration with other 
teachers from other departments, professionals, 
technicians, etc. Will we have enough time to pre-
pare for the next session before being called upon 
to work in the fields? 
 
It should also be read that: 
Anyone can be redeployed to perform other tasks 
or other functions in the health and social services 
network, even if the level of employment appli-
cable to this person is not met for the tasks that 
will be entrusted to him; 
 

We hope that they will recognize our teaching ex-
pertise in order to redeploy us in these functions. 
Also there are articles in decree 2020-07 which 
contradict decree 2020-19 : 
 

5th point of decree 2020-19 reads as follows: 
THAT, despite the preceding paragraph, the work 
performed by redeployed teaching staff beyond 
the normal work week be remunerated at an hour-
ly rate corresponding to 1/1280 of the annual re-
muneration for a service equivalent to 32 hours 

 
Votre CA vous envoie une vague de bienveil-
lance et de bonne santé à tous. 
 

 NOTE : Comme les choses bougent quoti-

diennement, le jeudi 10 avril, un arrêté a été dif-
fusé qui a un impact important sur nous, les en-
seignantes et enseignants du collégial : 
 

Pour lire les arrêtés et décrets concernant la 
pandémie du ministère de la santé :  
Situation du coronavirus (COVID-19) au Qué-
bec 

Nous vous invitons à lire attentivement ce der-
nier (arrêté numéro 2020-019), car il s’applique 
aux enseignantes et enseignants au collégial.  

Nous attendons l’analyse de cet arrêté de la 
part des instances syndicales nationales 
(notamment FNEEQ) avec qui nous avons des 
liens de collaboration afin de bien comprendre 
l’application de ces articles qui font loi. Nous 
vous invitons à contacter vos instances syndi-
cales locales afin de poser vos questions et ain-
si de bien comprendre l’application de cet arrêté 
qui ont force de loi. 
 

Les conventions collectives (toute disposition) 
sont caduques et « que toute personne puisse 
être redéployée pour effectuer d’autres tâches 
ou d’autres fonctions dans le réseau de la santé 
et des services sociaux, … » 
 
Aussi ce qui est à retenir : 
Puisque le ministre de l’Éducation a signifié que 
l’enseignement supérieur fait partie des services 
essentiels (et que nous devons finaliser nos 
sessions d’hiver 2020) nous ne serons donc pas 
obligés d’aller dans les milieux de la santé (ou 
dans quelque lieu assigné que ce soit) avant la 
fin de la session d’hiver 2020.  
 

Cependant notre session d’hiver 2020 se ter-
mine plus tôt que l’habitude et notre tâche d’en-
seignante et d’enseignant s’étend au-delà de la 
fin de la session afin de finaliser la session et 
préparer la prochaine.  
 

Aurons-nous ce temps-là, après la date de fin 
de la session (qui diffère selon les cégeps) pour 
préparer la session d’automne 2020 ? Aurons-
nous les outils pour le faire ?  
 

Nous travaillons en étroite collaboration avec 
les autres enseignants d’autres départements, 
les professionnels, les techniciennes etc… au-
rons-nous suffisamment le temps pour nous 
préparer à la prochaine session avant d’être ap-
pelés à travailler dans les milieux ? 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/sante-services-sociaux/publications-adm/lois-reglements/AM_2020-019.pdf?1586606750
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/situation-coronavirus-quebec/?fbclid=IwAR3mAi008ubWlRXaQNFRl1rV7EAbwheZVldfwWA5LsepQsXbFLF88ck5T_0#c51903
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/situation-coronavirus-quebec/?fbclid=IwAR3mAi008ubWlRXaQNFRl1rV7EAbwheZVldfwWA5LsepQsXbFLF88ck5T_0#c51903
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/sante-services-sociaux/publications-adm/lois-reglements/AM_2020-019.pdf?1586606750
https://fneeq.qc.ca/fr/actualites-cegep/
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Il faut aussi bien lire que :  
Toute personne puisse être redéployée pour 
effectuer d’autres tâches ou d’autres fonctions 
dans le réseau de la santé et des services so-
ciaux, et ce, même si le niveau d’emploi appli-
cable à cette personne n’est pas respecté pour 
les tâches qui lui seront confiées; 
 

Nous espérons qu’ils reconnaitront nos exper-
tises dans l’enseignement afin de nous redé-
ployer dans ces fonctions.  
 

Aussi il y a des articles dans l’arrêté 2020-07 
qui contredisent l’arrêté 2020-19 :  
 
5ème point de l’arrêté 2020-19 se lit comme 
suit : 
 

QUE, malgré l’alinéa précédent, le travail exé-
cuté par le personnel enseignant redéployé au-
delà de la semaine normale de travail soit rému-
néré à un taux horaire correspondant à 1/1280 
de la rémunération annuelle d’une prestation 
équivalente à 32 heures par semaine, lequel est 
majoré de 50 % pour tout travail exécuté au-
delà de 40 heures au cours d’une même se-
maine; 
 

La session d’automne 2020 pourrait-elle être 
compromise, parce que les profs n’auront pas 
eu le temps de planifier et préparer leurs 
cours ?  
 

Nous avons déjà des difficultés à recruter des 
nouveaux profs ce qui, depuis plusieurs ses-
sions, compromet parfois des stages, les ses-
sions et provoque l’épuisement du corps profes-
soral.  

Quel sera le portrait des effectifs à l’automne 
2020 si tous, nous sommes réquisitionnés dans 
les milieux de la santé et des services sociaux ? 

___________________________ 

 

Les enseignants en soins infirmiers en ren-
fort dans les CHSLD ?  

Entrevue de Marlène McNicoll en cliquant sur le 
LIEN 

per week , which is increased by 50% for all work 
performed beyond 40 hours during the same 
week; 
 

Could the fall 2020 session be compromised be-
cause the teachers will not have had time to plan 
and prepare their lessons? 
 

We are already having difficulty recruiting new tea-
chers which, for several sessions, sometimes 
compromises internships, sessions and brings 
about the exhaustion of the faculty.  
 

What will be the portrait of the workforce in the fall 
of 2020 if all of us will be requisitioned in health 
and social services? 

ciation, par le mandat donné par ses membres, cité plus haut dans ce journal, ne peut se prononcer autre-
ment. On peut cependant se questionner sur la compréhension de l’OIIQ quant à la mission de l’associa-
tion. 
 
Monsieur Mathieu a réitéré sa volonté de travailler avec l’association et nous devrons donc, au cours de 
notre prochaine assemblée générale annuelle,  vous demander votre position sur le sujet et un mandat clair 
que nous porterons en votre nom. 

SUIVI >>>>>>>>>>>>>  
 
Dossier Baccalauréat obligatoire 
pour l’exercice de la profession  
 
Deux rencontres ont eu lieu suite à la diffusion de 
la planification stratégique 2020-2023 de l’OIIQ, 
spécifiant notamment Le baccalauréat comme 
norme d’entrée minimale à la profession. 
 
La présidente de l’association a rencontré M. Ber-
nard Tremblay, PDG de la Fédération des cégeps, 
sur ce sujet pour lui faire part de nos préoccupa-
tions sur l’avenir de la formation collégiale. Mon-
sieur Tremblay a réitéré son soutien et nous tien-
dra au courant des développements à ce sujet. 
 
Le 10 mars dernier, après la diffusion du commu-
niqué de l’association (page 8), et l’entrevue à la 
radio 107.7 Estrie de la présidente de l’associa-
tion, Marlène McNicoll (LIEN), Monsieur Mathieu a 
demandé une rencontre, somme toute afin de par-
tager son étonnement quant au communiqué et la 
position défendue par l’association. 
 
Votre présidente a réitéré les enjeux de la recom-
mandation de l’OIIQ notamment de la formation 
collégiale technique qui ne mènerait pas au mar-
ché du travail (DEC en SI non qualifiant). L’asso-

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/premiere-heure/episodes/461057/rattrapage-du-mercredi-15-avril-2020
https://www.fm1077.ca/extraits-audios/sante/290624/un-bac-obligatoire-pour-devenir-infirmiere?fbclid=IwAR15I1N7AVkHr6EdsG5qFZrcL-YwdsOY4NZMAr_u8jVoLQ2CqWfz1sNuFmU
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Projet de logements dans le Nord-du-Québec 
pour y développer davantage de stages en 
page  15 
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sée en 2016 et dont les résultats n’ont jamais été 
rendus publics, dont le Groupe de travail sur la for-
mation de la relève infirmière recommandait la ré-
alisation en 2014, est restée lettre morte et nous 
nous étonnons que l’OIIQ continue ses représen-
tations, sans même disposer d’un réel portrait de 
situation », témoigne la présidente de l’Associa-
tion, Marlène McNicoll, elle-même enseignante au 
Collège d’Alma. 
 

Au moment même où le Québec vit une impor-
tante pénurie de main d’œuvre en santé, plusieurs 
collèges sont victimes d’importantes baisses de 
clientèles en soins infirmiers, aussi occasionnés 
par l’insécurité suscitée par les propos récurrents 
de l’OIIQ depuis maintenant plus de vingt ans. Les 
investissements gouvernementaux des dernières 
années permettent aux départements de soins in-
firmiers d’offrir une formation en adéquation avec 
la réalité des milieux de travail, grâce notamment 
à l’usage de mannequins simulateurs haute-
fidélité qui procurent aux étudiantes un véritable 
apprentissage du jugement clinique et une meil-
leure préparation aux examens de l’OIIQ.   
 

C’est forte d’un mandat reçu en assemblée géné-
rale que l’AEESICQ poursuit toutes les représen-
tations nécessaires pour préserver le DEC quali-
fiant en soins infirmiers qui sert bien la population 
depuis plus de cinq décennies, tout en sachant 
qu’un nouveau programme, davantage adapté aux 
réalités du marché du travail, est nécessaire. Évi-
demment, les infirmières techniciennes sont en-
couragées à poursuivre leurs études tout au long 
de leur vie, et les succès du DEC-BAC en sont la 
preuve. Toutefois, les infirmières techniciennes et 
les infirmières bachelières peuvent agir de ma-
nière complémentaire en fonction de leurs compé-
tences.  
 

« Il va sans dire que les cégeps sont tout à fait 
prêts à revoir leur programme de DEC en Soins 
infirmiers, de même que leur DEC-BAC, afin de 
continuer à former des infirmières bien préparées 
pour intervenir auprès de la population québé-
coise, mais il est essentiel que le ministre de 
l’Éducation priorise le programme soins infirmiers 
et initie les travaux nationaux afin de reprendre 
l’espace que s’approprie notre ordre professionnel 
depuis trop longtemps », conclut la présidente.  

Saint-Jean-sur-Richelieu, le 10 mars 2020 - 
Alors que l’Ordre des infirmières et infirmiers du 
Québec (OIIQ) réclame à nouveau que le bacca-
lauréat soit imposé comme norme d’entrée mini-
male à la profession infirmière dans sa récente 
planification stratégique 2020-2023, et à l’instar de 
la Fédération des cégeps et d’autres partenaires, 
l’Association des enseignantes et enseignants en 
soins infirmiers des collèges du Québec, 
l’AEESICQ, invite le ministre de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur, M. Jean-François Ro-
berge, ainsi que la ministre de la Santé et des Ser-
vices sociaux, Mme Danielle McCann, à prendre 
position sur cet enjeu, estimant qu’un ordre pro-
fessionnel n’a pas à s’arroger le droit de détermi-
ner le niveau de formation nécessaire pour ré-
pondre aux besoins de la population du Québec. À 
cet effet, la présidente de l’Association a person-
nellement interpellé madame McCann lors du col-
loque Éducation Formation santé et services so-
ciaux, à l’automne 2019, colloque où l’OIIQ brillait 
par son absence. 
 

« C’est le discours que l’Ordre des infirmières sert 
aux Québécois depuis plus de vingt ans. La majo-
rité des infirmières actuellement dans les milieux 
de santé sont des techniciennes formées au cé-
gep, sur tout le territoire québécois et les propos 
de M. Mathieu sont blessants puisqu’il ne semble 
pas tenir compte du mandat de protection du pu-
blic. Plutôt que de proposer la norme minimale de 
la formation, n’est-il pas plus opportun d’influencer 
le gouvernement quant aux ratios patients-
infirmière ou encore éliminer le plus possible le 
temps supplémentaire obligatoire qui engendre 
épuisement et découragement chez ses 
membres ?  Nos professionnelles ont toujours la 
confiance de la population et des employeurs, et 
une formule DEC-BAC permet à celles qui le sou-
haitent de poursuivre leurs études à l’université 
afin d’exercer dans des champs de compétences 
différentes tels que la gestion, l’enseignement, etc. 
Au fil des ans, les cégeps ont toujours fait évoluer 
la formation qu’ils offrent et fait preuve de la plus 
grande ouverture face aux besoins identifiés par 
les milieux de santé. D’ailleurs, une analyse secto-
rielle prospective sur la profession infirmière réali-

Communiqué de presse émis le 10 mars 2020 
en suivi au baccalauréat imposé comme norme d’entrée minimale 

 à la formation infirmière réclamé par l’OIIQ 
 

L’Association des enseignantes et enseignants  
en soins infirmiers des collèges du Québec  

blessée par l’attitude de l’OIIQ  
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Voici une liste de formations en ligne accessibles du MSSS utiles dans l’élaboration d’activités compensa-
toires en stage ou pour les finissantes… 
 

C’est aussi pour le infirmières du réseau québécois, et personnes curieuses qui pourraient utiliser ces liens 
de manière informative (pas pour se diagnostiquer).  
 
La section santé mentale est particulièrement intéressante, mais présentement, la section d'évaluation pul-
monaire (6) est une bonne récapitulation. 
 

Bon visionnement !  
 
1) Formation d’introduction à l’évaluation infirmière et à l’examen clinique 
2) Formation sur l’examen clinique de la santé mentale : jeunesse et adulte 
3) Formation sur l’examen clinique de l’état mental de l’aîné 
4) Formation sur l’examen clinique ORL 
5) Formation sur l’examen clinique sur l’abdomen 
6) Formation sur l’examen clinique pulmonaire 
7) Formation sur l’examen clinique cardiaque et circulatoire 
8) Formation sur l’examen clinique neuromusculaire 
 

Projet sous la direction de Philippe Voyer Faculté des sciences infirmières de l'Université Laval Centre 
d'excellence sur le vieillissement de Québec du CIUSSS de la Capitale Nationale  

 

Liste non-exhaustive des sites de formations en ligne 
par ENA 

- Environnement numérique d’apprentissage - 

 

COVID-19 : formations gratuites sur les interventions 
auprès des aînés 

Avec le déploiement massif du personnel soignant vers les CHSLD, certaines et certains d’entre vous pour-
raient ressentir le besoin de mettre à jour leurs compétences en matière d’intervention auprès des per-
sonnes âgées. 
 

L’OIIQ a répertorié de courtes formations gratuites qui pourront vous aider à mettre votre expertise à contri-
bution afin de prodiguer les meilleurs soins possibles aux personnes les plus vulnérables à la COVID-19.  
 

Nous vous invitons à cliquer sur ce LIEN. 

Mention d’honneur de l’AQPC pour Mirelle Beaudet 
 

Félicitations à notre collègue, Mirelle Beaudet, pour son engagement à mettre 
sur pied des projets visant à développer la profession infirmière et assurer la réus-
site des étudiants en soins infirmiers. Elle a d’ailleurs créé une grille des aptitudes 
professionnelles pour son département, en plus d’avoir conçu, dans le cadre de 
sa maîtrise, un projet d’accompagnement des enseignantes afin de les aider à 
élaborer de meilleures questions pour les examens auxquels devront se sou-
mettre les étudiants. Reconnue pour son esprit d’innovation, sa rigueur et son lea-
dership, elle est devenue une véritable référence au Cégep de Saint-Jérôme. 
 
Mirelle est conseillère de l’AEESICQ pour la région 4. 

Communiqué de presse. 

https://vimeo.com/193236894/a8cdb9bbee
https://vimeo.com/192696488/a78eb2b6ee
https://vimeo.com/194971664/1d398590af
https://vimeo.com/192365587/62cc1702c1
https://vimeo.com/196108120/8fe3294148
https://vimeo.com/194745755/49a1349efd
https://vimeo.com/194603767/ee7f59aa95
https://vimeo.com/194750320/823da6d8ee
https://fcp.rtss.qc.ca/ena-login/index.html
https://www.oiiq.org/covid-19-formations-gratuites-sur-les-interventions-aupres-des-aines?c_rid=680h0uxy019MgIkzaeg-1122878732%7C44718184&utm_campaign=592375&utm_medium=email&utm_source=oiiq&utm_content=DW&symid=269717001&fbclid=IwAR1EynGlJLI4WD-bksZ6jDohu
https://www.oiiq.org/formation/toutes-les-formations?gclid=CjwKCAjwnIr1BRAWEiwA6GpwNcxU4hTk-esSS09GVsHOSJmjqKAY3bJiHgUwtjrwgafPLxsuWHAwFRoCFJgQAvD_BwE
https://www.cstj.qc.ca/2020/04/23/mention-dhonneur-de-laqpc-pour-mirelle-beaudet/?fbclid=IwAR2h7GGFCzWFGUm2lUQi52bMDq3DWn-9hMurdkJeLlDqsLxnQ8_X4sUyn04
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La réalité de l’enseignement en soins infirmiers  

par Sophie Vallée-Desbiens et Claudine Jouny 
 

orientation et je ne suis pas autorisée à sélection-
ner des personnes parmi celles qui lui ont été as-
signées. 

Dans mes choix de patients, je dois considérer ce 
que chaque élève a vu comme cas clinique lors 
des jours de stage précédents. Je dois m’assurer 
qu’ils ont des occasions d’apprentissage diversi-
fiées, mais d’un niveau de difficulté approprié à 
leurs capacités. J’ai des étudiant-e-s qui réussis-
sent bien et qui sont prêt-e-s pour plus de défis. 
D’autres ont besoin de revoir et de consolider des 
concepts de base. Pour chacun, je dois sélection-
ner le patient qui convient et qui leur donnera des 
occasions d’apprentissage stimulantes, mais sans 
les placer dans des situations au-delà de leurs ca-
pacités. Je dois agir de cette manière afin de res-
pecter les principes pédagogiques, mais aussi 
ceux de la sécurité des soins. Car les patients que 
je sélectionne sont de vraies personnes, et non 
des cas hypothétiques dans des manuels. Ils ont 
besoin de ces soins et il serait irresponsable de 
ma part de leur attribuer un élève qui ne sera pas 
en mesure de répondre à leurs besoins. 

 Qui a déjà eu à s’occuper d’une perfusion 
d’héparine ? 

 Qui n’a pas encore fait de pansement com-
plexe ? 

 Cet étudiant gagnerait à prendre de nouveau 
soin d’une personne diabétique car sa der-
nière prise en charge démontrait plusieurs 
lacunes. 

 Ce patient est porteur d’un drain thoracique, 
une occasion d’apprentissage stimulante et 
pas très courante, mais son état risque de 
devenir instable au courant de la journée: il 
vaut mieux ne pas le sélectionner. 

 J’ai déjà pris trois patients dans la section de 
cette infirmière, et les autres infirmières ai-
meraient aussi avoir de l’aide… Je dois être 
équitable afin de soigner aussi les relations 
avec le personnel ! 

 Ce patient était coopératif hier, mais il est 
maintenant confus et agressif : je vais attri-
buer un autre patient à cette élève, car elle 
ne connaît pas encore les principes d’inter-
vention dans ces circonstances et je dois as-
surer sa sécurité. 

Une journée de  stage d’une enseignante 
en soins infirmiers 

Mercredi matin 6:35 

Je passe les portes du 
CHUM, avec un petit pin-
cement au cœur en pen-
sant à mon bébé que je 
n’ai pas pu allaiter encore 
ce matin, mon horaire de 
travail n’étant tout simple-
ment pas compatible avec 
son besoin de sommeil. 
Mon sac contenant mes souliers, mon uniforme, 
mon lunch et mon cartable de stage pèse une 
tonne. 

En plus,  je serai en stage de soir jusqu’à 23:00, 
car un groupe de stagiaires de l’université nous a 
supplantés dans l’horaire. Mais cela n’empêche 
pas que je devrai être en forme pour mon cours du 
vendredi matin 8:00, car l’encadrement scolaire en 
a décidé ainsi ! 

Vendredi, samedi et dimanche, je corrigerai les 
travaux de stage et j’écrirai des rétroactions per-
sonnelles à chacun de mes douze élèves, afin de 
leur livrer mes commentaires à temps pour qu’ils 
puissent cibler ce qu’ils ont à améliorer dès la se-
maine prochaine. Même si j’aime beaucoup mon 
travail, vous conviendrez que la perspective n’est 
pas exactement réjouissante, surtout en ce froid et 
sombre matin de novembre. 

Lundi et mardi, j’ai accompagné mon premier 
groupe. Aujourd’hui et jeudi, j’accompagne mon 
second groupe. Ils sont six étudiant-e-s dans 
chaque groupe, chacun ayant ses défis et besoins 
particuliers. 

J’arrive au moins une heure avant eux à l’hôpital. 
C’est un minimum, car je dois sélectionner des pa-
tients pour chacun d’eux. Pour ce faire, je dois dis-
cuter des différents patients du département avec 
les infirmières de nuit. Et je dois le faire avec doig-
té, car pour elles, je suis un surcroît de travail : 
elles sont surchargées et elles ont leur nuit dans 
l’corps. Après leur avoir parlé, je dois encore con-
sulter les plans de traitement et les dossiers. Et 
aussi la planification du personnel infirmier sur 
l’unité car parfois, une nouvelle infirmière est en 
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d’échouer son stage. Je dois intervenir auprès 
d’elle afin qu’elle prenne conscience de l’impor-
tance déontologique d’assumer ses erreurs, afin 
de les comprendre et surtout, de ne plus les repro-
duire. L’autre élève n’a pas respecté les règles de 
l’asepsie lors d’un changement de pansement et 
elle s’est contaminée (elle a donc possiblement 
introduit des bactéries dans une zone stérile). En 
soi, cela peut se produire et ce n’est pas la fin du 
monde : on va chercher un nouveau kit à panse-
ment et de nouveaux gants et on poursuit la pro-
cédure. Mais cette élève ne s’en est pas rendue 
compte et donc, il a fallu que je lui signale la pro-
blématique afin qu’elle y remédie. Si je n’avais pas 
été là, la contamination se serait rendue jusqu’au 
patient et aurait pu entraîner une infection. 

Ces incidents sont significatifs et je dois intervenir 
avec doigté auprès des étudiant-e-s : il faut qu’ils 
comprennent la gravité, mais sans perdre leur 
confiance en eux et leur motivation. Ce n’est pas 
toujours évident  même dans les cas où les élèves 
n’ont pas de problématique particulière. Mais l’une 
de ces élèves a un trouble anxieux et l’autre, un 
TDAH. Je dois adapter mon approche, mais aussi 
les interventions que je leur propose pour pallier 
leurs lacunes. Une lecture complémentaire peut 
convenir à l’une, mais rebutera celle qui a des dif-
ficultés de lecture. Une réflexion sur un aspect dé-
ontologique aidera l’une à gagner en maturité, 
alors qu’elle provoquera une crise d’angoisse cul-
pabilisante chez l’autre. Chacun de mes gestes 
d’infirmière et de mes choix pédagogiques d’en-
seignante doit être réfléchi et pesé, tant pour les 
élèves que pour les patients et cela, sous la pres-
sion de l’intensité du travail autant que du risque à 
gérer. 

En parallèle, mes autres élèves se promènent 
dans le département et je dois les superviser aus-
si : vérifier leurs médicaments avant l’administra-
tion, poser des questions afin de les stimuler à 
chercher dans le dossier, valider leur planification 
des soins de la journée, les accompagner dans les 
chambres pour leur montrer des techniques ou 
des évaluations précises, les mettre en communi-

 Les étudiant-e-s viennent de voir le cours 
sur l’insuffisance cardiaque : y a-t-il un pa-
tient sur le département qui est atteint et 
qui pourrait permettre l’intégration des no-
tions-clés en lien avec cette maladie ? 

 Ce patient MPOC serait parfait pour mon 
élève qui a besoin de consolider ses habi-
letés à évaluer la fonction pulmonaire. 

Voilà de quoi mon cerveau a l’air… À toute al-
lure ! Beaucoup plus vite que je ne suis capable 
de l’écrire d’ailleurs ! Et ça continue… Jusqu’à 
ce que j’aie trouvé LE patient qui convient le 
mieux à CHAQUE élève, dans un esprit péda-
gogique, mais qui correspond aussi à la réalité 
de l’hôpital, deux mondes complètement diffé-
rents, entre lesquels je dois être un pont solide 
pour les étudiant-e-s. 

Cela fait dix-sept ans que je suis infirmière, dont 
huit dans l’enseignement. Et cet exercice me 
prend pourtant plus d’une heure : imaginez une 
enseignante novice ! Lorsque j’effectue cette 
sélection,  je remplis également mon propre 
plan de travail, comme une vraie infirmière (ce 
que je suis par ailleurs; le montant annuel que 
je paie de ma poche pour mon permis d’exer-
cice m’empêche assurément de l’oublier !). Sur 
ce plan sont consignés tous les soins à prodi-
guer, à quelle heure et comment. Les éléments 
à surveiller : les urines, la texture des aliments, 
le degré d’autonomie pour l’hygiène, les plaies 
de pression, etc. Les résultats de laboratoire 
anormaux, les prescriptions à faire revoir par les 
médecins, les examens prévus, la quantité 
d’oxygène à administrer, l’heure du dernier 
analgésique, etc. Car oui, on attend de moi et 
de mes élèves que nous accomplissions le tra-
vail. Je suis une infirmière qui soigne des per-
sonnes vulnérables. Et je suis une enseignante 
qui montre à notre relève comment le faire. Et 
conjuguer les deux n’est pas toujours facile. Je 
dois laisser aux étudiant-e-s assez d’autonomie 
pour qu’ils puissent gagner confiance en leurs 
capacités et démontrer leur compétence. D’un 
autre côté, je dois rester tout près d’eux afin de 
m’assurer que les choses soient faites dans les 
règles de l’art et rattraper les erreurs et les ou-
blis avant qu’ils n’aient de conséquences sur les 
patients. 

D’ailleurs, je devrai aujourd’hui faire le suivi de 
rapport d’incidents avec deux élèves. L’une ne 
m’a pas informée que la pression artérielle d’un 
patient était basse et a administré un médica-
ment qui fait baisser la pression sans valider 
avec moi au préalable. Suite à cela, la pression 
a évidemment chuté davantage, le médecin a 
dû en être informé et le patient monitoré plus 
étroitement. L’étudiant-e tente de minimiser cet 
incident dans son journal de bord car elle a peur 
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cation avec l’équipe médicale afin de partager 
les informations pertinentes, assurer que tout le 
monde prend une pause pour souffler (sauf 
moi !), vérifier les résultats de laboratoire afin de 
déceler des anomalies, donner des mini-cours 
sur le vif quand une situation d’apprentissage se 
présente et peut bénéficier à tout le groupe, par-
ler avec les infirmières afin de m’assurer que les 
rapports donnés par les étudiant-e-s sont com-
plets et adéquats, etc. 

Et on vient me dire que ma charge de travail 
(CI) en stage est calculée comme une 
« supervision indirecte » ? Un enseignant en 
musique qui supervise ses élèves jouant de leur 
instrument se voit accordé un calcul de 
« supervision directe »… Mais mes collègues 
enseignantes-infirmières et moi, non ! 

Cette situation est d’une injustice profonde et 
sérieusement révoltante. Je porte mes deux 
chapeaux fièrement, tant celui d’infirmière que 
celui d’enseignante. Mes collègues aussi : elles 
font un boulot exceptionnel ! Mais la charge de 
travail que l’on nous impose est irréaliste et par-
fois même dangereuse. Je vous avoue que la 
fatigue mine sérieusement ma concentration 
lorsque j’arrive à mes 3e et 4e journées de 
stage. Si le travail que nous effectuons en stage 
était reconnu à sa juste valeur, notre CI serait 
calculée d’une manière qui nous permettrait de 
faire ce travail sans être au bord de l’épuise-
ment professionnel à chaque session. 

À cet effet, cette session-ci, plus du quart de 
mes collègues sont en arrêt de travail pour 
cause de maladie. 

Nous n’arrivons pas à retenir les jeunes que 
nous embauchons : les deux tiers quittent l’en-
seignement. Ils se disent, à juste titre, que tant 
qu’à travailler comme des fous, ils vont rester 
dans le réseau de la santé où ils seront mieux 
payés, ils n’auront pas à gérer les corrections 
incessantes ni l’encadrement de plus en plus 
exigeant des étudiant-e-s et… ils ne subiront 
pas la précarité des premières années où l’on 
sait seulement une semaine à l’avance si l’on va 
avoir une tâche pleine ou une demie et avoir 
seulement cette semaine pour se préparer pé-
dagogiquement et psychologiquement. 

Ma journée se terminera aujourd’hui vers 
16h15, après avoir vérifié que toutes les notes 
au dossier de mes élèves sont adéquates et 
que les rapports qu’ils ont transmis aux infir-
mières étaient complets. Cela constitue près de 
dix heures de travail, avec très peu de temps de 
pause et un impératif de présence, de concen-

tration et d’excellence dans les soins donnés et 
dans l’accompagnement pédagogique aux élèves. 
On me reconnaît huit heures de travail, ce qui 
n’inclut ni ma préparation, ni la correction des tra-
vaux découlant du stage. Dans certains hôpitaux, 
on demande également aux enseignants de 
« s’orienter » dans les départements où elles se-
ront en stage durant trois jours, voire sept jours 
dans certains cas. Pas de reconnaissance du 
temps réel travaillé là non plus. 

J’aime mon travail : pour moi, soigner est une vo-
cation et enseigner est une passion. J’aimerais 
juste que l’on calcule ma tâche de manière à me 
permettre de continuer d’aimer ce travail, tout en 
restant en santé. Aujourd’hui, c’est aussi un jour 
d’assemblée syndicale. Croyez-moi, j’aimerais ré-
ellement y être. Mais je suis bien certaine que 
vous comprendrez pourquoi je n’y suis pas. 

 

Revendications de soins infirmiers pour la 
3

e
 vague de consultation 

Depuis plusieurs années 
les professeures de soins 
infirmiers du CVM se plai-
gnent de leurs conditions 
de travail. Ces plaintes se 
transforment en revendi-
cations pour les négocia-
tions de la nouvelle con-
vention collective. Nous 
voulons vous partager ce 
que la tâche en soins infir-
miers est, du fait de la 
particularité de notre 
double rôle de profes-
seure et d’infirmière. Par 

ailleurs, notre employeur exige que nous soyons 
immatriculées à l’OIIQ (Ordre des Infirmières et 
infirmiers du Québec), immatriculation nécessaire 
pour les stages en supervision directe pour les-
quels nous sommes des professeures en soins in-
firmiers mais aussi des infirmières auprès des pa-
tients que nos élèves prennent en charge. Cela 
n’est pas toujours bien compris par nos collègues 
des autres programmes. Ce texte vise à démysti-
fier ces enjeux auprès de nos collègues des 
autres programmes. Nous souhaitons aussi obte-
nir l’appui des membres du SPCVM pour les re-
vendications de la 3e ronde de négo de mars 
2020. Ces revendications seront exposées en fin 
d’article. 
  
Petit historique de nos revendications 
 
Voici ce que notre collègue du Cégep Édouard-
Montpetit, Lucie Maillet, professeure en soins infir-
miers nous a communiqué :  
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« Depuis 1988, il a été reconnu par le Con-
seil Consultatif sur la tâche et par d’autres 
instances que le calcul de la tâche pour la 
supervision directe des stages en soins infir-
miers était problématique. Plusieurs avis ont 
été rédigés à cet effet depuis plus de 20 ans. 
On constate que plusieurs paramètres ne 
sont pas pris en compte lors des calculs de 
CI car ils sont inexistants. 
 
En 2010-2013, la réception de nos de-
mandes s’est concrétisée par un nouveau 
mandat pour le comité consultatif sur la 
tâche, comité paritaire de la convention col-
lective. Celui-ci a pour mandat (clause 8-
5.13) de proposer un ou des modèles de cal-
cul de CI adaptés aux réalités de l’enseigne-
ment en Soins infirmiers, en particulier de 
l’enseignement clinique, et d’analyser la pro-
blématique des stages et ce, au plus tard 18 
mois après la signature de la convention col-
lective, ce qui n’a pu être réalisé. Toutefois, il 
faut souligner l’octroi d’une allocation de res-
sources, récemment, pour les professions 
dites « lourdes » de la santé depuis la con-
vention 2010-2015. »  

Les professeures du département vous diront 
toutes que la tâche en soins infirmiers s’est 
alourdie. Plusieurs facteurs l’expliquent, notam-
ment dans la transformation des procédés 
(informatisation des tâches administratives pour 
la réservation des stages, des formations pré-
stage etc…) mais aussi dans l’élaboration des 
calendriers de stage, faits et refaits maintes et 
maintes fois selon les refus ou acceptations des 
milieux. Les calendriers sont parfois révisés 
même en cours de session selon les exigences 
des milieux. Depuis plusieurs années, ce sont 
les milieux de stage qui exigent que les groupes 
de stagiaires soient de 6 (alors qu’on nous oc-
troie une allocation de 6,5 élèves par groupe de 
stage) et ce sont tous les départements qui ab-
sorbent les déficits. 
 
Avant même le début des stages, les profes-
seures vont prendre en compte les multiples ac-
commodements des élèves (monoparentalité, 
sport-études, etc.) reliés au lieu du stage et à 
l’horaire car plusieurs stages se déroulent en 
soirée faute de milieux disponibles durant le 
quart de jour. Nous tentons également de pren-
dre en compte les élèves EESH afin qu’une ré-
partition de ceux-ci soit équitable, car en stage il 
n’y a pas de soutien pour ceux-ci hormis leur 
professeure de stage. 
 
Mais avant d’être dans les milieux, chaque pro-
fesseure doit trouver le temps pour aller s’orien-
ter (faire connaissance avec les responsables 
des milieux, rencontrer les professionnels en 

santé qu’elles côtoieront), mais aussi prendre con-
naissance des politiques, des règlements, des 
protocoles de soins et faire des formations (la plu-
part de ces formations sont en ligne mais pas tou-
jours à distance, ce qui nous oblige à être sur 
place pour les faire). Cette orientation peut durer 
entre une journée (si la professeure a de l’expé-
rience et est connue (un atout) des infirmières du 
milieu (le lien de confiance est construit) et si elle 
connait déjà bien le département, l’hôpital) à cinq 
jours. Un milieu exigeait même dix jours de forma-
tion ! Imaginez une professeure nouvellement em-
bauchée ! 
 
Une autre réalité est le climat délétère qui règne 
en ce moment dans les milieux de soins : vous le 
connaissez, il suffit de lire les journaux. Le person-
nel du réseau de la santé est à ce point essoufflé 
que lorsque les infirmières nous voient arriver 
avec nos étudiantes, elles nous accueillent soit 
avec un soupir de soulagement (elles souhaitent 
que nous remplissions les tâches d’une collègue) 
ou parfois avec une brique et un fanal (car nous 
ne répondons pas à leurs attentes). Combien de 
fois avons-nous entendu : « Puisque tu es là avec 
tes étudiantes, je ne demanderai pas une autre in-
firmière en TS ». 
 
Depuis quelques années nous avons de la difficul-
té à recruter des professeures en soins. Plusieurs 
ont fait le saut des milieux de soins à l’enseigne-
ment, mais la tâche pour les novices est tellement 
grande et comporte aussi beaucoup de précarité 
(portion de tâche, pas d’assurance d’avoir une 
tâche de session en session, travail de correction, 
etc.) que plusieurs préfèrent retourner dans les mi-
lieux de soins. Aussi l’intégration de multiples pro-
fesseures suppléantes (à même les professeures 
présentes au département) qu’il faut guider et ac-
compagner dans leur prestation et  ce, durant 
toute la session et sans compter les remplace-
ments à pourvoir pour cause d’épuisement, tout 
ceci augmente encore plus la tâche. 
 
Aussi dans les milieux de stage nous n’avons plus 
le support de l’équipe en place et ceci apporte un 
stress considérable aux professeures, de surcroît 
pour les nouvelles recrues. 
 
En stage, également, lorsqu’un soin n’a pu être ré-
alisé par une étudiante qui, par exemple, ne maî-
trise pas sa technique de soin, ou lorsqu’il y a un 
soin prioritaire ou urgent à faire, l’obligation déon-
tologique et professionnelle que nous avons, 
comme professeure-infirmière, est de dispenser 
des soins de qualité en tout temps ce qui nous 
amène à réaliser assez fréquemment le soin nous-
même. 
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Et dans tous ces exemples, je ne vous expose 
pas les défis que nous avons dans nos tâches 
inhérentes aux activités départementales et col-
légiales. D’ailleurs la participation des profes-
seures en soins infirmiers en réunion syndicale 
pourrait être plus importante si la majorité 
d’entre elles n’étaient pas en stage. 
 

En conclusion, nous vous demandons de nous 
soutenir et d’être solidaires lors de la prochaine 
rencontre syndicale où nous aborderons la 
tâche pour nous appuyer dans notre revendica-
tion. 
 

Nous savons que la tâche de tous les profes-
seurs du réseau collégial s’est grandement 
alourdie. Toutefois, la réalité de l’enseignement 
clinique en soins infirmiers n’est pas prise en 
compte dans le calcul de la CI actuelle et nous 
vous demandons de considérer notre proposi-
tion afin de remédier à cette situation. 
 

Considérant : 

 Que chaque journée de stage consécutive 
au cours d’une même semaine ne constitue 
pas une répétition car elle nécessite une 
adaptation quotidienne majeure (sélection 
des situations d’apprentissage auprès de 
patients qui différent d’une journée à l’autre, 
problèmes de santé différents, dossiers mé-
dicaux qui évoluent); 

 Que les horaires de travail, lors des stages, 
sont de plus de huit heures avec possibilités 
occasionnelles de cours au cégep à 8h10 le 
lendemain (en milieu hospitalier cela génère 
des primes) et que cette situation survient 
environ 12 semaines sur 15  dans une ses-
sion; 

 Que la notion de double rôle, soit infirmière 
et professeure, n’est pas mesurée (la pro-
fesseure doit suppléer aux difficultés d’ap-
prentissage normales (première fois, stress, 
différence entre la simulation au cégep et la 
réalité, etc.) présentées par l’étudiante lors 
d’un soin car il y a un·e patient·e, en chair et 
en os, pour qui on ne peut se permettre de 
commettre d’erreur ou d’omettre le soin car 
le rétablissement du patient·e serait mena-
cé.  Nous ne sommes plus en contexte fictif 
d’apprentissage mais en contexte réel de 
travail. Ce qui nous amène à dispenser des 
soins directement auprès des patiente.s 
hospitalisé.es; 

 Qu’une adaptation à des milieux hospitaliers 
différents et en constants changements est 
essentielle à la qualité de la prestation d’ac-
tivités d’apprentissage en situation réelle. 
Pour s’adapter à cette délocalisation du mi-

lieu de travail hebdomadaire, une préparation 
pour l’enseignante s’impose. Toutefois, cette 
adaptation n’est pas prise en compte car ce 
n’est pas une préparation d’activités d’ensei-
gnement mais une préparation d’activités pro-
fessionnelles liées à de multiples facteurs 
(espaces réservés aux étudiant·es restreint·es 
donc une créativité à développer rapidement, 
personnel soignant changeant et épuisé donc 
peu de support de l’équipe, roulement des pa-
tient.es hospitalisé.es et en santé précaire, ap-
proches médicales variées, équipement et ap-
pellations différents d’un centre hospitalier 
comparativement à un autre, etc.); 

 Que les ratios professeur·e·s / étudiant·e·s ne 
nous permettent pas d’exploiter pleinement 
notre rôle d’enseignante. Les infirmières expé-
rimentées, le jour, ont habituellement 4 ou 5 
patient·e·s maximum. Chaque enseignante su-
pervise 6 étudiantes novices qui ont chacune 1 
ou 2 patient·e·s sous leurs responsabilités. 
Nous devons lors des stages de dernière an-
née composer avec douze à dix-huit per-
sonnes avec leurs réalités distinctes; 

 Que nous devons faire nos propres planifica-
tions et nos horaires pour la session, car nous 
partageons les mêmes milieux de stage entre 
les différents cours du programme et entre 
autres maisons d’enseignement de la grande 
région de Montréal. Nous devons refaire régu-
lièrement nos planifications car les allocations 
changent en fonction des inscriptions des étu-
diant-e-s ou de variations des calendriers sco-
laires survenant durant une session. 

 
Proposition 
Dans le cadre de la négociation de la pro-
chaine convention collective que soit appor-
tées des modifications au calcul de la CI adap-
tée à la réalité de la supervision clinique di-
recte lors des stages en soins infirmiers.  

 

Vous pouvez accéder au numéro de Pédagogie 
entre autres (mars 2020, vol. 27, no 02) dans lequel 
ces articles ont été publiés en cliquant sur le LIEN. 

https://cvmqc-my.sharepoint.com/personal/sthellen_cvm_qc_ca/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fsthellen%5Fcvm%5Fqc%5Fca%2FDocuments%2FSPCVM%2FP%C3%A9dagogie%20entre%20autres%2FPEA%20H20%2FP%C3%A9dagogie%20entre%20autres%5Fvo27%5Fnu02%5Fmars%5F2020F
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Bien que la santé des Premières Nations ait 
connu des améliorations importantes au cours 
des dernières années, le système de santé n’a 
pas encore réussi à rectifier cette disparité. Les 
peuples autochtones voient leur état de santé 
générale et leur espérance de vie tomber bien 
en dessous de celui de la population cana-
dienne en général. Les maladies chroniques, la 
mortalité périnatale et de la petite enfance, les 
décès accidentels, certaines maladies infec-
tieuses comme la tuberculose, les infections 
transmissibles sexuellement et par le sang ainsi 
que les problèmes de santé mentale continuent, 
de façon tout à fait démesurée, à être très ré-
pandus chez les Premières Nations et les Inuits. 
 

« Le Canadien moyen ne sait pas à quel 
point les Autochtones du Canada sont en 
mauvaise santé. En effet, dans de nom-
breuses régions, l’état de santé des Au-
tochtones est semblable à celui des popu-
lations du tiers monde ».  

Dr Chris Durocher  
Yukon Medical Association  

Teslin (Yukon), 27 mai 1992 
 
 

Le projet de stage 
 

La valeur pédagogique d’un stage auprès des 
populations autochtones canadiennes est aussi 
grande que s’il était fait hors frontières, peut-
être même davantage. Auprès des communau-
tés autochtones, les jeunes stagiaires dévelop-
pent le goût d’être des acteurs de changement 
et, à leur retour, peuvent le faire à l’intérieur 
même de leur milieu. 
 

L’expérience pédagogique CChic dans le Nord, 
du Cégep de Chicoutimi, organise des missions 
annuelles de stage effectuées au Centre de 
santé Inuulitsivik en soins infirmiers depuis 
2015. Il s’agit de stage de deux semaines (en 
supervision directe et indirecte) pour les étu-
diants en quatrième session du programme de 
soins infirmiers, 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 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 traditionnelles) de la communauté inuite. Ce 
stage est une ouverture incroyable sur le monde 
et sur une culture bien différente de la nôtre. L’ex-
périence a démontré la richesse des retombées 
éducatives, personnelles et culturelles de ce projet 
autant pour les étudiants que pour le peuple inuit. 
 

Durant ce stage intégrateur, les étudiants ont l’op-
portunité d’apprendre et de travailler à l’atteinte de 
différentes compétences du programme de soins 
infirmiers notamment celle de composer avec dif-
férentes réalités sociales et culturelles. Le déve-
loppement de toutes ces compétences s'effectue 
essentiellement en gérant des situations diversi-
fiées à l'aide de ressources spécialisées.  
 

Outre le développement des compétences en 
soins infirmiers, ce stage permet d’atteindre les 
objectifs suivants :  
 Sensibiliser les jeunes, leurs proches et l’ins-

titution d’enseignement à l’existence de va-
leurs différentes et de besoins spécifiques 
des Premières Nations, ainsi qu’à leurs rôles 
et responsabilités.  

 
 Outiller les futurs professionnels de la santé 

afin de renforcer et d’adapter leurs actions 
auprès de la clientèle issue des communau-
tés autochtones avec un désir de com-
prendre et de respecter les valeurs, le mode 
de vie, les comportements et les pratiques 
culturelles de l’autre.  

 
L’instigatrice de ce projet, madame Nancy Vaillan-
court, enseignante en soins infirmiers au Cégep 
de Chicoutimi, a d’ailleurs reçu les hommages à 
l’Assemblée nationale de la part notamment de 
Mme Mireille Jean, députée de Chicoutimi, et ce, 
pour souligner son implication tant auprès des étu-
diants de la région que des autochtones. Elle a 
aussi remporté un Prix Margot Phaneuf en recon-
naissance pédagogique en 2017 et la Mention 
Rayonnement en 2019. Le Collège de Sainte-Foy 
a lui aussi embarqué dans le projet de stage dans 
le Nord. 

Logements disponibles pour les  
étudiant-e-s en stage au Nord-du-Québec 

 

Ça vous dit d’embarquer ? 
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Problématique 
 

Il est évident que ces missions annuelles de 
stage sont avantageuses autant pour les étu-
diants, les établissements de santé que pour les 
autochtones. Cependant, il existe un frein à la 
réalisation de ces missions, celui de l’héberge-
ment restreint offert aux étudiants.  
 

C’est pourquoi la Caisse Desjardins du Réseau 
de la santé, dont la mission est de desservir et 
de soutenir le personnel et les étudiants de la 
santé et des services sociaux, a décidé de s’im-
pliquer afin de trouver une solution. 
 

« C’est en discutant avec des acteurs du réseau 
qu’il m’est apparu évident que la solution rési-
dait dans la construction d’un bâtiment à Pu-
virnitiq, sur le territoire de la Baie d’Hudson, 
avec des logements pour les étudiants. Il fallait 
simplement trouver le financement pour concré-
tiser le tout. C’est pourquoi nous avons décidé 
d’investir, avec d’autres caisses de groupes, 
500 000 $ dans ce projet. Le reste de l’argent 
provient de Fondations et de programmes gou-
vernementaux », affirme Martin Levac, directeur 
général de la Caisse Desjardins du Réseau de 
la santé.  
 
Ce qu’il manque pour passer à l’action 
 

Tout est en place afin de passer à l’action et de 
mettre en branle le chantier de construction, 
MAIS… « La seule chose qui nous manque afin 
de débuter le tout, c’est le nombre de logements 
dont nous avons réellement besoin. Est-ce un 
bâtiment de 10 ou de 20 logements que nous 
devons bâtir? Une fois que nous aurons répon-
du à cette question, le projet pourra débuter! »,  
de poursuivre Monsieur Levac. 
 
Et vous? 
 

Il est évident qu’avec la situation actuelle dû à la 
COVID-19, il faudra revoir les projets de stage 
et privilégier le Québec, au lieu de l’étranger.  
 

Est-ce que vous ou votre établissement scolaire 
auriez un intérêt à envoyer des stagiaires à Pu-
virnitiq? II faut prévoir environ 4 000 $ par étu-
diant (avion, déplacements, nourriture, loge-
ments, etc.) pour effectuer un stage dans le 
Nord du Québec. 
 

Le bâtiment sera prêt à accueillir des étudiants 
en 2022. Vous avez donc le temps d’organiser 
le tout. Cependant, il est nécessaire de con-
naître MAINTENANT le nombre de professeurs 
et d’établissement scolaire qui ont un intérêt à 

participer au projet dans 2 ans, et ce, afin d’éva-
luer le besoin et le nombre de logements à bâtir. 
 

N’hésitez pas à partager la nouvelle dans votre ré-
seau et à d’autres départements de la santé et de 
services sociaux de votre Cégep. Les besoins en 
soins dans le Grand Nord sont criants. C’est pour-
quoi ces logements seront également accessibles 
à d’autres domaines (hygiénistes dentaires, inha-
lothérapeutes, enseignants, etc.).  
 

Pour en discuter ou pour démontrer votre intérêt, 
veuillez contacter dès maintenant Monsieur Martin 
Levac, directeur général à la Caisse Desjardins du 
Réseau de la santé au 1 877 522-4773, poste 
7006225 ou par courriel à 
 martin.v.levac@desjardins.com. 
 

Les autochtones du Nord-du-Québec ont besoin 
de soins, ont besoin de vous. Voilà donc un beau 
projet qui permet à tous les acteurs impliqués 
(étudiants, enseignants, établissements de la san-
té, communautés autochtones) d’en tirer des bé-
néfices. Le contexte actuel nous permet plus que 
jamais de privilégier notre territoire pour offrir de 
l’aide humanitaire. C’est donc un pensez-y bien! 
Nous vous invitons d’ailleurs à cliquer pour vision-
ner le reportage « Je suis votre infirmière » afin de 
découvrir les avantages pour vos étudiants d’ef-
fectuer un stage à Puvirnitiq. 
 
Bon visionnement, bonne réflexion et donnez-
nous de vos nouvelles ! 
 

Merci à Nancy Vaillancourt, enseignante en soins 
infirmiers au Cégep de Chicoutimi et instigatrice 
du projet de stages au centre de santé d’Inuulitsi-
vik à Puvirnitiq, qui a participé à la rédaction de 
cet article et nous a gracieusement fourni les pho-
tos. 

mailto:martin.v.levac@desjardins.com
https://www.youtube.com/watch?v=UsbDINW6xyk
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Ce n ’est  que  par t ie  remise !  

 
 C’est avec déception que tous les membres de l ’équipe Chenelière Éducation doi-
vent se résoudre à l ’annulation du rendez-vous annuel de l’AEESICQ. Nous compre-
nons toutefois qu ’en ces temps exceptionnels, la sécurité de toutes et tous prime, et 
nous sommes solidaires de cette décision.  
 
 Au fil des ans, nous avons été un spectateur aux premières loges de l ’efferves-
cence et du dynamisme dans le développement de la profession en soins infirmiers. 
Nous avons vu toute la passion qui vous anime et comment vous avez à cœur la for-
mation des infirmières et infirmiers de la nouvelle génération. Aujourd ’hui, c ’est le Qué-
bec tout entier qui prend conscience du rôle indispensable que vous jouez et du brio 
de personnes comme vous, au front pour protéger la population.  
 
 C’est pourquoi Chenelière Éducation tient à vous remercier, vous, les profession-
nelles et les professionnels de la santé, tout particulièrement les infirmières et les infir-
miers, pour vos efforts au quotidien qui permettent à chacun de ressentir de l ’espoir. 
Sans vous, ce serait impossible.  
 
 En temps normal, nous aurions aimé vous présenter de façon formelle nos nou-
veautés 2020. Ce n ’est pas le moment approprié pour le faire, même si nous sommes 
très fiers de nos trois nouveaux ouvrages.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nous aurons l ’occasion de nous rattraper au courant de l ’année, car dans l ’immé-
diat, nous désirons que vous preniez soin de vous et de votre famille.  
 
 Au plaisir de vous retrouver toutes et tous en grande forme dans un avenir pas si 
lointain ! 

 
Nous demeurons disponibles pour vous ai-
der dans la poursuite de votre enseigne-
ment. 
 
N’hésitez pas à communiquer avec nous à 
etudessuperieures@tc.tc 
 
 
 
Véronique Olivier, Caroline Rousselle,  
Caroline Cloutier, Robin Sincerny,  
Benoit Bordeleau et tout le reste de l ’équipe ! 
 

https://www.cheneliere.ca/112-sous-categorie-sciences-de-la-sante-sciences-infirmieres.html

