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Chères et chers collègues 
 
Décembre est enfin arrivé et cela veut dire que 
nous nous dirigeons tranquillement vers la fin 
de la session et surtout vers une pause bien mé-
ritée.  
 
En cette fin d’année 2017, il me fait donc grand 
plaisir de vous résumer les principaux dossiers 
qui ont retenu l’attention de votre conseil d’ad-
ministration (CA) cet automne. 
 
C’est lors de notre premier CA, tenu le 19 août, 
que nous avons fait le point sur les formations 
accréditées qui ont été offertes en juin dernier.  
Nous avons dénombré la participation aux di-
verses sessions à cent une (101) personnes. Il 
n’y a aucun doute, les formations pré-colloque 
sont un succès et nous sommes très heureuses 
de pouvoir vous offrir ce service. C’est pourquoi 
nous avons pensé vous proposer une autre jour-
née de formation cet automne, même si cela 
n’avait pas été possible de le faire l’an dernier, 
faute d’inscription.  
 
La date du 19 novembre a été arrêtée pour 
cette nouvelle journée de formation et la publi-
cité a été faite en ce sens. En réponse à la publi-
cité, nous avons été agréablement surprises de 
constater l’intérêt manifesté pour ces sessions 
de formation.  Conséquemment,  trois (3) for-
mations accréditées, dont une en anglais, ont 
eu lieu au Cégep Édouard-Montpetit et cin-
quante (50) personnes y ont participé. Le succès 
de cette journée pédagogique revient à Mme 
Lucie Paquette, conseillère pour la région 3, qui 

 

Dear Colleagues 
 
December is finally here and we are slowly getting 
closer to the end of the term. We will soon be able 
to enjoy a well-deserved break.      
 
As 2017 is wrapping up, I am pleased to outline the 
main dossiers that your Board of Directors ad-
dressed during the last few months.   
 
On August 19, at our first board meeting, we re-
ceived feedback on the accredited workshops that 
were offered last June.   We discovered that one 
hundred one (101) persons attended the various 
workshops. We are very pleased to see that the pre-
conference sessions are so popular. We are even 
happier to be able to offer you this service. That is 
why we thought of organizing another session for 
the Fall term even if the registration number was 
deemed too low to organize such a day last Fall. 
 
We decided on November 19 as the date for the 
new accredited sessions and publicized the event 
accordingly. Teachers manifested great interest for 
the workshops.  Consequently, we offered three (3) 
accredited sessions to fifty (50) participants. One of 
the sessions was offered in English. The day was a 
great success and I wish to thank Mrs.  Lucie 
Paquette, the region # 3 representative on the 
board, who oversaw the organization for the day, in 
collaboration with Mrs. Linda Dufour from the Ser-
vice aux entreprises du Cégep Édouard-Montpetit.  
  
Another dossier that interested us is the one related 
to the reactions of nursing teachers following the 
annual Spring meeting of department coordinators 
with the OIIQ. At that meeting, the preparation of 

http://www.aeesicq.org/
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a veillé à son organisation, en collaboration avec 
Mme Linda Dufour du Service aux entreprises du 
Cégep Édouard-Montpetit. Le CA évaluera bientôt 
les suites à donner à ces formations post-colloque.   
 
Un autre dossier qui a suscité notre intérêt fut ce-
lui de la préparation des étudiantes aux stages 
ainsi que les travaux post-cliniques. En suivi à la 
rencontre des partenaires de l’OIIQ tenue au  prin-
temps dernier, les informations se rapportant à la 
confidentialité du dossier médical ont surpris plu-
sieurs enseignantes et enseignants.  
 
Conséquemment,  plusieurs départements de 
soins ont revu leur manière de procéder pour les 
deux (2) éléments mentionnés ci-dessus.  Le CA 
continuera de suivre les tenants et aboutissants 
de ce dossier au fil des prochains mois.  
 
L’Étude sectorielle prospective est un autre dossier 
qui nous préoccupe toujours même si l’Étude ne 
semble pas être sur la sellette pour le moment. 
Nous apprécions les informations reçues de M. 
Tremblay, PDG de la Fédération des cégeps (page 
15). Ces informations sont également partagées 
par Mme Nicole Lefebvre, vice-présidente, Re-
groupement cégep FNEEQ-CSN. Nous apprécions 
la collaboration de ces partenaires auxquels nous 
avons offert notre support pour toute démarche 
visant à assurer la pérennité de notre programme. 
 
Nous avons appris que le Ministère de l’Enseigne-
ment supérieur a créé en septembre dernier un 
comité d’experts changé de lui proposer une ac-
tualisation du modèle d’allocation des ressources 
aux collèges d’enseignement général et profes-
sionnel. La date butoir pour envoyer un mémoire/
document est le 15 décembre. Le C.A. considère 
l’opportunité d’envoyer un document/avis pour 
traiter de certains éléments se rapportant au pro-
gramme. Nous vous rendrons compte sur ce sujet 
à une date ultérieure.  
 
Naturellement, la préparation du prochain col-
loque occupe bien nos agendas.  Je vous rappelle 
que nous avons rendez-vous, au Cégep Édouard-
Montpetit,  les 4 et 5 juin 2018. Notre rencontre 
annuelle sera sous la thématique Ensemble vers 

students for clinical and the post-clinical assign-
ments were discussed in relation to the applica-
tion of the rules governing confidentiality of infor-
mation. We know that many departments have 
modified their practices in the light of the guide-
lines outlined at the meeting. The board will con-
tinue monitoring the outcome of this dossier.  
 
We continue keeping track of what is happening 
with the Étude sectorielle prospective (Sectorial 
and prospective study) even if it is not very media-
tized right now. We appreciate the information 
provided by Mr. Tremblay, PDG of the Fédération 
des cégeps (see page 15). The provided infor-
mation was also validated by Mrs. Nicole Lefebvre 
Vice-présidente, Regroupement cégep FNEEQ-CSN. 
We value the collaboration provided by these 
partners to whom we offered our assistance for 
any initiatives that would assist with the pro-
gram’s sustainability. 
 
We know that the Ministère de l’Enseignement 
supérieur has created, last September, a Com-
mittee of Experts to review the process of alloca-
tion of resources to colleges. They set December 
15 as the deadline for receiving briefs from con-
cerned groups. The Board is considering sending a 
document to address some elements pertaining 
to our program. We will report on this work at a 
later date.  
 
As your surely know, the preparation for our an-
nual conference occupies our board meetings.  I 
would like to remind you that the next conference 
is scheduled for June 4 & 5, 2018 at Cégep Édou-
ard-Montpetit under the theme: Ensemble vers 
les sommets: continuons à donner la piqûre!  The 
organizing committee is already fast at work and 
they promise us many wonderful surprises. 
 
Before closing, I would like to offer our thanks to 
the team from Cegep Shawinigan for hosting last 
year’s conference. Once again, the participants 
were spoiled! The organizing committee from the 
Nursing Department deserves our gratitude for 
such a superbly organized event. We will cherish 
the memories from our stay in the region.  
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les sommets: continuons à donner la piqûre!  Le 
comité organisateur est déjà au travail et je 
vous assure que de belles surprises nous atten-
dent. 
 
Avant de conclure, je tiens à remercier l’équipe 
du Collège Shawinigan qui nous a reçu si chaleu-
reusement en juin dernier. Le comité organisa-
teur du département de soins mérite tous nos 
remerciements pour avoir organisé un événe-
ment des plus mémorables. Nous gardons 
toutes et tous d’excellents souvenirs de notre 
séjour dans la région. 
    
En terminant, toute l’équipe du CA se joint à 
moi pour vous présenter nos Meilleurs Vœux 
pour un Noël plein de joies et une Nouvelle An-
née remplie de bonheur!  
 
Joyeuses Fêtes! 
 

Denyse T. April 

In closing, the whole AEESICQ’s team joins me in 
wishing you our Best Wishes for a Holiday Season 
filled with Joy and Happiness!! 
 
Merry Christmas & Happy New Year! 
 

Denyse T. April 
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De 2012 à 2015, Annie Denoncourt (Cégep de Saint-Jérôme) et Pascale Reny (Cégep de Saint-Laurent), ensei-
gnantes en soins infirmiers, ont travaillé à une recherche 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 Recherche (MEESR). 
 

Les résultats de la recherche ont conduit à l’élaboration d’outils éducatifs pour appuyer les étudiantes et leurs ensei-
gnantes lors de difficultés vécues et lors de moments de remises en question tels que : « Est-ce que j’ai tout ce 
qu’il faut pour devenir infirmière ? » « Suis-je dans le bon programme ? » « Comment concilier famille-emploi-études ? 
». En effet, au cours des cinq années du continuum, le soutien socio-affectif offert par les enseignantes et les per-
sonnes impliquées dans la formation DEC/BAC fait toute la différence. 
 

A DÉCOUVRIR SUR LE SITE … ACCESSIBLE ET  GRATUIT! 
 

es outils éducatifs qui visent le développement de l’identité professionnelle.
En bref, ils permettent de faire face aux défis rencontrés en cours de formation de manière constructive. 

 

AU MENU POUR LES ÉTUDIANTS; 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 critique et l’élaboration des travaux  

 le droit à l’erreur  

 les remises en question 
 

AU MENU POUR LES ENSEIGNANTS; DES THÈMES 
QUI TRAITENT DE : 

 

 relation pédagogique en milieu 
clinique droit à l’erreur 

 conciliation famille/emploi/études
pensée critique et travaux 

 continuum de formation  

 remises en question 
 
Laissez-vous surprendre par les résultats de recherche et 
les outils éducatifs!  
 
Bonne navigation!

Parlez-en à vos étudiantes! 
 
Commentaires et suggestions bienvenus!  

ENSEIGNANTES 

ÉTUDIANTES 

Prix de la Ministre 2016, (Éducation et enseignement supérieur) 
catégorie Ouvrages Multimédias 

http://devenirinfirmiere.org/etudiantes/
http://devenirinfirmiere.org/enseignantes/
http://devenirinfirmiere.org/etudiantes/
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Merci et à l’an prochain au 

Cégep Édouard-Montpetit! 

 
Depuis quelques années déjà, l’AEESICQ s’est mise en mode technologie afin de 
rejoindre encore plus de membres.  
 

En effet, la page Facebook est en opération depuis 2010. Nous vous invitons à 
vous inscrire comme amis de l’AEESICQ afin d’y partager vos bons coups.  
 

Vous avez une interrogation? Pourquoi ne pas l’inscrire sur la page facebook, elle 
sera lue par les membres amis et vous aurez sans doute une réponse très rapide-
ment. Nous y inscrirons aussi les événements importants à venir .  
 

Devenez amis et répandez la nouvelle. Il n’y a pas que nos étudiantes et étudiants 
sur Facebook !  
 

Voici comment vous y rendre :  http://www.facebook.com pour vous créer un profil 
( si vous n’en avez pas). Au dessus de la page , il y a un endroit pour faire une re-
cherche. Taper AEESICQ et vous nous trouverez.  
 

Un groupe facebook a également été créé : seules les membres y ont accès. Vous 
devez faire la demande pour pouvoir y adhérer. Le groupe s’appelle simplement : 
membre AEESICQ.  
 

Au plaisir de vous compter très bientôt dans nos amis facebook.                                                                                                                          
 

 
Sylvie Rochon 

http://www.facebook.com
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http://www.3mcanada.ca/3M/en_CA/company-ca/?WT.mc_id=www.3mcanada.ca/3M/en_CA/Country-CA/
http://www.dufortlavigne.com/
http://www.cheneliere.ca/112-sous-categorie-sciences-de-la-sante-sciences-infirmieres.html
http://pearsonerpi.com/fr/collegial-universitaire/sciences-infirmieres/
http://spectrum-nasco.ca/educational-supplies
https://www.lacapitale.com/fr
https://www.desjardins.com/fr/votre_caisse/accueil.jsp?transit=81510001&fusion=1
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http://www.oiiq.org/
http://www.laerdal.com/ca/
https://ccdmd.qc.ca/
http://fneeq.qc.ca/fr/
http://whitecross.ca/en
http://www.abc-medical.com/
http://www.emrn.ca/
http://iisf.ca/
http://www.minogue-med.com/
http://www.baluchon.com/fr/
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Plusieurs résumés d’ateliers du colloque de 2017                

au Collège Shawinigan sont sur aeesicq.org 

 
 

Yvon Brunet et Éric Lavertu — La conception universelle de l’apprentissage en soins infirmiers 
(CUA) : bien faire du premier coup  pour sauver du temps tout en aidant les élèves en difficul-
tés—Présentation pour les dyslexiques 
 
 
Chantal Lemay, OIIQ — Si l’examen était conté aux formateurs 
 
 
Daniel Légaré et Julien Lapan — Le calcul de la charge individuelle (CI) de travail en soins infir-
miers 
 
 
Michèle Desmarais — L’ennéagramme : un modèle de personnalité favorisant des relations har-
monieuses avec les étudiantes et l’application du principe de différenciation pédagogique 
 
 
Cynthia Joël-Robert et Valérie Vachon— L’ABC des soins de stomies 
 
 
Josiane Raymond — Une clinique école au cégep, défi et innovation 
 
 
Odette Doyon et Sophie Longpré — Redynamiser l’enseignement de l’examen clinique : re-
hausser la surveillance clinique infirmière et la sécurité des soins 
 

 
Christine Langlais —  En route pour les stages : comment s’y 
retrouver ? Et Document pour les enseignants  
 
 
Viviane Fournier— Tous pour un et un pour tous : les commu-
nautés de collaboration et le partage d’outils pédagogiques con-
textualisés par des situations authentiques professionnelles 
 
Articles d’intérêt pour les collègues enseignantes : 
- Le développement du jugement en situation authentique : 
L’apprentissage expérientiel dans un contexte de simulation 
pour une pratique professionnelle sécuritaire 
- NCSBN Simulation Guidelines for Prelicensure Nursing Pro-

grams 
 

 
Stéphanie Dagenais et Mélanie Dupuis— L’introduction de la classe inversée en 2e session 

 

 

https://www.aeesicq.org
https://docs.wixstatic.com/ugd/f74910_5cb180e97abb4caab622a169ab287754.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/f74910_5cb180e97abb4caab622a169ab287754.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/f74910_5cb180e97abb4caab622a169ab287754.pdf
http://www.aeesicq.org/pdf/AB-2_2015.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/f74910_91765bd0a2f64a35b4a7d5cd5efe55b1.pdfhttps:/docs.wixstatic.com/ugd/f74910_91765bd0a2f64a35b4a7d5cd5efe55b1.pdfC:/Users/andre/Documents/_Archives
https://docs.wixstatic.com/ugd/f74910_cd99cf65ad624025a415abcb1e7a80f7.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/f74910_cd99cf65ad624025a415abcb1e7a80f7.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/f74910_4c77b755932e4877aa26704cab2462a4.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/f74910_4c77b755932e4877aa26704cab2462a4.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/f74910_cee7640265e04cd19a3cbe6b0914e81a.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/f74910_40d6850a9eeb40bab05591cd55fac063.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/f74910_7233971863fe47f2af29b8b7ce0cd980.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/f74910_7233971863fe47f2af29b8b7ce0cd980.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/f74910_75e9ca6ffb7a48f2aa470cd431caac91.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/f74910_75e9ca6ffb7a48f2aa470cd431caac91.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/f74910_6cfc95c3076f4f948969806651f05a2b.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/f74910_3d9c44111b154f0dab673d6a9c8f0333.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/f74910_3d9c44111b154f0dab673d6a9c8f0333.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/f74910_3d9c44111b154f0dab673d6a9c8f0333.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/f74910_8911dba77bd74a12b035113d05f5c8b2.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/f74910_8911dba77bd74a12b035113d05f5c8b2.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/f74910_8911dba77bd74a12b035113d05f5c8b2.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/f74910_a737bbb79254490ea31675a50a612c90.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/f74910_a737bbb79254490ea31675a50a612c90.pdf
https://prezi.com/ca-tluqli66g/lintroduction-de-la-classe-inversee-en-2e-session/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
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Viviane Fournier — Ma dignité sera-t-elle sauvegardée ? Intégrer la diversité étudiante en activi-
té d’immersion clinique simulée 

 
 
Karine Mekkelholt — Des examens cohérents, uniformes et formateurs en soins infirmiers 
 
 
Jacinthe Savard et Andrée-Anne Picard — Évaluation clinique en CHSLD : Présentation d’un 
outil favorisant l’exercice du rôle de l’infirmière au sein de l’équipe interdisciplinaire 

Guide 
Formulaire 

 
 
Josiane Raymond — Outil pour développer l’examen clinique et la pensée critique des étudiants 
 
 
Guylaine Harvey et Mélanie St-Amant  (Prix Margot 
Phaneuf 2016) — La mise en situation évolutive au 
laboratoire : qui ose gagne! 
 
 
Prix Margot Phaneuf 2017—Catégorie Document 
Josiane Raymond — Présentation AREC 

AREC 

 

Nous vous invitons à consulter ces présentations et à vous en servir de manière 
éthique en respectant leurs auteures. Elles ont aimablement consenti à leur publi-
cation sur le site web de l’AEESICQ pour notre bénéfice à toutes. 

Nous savons que vous êtes créatives et nous vous invitons à soumettre votre can-
didature aux Prix Margot Margot Phaneuf édition 2018. Vous pouvez aussi stimuler 
des collègues... 

https://docs.wixstatic.com/ugd/f74910_27a73d80d0e148779d5cd8327a0bbd2c.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/f74910_27a73d80d0e148779d5cd8327a0bbd2c.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/f74910_6b28c50e4b054ceda73bac072b2eab99.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/f74910_e4807fb86b4e402ab2a79cd95ad728b7.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/f74910_e4807fb86b4e402ab2a79cd95ad728b7.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/f74910_6931da69184c4741bcc632d0b2de4f47.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/f74910_60553a9780b54a0e9f084e3b4820ebb9.pdf
http://media.wix.com/ugd/f74910_448635c7913045e7a5be2c1b429adc70.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/f74910_1043f88d83424e51a6ae2aa80940f076.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/f74910_1043f88d83424e51a6ae2aa80940f076.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/f74910_c74b8e9fdcb94c629f82eeddd259a87f.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/f74910_3308b3794c9e46cf86399ca05cffcc5f.pdf
http://www.signezdon.gouv.qc.ca/index.php?accueil-sansjs
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Denyse T. April, présidente 
dtapril@rogers.com 

Marlène McNicoll, vice-présidente 
marlene.mcnicoll@collegealma.ca 
 

Région 6 
Alma 
St-Félicien 
   Chibougamau 
Jonquière 
   Charlevoix 
Chicoutimi 
 

Sylvie Rochon, trésorière 
sylvie.rochon@cegeptr.qc.ca 
 

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

Mélanie Giguère, conseillère 
melanie.giguere@cegep-rimouski.qc.ca 
 

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

Lucie Paquette, conseillère 
lucie.paquette@cegepmontpetit.ca 
 

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

Jocelyne Auger, conseillère 
jocelyne.auger@cmontmorency.qc.ca 
 

Région 4 

Dawson 
Heritage 
Outaouais 
John Abbott 
Montmorency 
St-Jérôme  
   Mont-Laurier 
 

Claudine Jouny, conseillère 
cjouny@cvm.qc.ca 
 

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

Lionel-Groulx 
Vanier 
Champlain Regional College 
   Lennoxville 
   Saint-Lambert 

Limoilou 
Lévis-Lauzon 
Sainte-Foy 
F-X-Garneau 
Notre-Dame-de-Foy 
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Présidente Denyse T. April 

Vice-présidente Marlène McNicoll 

Trésorière Sylvie Rochon 
Adjointe administrative Andrée Bouchard 

Pédagogie 
 

Formations accréditées 

Mélanie Giguère et Claudine Jouny 
 
Lucie Paquette 

Communication + Information  Jocelyne Auger et Sylvie Rochon (Fb) 

Liaison professionnelle 
(veille professionnelle) 

 
Tout le CA 

Colloque  

Lucie Paquette (région 3), Jocelyne Auger (région 4), Marlène McNicoll. (vice-présidente, région 6),        
Denyse T. April (présidente),  Sylvie Rochon (trésorière, région 1), Claudine Jouny (région 5) 

et Mélanie Giguère (région 2). 
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Plan de travail 2017-2018  

E 
n juin dernier, durant l’Assemblée générale annuelle, aucune proposition formelle n’a 
été déposée par les membres.   
 
Les membres du CA sont toujours en vigie en regard de la formation de la relève infir-

mière et de tous les dossiers concernant les enseignantes en soins infirmiers.  
 

 
************* 

 

Formations accréditées le 19 novembre 
 

 

Dès le premier CA, les membres ont convenu d’offrir des formations accréditées à l’automne pour 
celles qui n’auraient pu assister à celles offertes en pré-colloque, le 5 juin dernier..  
 
Celles-ci ont eu lieu le dimanche 19 novembre. 
 
 
 
 
 
 
La journée pédagogique organisée par votre Association, en partenariat avec la Forma-
tion continue du Cégep Édouard-Montpetit, offerte à nos membres pour donner suite à 
la demande qui avait été faite lors de l ’assemblée générale de juin dernier a été une 
belle réussite. 
 
Les cinquante participantes qui se sont retrouvées le 19 novembre en sont ressorties 
satisfaites et contentes de pouvoir 
mettre à profit leurs acquis pédago-
giques dès le retour dans leur cégep 
respectif.  
 
Je tiens à souligner le professionna-
lisme et la maîtrise du contenu des 
trois ateliers qui ont été dispensés 
avec brio par les enseignants de 
votre association : MM. Yvon Brunet 
et Éric Lavertu, L’art de débreffer effi-
cacement en simulation, Mme Denyse 
T. April, Creating  Multiple choice 
Exam Questions : How to Do it Well 
et Mme Sylvie Rochon, Réponses à 
choix multiples : nouvelle façon de 
questionner.  
 
De plus, je tiens à mentionner l ’ap-

Yvon Brunet et Éric Lavertu, Sylvie Rochon, Lucie Paquette et Denyse T. April 

https://www.aeesicq.org/
http://www.cegepmontpetit.ca/campus-de-longueuil/programmes-offerts/scetsante
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port de votre conseillère de la région 3, Mme Lucie Paquette, pour sa collaboration lors 
de cette journée afin que les ateliers débutent à l ’heure prévue, que tout se passe sans 
anicroche et que vous ayez pu profiter d ’un bon café pour votre pause afin de retourner 
à vos ateliers énergisées. 
 
Cette journée pédagogique a été, grâce à vous, un événement des plus appréciés.  
 

Si vous avez des besoins particuliers de formation, je vous invite à m ’en 
faire part le plus tôt possible. Les sujets de formation devraient être con-
nus au début de 2018. L ’inscription se fera AVANT l ’inscription au col-
loque. 
 
Au plaisir de vous revoir en pré-colloque de l ’AEESICQ, le 3 juin 2018, au Cégep 
Édouard-Montpetit.  
 

Linda Dufour 
Chargée de projets secteur santé  
Services aux entreprises 
Linda.dufour@cegepmontpetit.ca     Cell : 514-887-6387 

 

 Étude sectorielle prospective en    
Soins infirmiers 

 
 

En 2015, à pareille date, nous vous annoncions que Extract recherche marketing 
avait remporté l’appel d’offre pour le projet du Ministère de l’enseignement supé-
rieur, de la recherche et de la science (MESRS)—aujourd’hui  Ministère de l’Éduca-
tion et de l’Enseignement supérieur (MEES)—visant à réaliser une étude sectorielle 
prospective en soins infirmiers. 
  

Cette étude avait pour but de confirmer les besoins du réseau sur les compétences 
nécessaires aux différents membres de l’équipe de soins infirmiers et de guider les 
orientations futures quant au niveau de formation initiale nécessaire à l’exercice 
des professions liées à la prestation des soins infirmiers au Québec.  
  

Ce mandat devait originellement se dérouler d’ici le printemps 2016 et nous atten-
dions impatiemment le rapport pour l’automne 2016 et ce, bien qu’une de nos col-
lègues du C.A. avait été présélectionnée pour une entrevue... qu’elle n’a toujours 
pas accordée. 
  

Nous sommes toujours sans nouvelles de cette étude. Il semblerait qu’une version 
préliminaire du rapport ait été livrée au ministère et qu’elle serait possiblement su-
jette à des consultations additionnelles pour validation…  
 
Soyez assurés que le CA maintient sa vigie sur ce dossier et que nous vous ferons 
part de toutes nouvelles pertinentes.  

http://www.extractmarketing.com/corpo/
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Au début de l’automne, par courriel de l’AEESICQ, je me suis adressée 
à vous au sujet de deux sites infirmiers auxquels je participe et qui ont 
débuté en ayant pour cible le réseau collégial de formation en soins in-
firmiers des collèges du Québec. 
 
Il s’agit de : 
 Infiressources.ca (Denise Bruneau-Morin,et Claire-Andrée Leclerc) 

 Prendre soin.org (Margot Phaneuf) 
 
 

Si te Inf i ressources   
 
1. Maladie de Lyme = Un nouveau texte a été placé sur le site. Il s’agit du 
compte-rendu d’une entrevue avec une patiente souffrant de la maladie de 
Lyme.  Cette Mexicaine, conjointe d’un ingénieur allemand, vit au Québec de-
puis 2008 (environ). Elle a souffert de nombreux malaises depuis 2012, et ce,  

selon elle, suite à un séjour dans le sud de l’Ontario. La description de son parcours au sein du 
système de santé montre bien la difficulté de diagnostic de la maladie.  

  
Je vous écris ici, car j’ai un malaise important à ce sujet.  
 
Au printemps 2017, elle a consulté une naturopathe ontarienne. Celle-ci lui a fait passé un test sanguin, 
envoyé l’échantillon aux États-Unis et le diagnostic de maladie de Lyme est tombé. Le couple a contacté un 
hôpital d’Allemagne où l’on dit soigner la maladie par un traitement d’hyperthermie intense et contrôlée.  
Elle a subi le traitement à l’été et, depuis son retour, elle dit se sentir mieux et satisfaite du traitement.  
 
Mon problème est le suivant. J’ai tenté d’écrire l’article le plus objectivement possible, de décrire le chemi-
nement de Sofia (ce n’est pas son vrai nom) et présenter sa décision de suivre le traitement en Allemagne 
sans toutefois élaborer au sujet de ce traitement. 
  
J’ai beaucoup cherché au sujet de la maladie de Lyme et placé les références scientifiques crédibles en 
bas de l’article. Toutefois, sur Internet, la controverse est intense. Des groupes de malades (soutien) diffu-
sent des renseignements qui tiennent, pour certains, de la « théorie du complot », comme si le monde mé-
dical ne connaissait rien à la maladie et qu’il ne fallait se fier qu’à la médecine alternative.  Ces groupes, 
dont certains sont particulièrement virulents, existent aussi bien au Canada, aux États-Unis qu’en France.  
  
En revanche, sur les sites officiels, on parle très peu du traitement de la forme chronique de la maladie et le 
seul site du traitement par hyperthermie est celui de l’hôpital allemand qui fait partie du système de santé 
du pays.  
 
Sur des documents rapportés pas Sofia, le traitement serait dérivé d’un ancien traitement de la syphilis 
(avant les antibiotiques) où le spirochète était détruit naturellement par les crises d’hyperthermie des ma-
lades atteints de malaria.  
 
L’objectif de l’article du site d’Infiressources est de fournir des références officielles sur la maladie de Lyme 
(très peu connue ici) et surtout de sensibiliser les infirmières aux difficultés vécues par les patients souffrant 
de cette maladie si difficile à cerner et à diagnostiquer.   
 

 

Sites infirmiers 
Claire-Andrée Leclerc, enseignante retraitée du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu 

http://infiressources.ca/MyScriptorAdmin/scripto.asp?resultat=970131
http://www.prendresoin.org/
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Infiressources est beaucoup utilisé dans les pays francophones en Europe et en Afrique et je n’avais pas le 
goût de tout expliquer ce que je vous raconte et qui peut vous être utile pour discuter avec les étudiantes.  
  
Si vous souhaitez réagir à mes propos, je serais très intéressée de vous lire.  
 

 2. Pour la rubrique  « banque de recherche » d’Infiressources, elle est à jour pour les publications préa-
lablement déjà signalées dans l’envoi fait aux départements au cours de l’automne.  

 

Si te Prendre Soin    
 
Margot Phaneuf  continue sa série de publications sur les soins in-
terculturels. 
 
La première partie d’un très long document vient d’être déposé sur 
son site.  
 
Il s’agit de l’Hindouisme et les soins infirmiers – partie 1. 
 
La deuxième partie est déjà écrite et il nous reste à en vérifier le 
contenu au plan de la langue.    
 
Si vous aviez des suggestions sur des sujets que vous aimeriez voir 
traités par Margot Phaneuf, cela pourrait être intéressant de nous en 
parler.   
 
caleclerc@videotron.ca 
 

Les deux sites sont entiè-
rement gratuits et ne de-
mandent pas d’enregistre-
ment ou d’abonnement et 
sont uniquement destinés 
au soutien à l’enseigne-
ment et à l’évolution des 
soins infirmiers. 
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J’ai profité de la Semaine nationale des soins infirmiers pour faire entendre la 
voix de toutes les étudiantes infirmières du Québec, qu’elles soient issues du 
milieu collégial ou universitaire. 

Depuis toujours, l’Ordre des infirmières et des infirmiers du 
Québec (OIIQ) travaille fort, très fort pour le rehaussement 
de la profession infirmière. Que ce soit au niveau de la for-
mation ou celui de la place importante qu’occupent les infir-
mières dans le réseau de la santé. 

Ce réel effort pour faire progresser notre profession, on le 
ressent dans plusieurs actions prises par l’OIIQ :  le droit de 
prescrire, l’ouverture de places pour former les infirmières 
praticiennes spécialisées (IPS), le rehaussement de la for-
mation initiale, etc. 

En décembre 2016, j’ai assisté à une conférence de notre 
présidente de l’OIIQ, Lucie Tremblay, sur le leadership infir-

mier. Elle soulevait l’importance de l’infirmière au sein du système de santé, peu importe son 
champ d’expertise. Il n’y a plus de doute que les infirmières peuvent faire une différence dans l’ac-
cessibilité aux soins pour les Québécois. Ce discours, je l’entends, je le partage et je le commu-
nique à mes étudiantes. 

Mais ce discours, il doit prendre racine chez les étudiantes infirmières. L’OIIQ doit davantage inter-
peller ces dernières. 

Il est urgent que les établissements de santé fassent une plus 
grande place aux stagiaires en soins infirmiers 

Il faut que les infirmières qui accueillent les étudiantes infirmières dans leurs unités de soins les 
fassent se sentir importantes. On doit leur transmettre la fierté de devenir une infirmière, d’être 
une infirmière.  

Actuellement, dans plusieurs établissements de santé, les étudiantes infirmières se sentent de 
trop, vivent régulièrement des situations stressantes avec leur infirmière attitrée et ne se sentent 
pas soutenues et écoutées. Dans plusieurs hôpitaux, elles se sentent comme de réelles visi-
teuses. On leur donne un bout de table dans le fond du corridor pour un groupe de six étudiantes. 
Parfois même, elles doivent se contenter du local où sont entreposés lits et pompes à soluté. On 
leur accorde des casiers dans les corridors passants où elles doivent se changer. 

Valent-elles ça ? Elles sentent qu’elles dérangent. Elles ne sentent pas qu’elles ont leur place. Voit

 

Rendons nos étudiantes fières de leur profession 
Julie Boudreau, coordonnatrice de programnme et enseignante en  soins infirmiers au 

Cégep Édouard-Montpetit 
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-on cela pour les étudiants en médecine ? Mais a-t-on oublié qu’on a déjà tous eu un commence-
ment ? Les infirmières en place sont souvent débordées. Mais pas toujours. Les infirmières en 
place oublient-elles que ces jeunes femmes en formation seront là, un jour, pour prendre la relève 
de leurs vacances, de leurs congés de maternité ou de leur retraite ?  

La place qui leur revient 

Le leadership infirmier de la relève doit s’inscrire dès la formation initiale en soins infirmiers. Ren-
dons nos étudiantes infirmières fières, très fières de la profession qu’elles ont choisie. De la pro-
fession noble que nous partageons avec elles. Donnons-leur la place qui leur revient dans les mi-
lieux de soins. Offrons-leur la possibilité de maximiser leurs apprentissages auprès d’infirmières 
d’expérience. Accueillons leurs questions et leurs observations. Écoutons ce qu’elles viennent 
d’apprendre dans leurs classes théoriques. Elles seront les infirmières de demain.  

On souhaite qu’elles prennent la 
place qui leur revient dans le 
système de santé québécois. 
On souhaite qu’elles soient des 
leaders dans le système de 
santé québécois. On souhaite 
qu’elles innovent et qu’elles fas-
sent évoluer les pratiques de 
soins. Je vous invite, infirmières 
québécoises, à croire au poten-
tiel que chaque future infirmière 
porte en elle. 

Ce texte provenant de La Presse+ 
est une copie en format web. Con-
sultez-le gratuitement en version 
interactive dans l’application 
La Presse+. 12mai 2017 

Invitation au  
partage 

 
Si vous souhaitez 
offrir un atelier au 
colloque de 2018, 

faites-nous  
une proposition 

 

info@aeesicq.org 

http://www.whitecross.ca/
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De concert avec notre fidèle partenaire depuis plus de 13 ans, 
les membres du C.A. de l’AEESICQ ont résolu de nommer les Prix 
Reconnaissance pédagogique du nom d’une grande dame des 
Soins infirmiers, Madame Margot Phaneuf, en 2013. Grâce à la 
participation de Madame Claire-Andrée Leclerc, nous sommes en 
mesure  de vous la présenter comme il se doit : 
 
J’ai connu Margot Phaneuf quand nous enseignions toutes les deux au Cégep  
St-Jean-sur-Richelieu. Margot avait fait son cours d’infirmière à l’Hôpital Notre-
Dame de Montréal, suivi d’un bac en sciences avec concentration en soins infir-
miers. Plus tard, elle a fait une maîtrise en éducation et une maîtrise en forma-
tion secondaire et collégiale à l’Université de Montréal, puis un doctorat en édu-
cation à cette même Université (didactique). 
 
Sur le plan professionnel, elle a travaillé à divers endroits d’abord comme infirmière en milieu industriel et 
en milieu défavorisé dans Hochelaga-Maisonneuve et dans le Griffintown pendant sa vie de mère de fa-
mille. Comme elle n’avait jamais cessé d’étudier, elle avait la formation requise pour devenir enseignante 
au collège Vieux-Montréal (1973-74), comme monitrice de stages, puis comme enseignante au Collège 
Saint-Jean-sur-Richelieu (de 1974 à 1991) où elle a officiellement pris sa « retraite ».  
 
Entre-temps, elle avait enseigné à l'Université de Montréal surtout pour la faculté de la Formation continue, 
comme chargée de cours pour le certificat en santé communautaire, un peu en éducation et pour la faculté 
des soins infirmiers. Elle a aussi travaillé à  l'OIIQ pendant un an (1980).  
 
Vers la fin des années 1990, dans ses loisirs, elle avait aussi travaillé pendant plusieurs années à l'informa-
tisation des soins : d’abord, pour le collégial, elle a élaboré un jeu informatique de 825 questions en phar-
macologie (Pharmacourse - couronné du Prix de la Ministre) et un projet d'évaluation de la performance de 
l'étudiante infirmière en stage (Ariane). Ensuite, pour le milieu hospitalier, elle a élaboré un plan de soin 
hospitalier informatisé (Planisoins), celui-là en collaboration avec deux collègues (Rita Lussier et Louise 
grondin).   
 
Après sa supposée retraite du cégep, de 1991 à 2008, elle a œuvré comme consultante et enseignante 
dans divers pays, en Europe, au Moyen-Orient, aux Açores, à Madère et en Afrique du Nord où une bonne 
partie de son travail était bénévole.  Elle a aussi été professeure à l’Université Libre Européenne de Paris 
(pour les infirmières cliniciennes ); elle a été engagée par le ministère de la Santé du Luxembourg pour pilo-
ter la réforme du  programme national d’enseignement des soins infirmiers; elle a été chargée des modifica-
tions de l'organisation de la salle d’urgence de l'Hôpital de Coimbra, au Portugal, pays où elle a d'ailleurs 
œuvré de manière épisodique pendant une dizaine d'années. Elle a aussi travaillé en psychiatrie, dans plu-
sieurs centres en France et au Portugal. 
 
Margot a écrit de nombreux livres (24) dont les quatre premiers en collaboration et les autres, de manière 
autonome. Ils ont été publiés ici et en Europe et certains sont traduits en plusieurs langues. Les derniers 
(en 1998 et 2007) sur le vieillissement perturbé et sur la maladie d'Alzheimer et (2002 et 2011) sur relation 
d'aide et l'utilisation thérapeutique de soi. Elle a aussi écrit de nombreux articles pour des revues (ex.: der-
nièrement pour le numéro d'avril de la revue Santé mentale France.) ou pour des sites Internet, dont Infi-
ressources où elle a été intensément active pendant plus de dix ans. Au cours de cet épisode, Margot a 
écrit plus de 100 articles originaux que plusieurs d’entre vous connaissez bien d’ailleurs. Elle a été décorée 
de l'Insigne de l'OIIQ en 2002 et de l'Ordre du Canada en 2004. 
 
Dans une nouvelle étape de sa carrière post retraite, elle a récemment mis sur pied un site consacré au 

Les Prix Margot Phaneuf en reconnaissance pédagogique 
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Dans une nouvelle étape de sa carrière post retraite, elle a récemment mis sur pied un site consacré au 
regroupement des articles écrits au cours des dernières années et à la publication de nouveaux articles ori-
ginaux, notamment sur l’état du système de santé et le rôle de l’infirmière dans ce nouveau contexte. Ce 
site, qui s’appelle : www.prendresoin.org, comporte maintenant plus de 140 textes sur divers sujets tou-
chant les soins, la profession, l'éthique, la santé mentale, la gestion, la communication et la recherche.  
 
Elle a également participé à de nombreux congrès dans différent pays et prononcé de nombreuses confé-
rences traitant des soins infirmiers, de leur organisation et de leur informatisation, de l'éthique, de la relation 
d'aide, de la recherche et de la formation infirmière dont plusieurs compte rendus se retrouvent d’ailleurs 
sur le site « Prendre soin ».  
 

 

Prix  Margot  Phaneuf  2018  
 

En 2018, l’AEESICQ soulignera encore l’excellence des activités pédagogiques 
variées développées par ses membres. Trois lauréates ou lauréats se partageront 
des prix dont la valeur totale sera 1 500 $, soit 500 $ par prix, grâce à notre fidèle 
partenaire, Chenelière.  
 
Est admissible aux prix de l’AEESICQ: 
Toute personne détenant un statut de membre régulier ou particulier de 
l’AEESICQ (2017-2018).  
Un groupe de membres de l’AEESICQ est aussi admissible. 
 
L’activité (prise au sens large) : 
 doit avoir été effectuée au cours des deux dernières années, c’est-à-dire 2016-
2017 ou 2017-2018 (celle de 2017-2018 sera aussi admissible l’an prochain) ; 
 ne fait pas partie des révisions de programmes. 
 
La candidate ou le candidat doit avoir réalisé son projet dans le cadre de l’exercice 
de ses fonctions sans avoir reçu de rémunération spéciale à cette fin ou de libéra-
tion à temps complet pendant une session ou plus. La candidate ou le candidat 
doit acheminer un dossier complet au secrétariat de l’AEESICQ  
d’ici le 31 mars 2018, par courriel info@aeesicq.org 
 

Pour les détails, rendez-vous >>>>>>>>> Conditions d’admissibilité 
       >>>>>>>>>>>>Formulaire de présentation  
 
Obligatoire : Prévoyez une courte présentation multimedia de votre 
projet pour le cas où vous seriez retenus. 

http://cw4.videotron.ca/iwc_static/layout/www.prendresoin.org
https://docs.wixstatic.com/ugd/f74910_98829d511dc043768526a65e25c581a9.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/f74910_b16935599984463bb8d24f29720e87b4.pdf
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C’est dans la bonne humeur sous la thématique des 50 ans du Festival Western de St-Tite que le Collège Shawinigan 
recevait le 31e colloque annuel de l'Association des enseignantes et enseignants en soins infirmiers des collèges du 
Québec les 6 et 7 juin 201. À cette occasion, près de 400 enseignantes et enseignants d’une quarantaine de collèges et 
centres d’études collégiales étaient réunis pour une rencontre d’échanges hautement pédagogiques et professionnels. 
Plusieurs visites du Centre virtuel d’immersion clinique, un joyau de la simulation, ont été organisées pour le bénéfice 
des participantes. Toutes les conditions matérielles et humaines étaient réunies pour faire de ce colloque un événement 
mémorable. Réunis en assemblée générale, les enseignantes et enseignants ont réitéré au CA le mandat de continuer à 
exercer sa vigie sur l’avancement du dossier de la formation de la relève infirmière.   
 
Sous le thème Ensemble vers demain : la simulation, un défi pédagogique!, plus d’une quarantaine d’ateliers ont été 
offerts tant pour le développement des compétences en soins et en éducation que pour l’échange d’expertises entre 
collègues de régions et de réalités fort différentes : la simulation, l’enseignement de compétences techniques, le déve-
loppement du savoir-être, l’intégration de nouvelles technologies, les stages à l’étranger, les accommodements pour les 
étudiantes immigrantes ou en difficultés d’apprentissage, et beaucoup d’autres sujets ont contribué au développement 
des compétences. Plusieurs présentations sont d’ailleurs déposées sur le site web de l’Association : aeesicq.org. 
 
La conférence d’ouverture offerte en partenariat avec Pearson-ERPI a amorcé le colloque de façon extraordinaire. Avec 
la fougue qu’on lui connaît, Stephan Maighan a motivé son auditoire et donné le ton aux activités en ne ménageant pas 
ses efforts pour que les participantes cultivent le changement, l’attitude et le travail d’équipe.  
 

Le conseil d’administration de l’Association a profité de l’espace-temps pour reconnaître 
des enseignantes qui, en plus de leur temps d’infirmière et d’enseignante, ont réalisé des 
projets pour améliorer leur pratique et celle de leurs collègues. En effet, pour une trei-
zième année, les Prix Margot Phaneuf en reconnaissance pédagogique ont été remis, 
soit des bourses de 500 $ en partenariat avec Chenelière, un certificat et un prisme.  

 
Déjà cinq ans que les Prix en reconnaissance pédagogique sont devenus les Prix Margot Phaneuf, du nom d’une som-
mité dans le domaine de l’enseignement des soins infirmiers qui, parallèlement à une carrière de mère de 5 enfants, 
d’infirmière et d’enseignante, a publié de nombreux livres qui sont des références dans le domaine des soins infirmiers 
et ce, grâce à l’éditeur Michel de la Chenelière qui a pris le risque d’éditer un livre en soins infirmiers au Québec, celui 
de Margot Phaneuf, le premier livre adapté aux soins infirmiers puisque jusque-là, seuls les médecins écrivaient pour les 
infirmières. En l’absence de madame Phaneuf, madame Chantal Lehoux, présidente de l’Ordre régional des infirmières 
et des infirmiers du Québec en Mauricie et Centre du Québec, a remis les prix.  
 

Dans la catégorie Document, le projet de Josiane Raymond, du Cégep Édouard-Montpetit, intitulé « AREC – Algorithme 

de Référence en Examen Clinique », a particulièrement retenu l’attention du jury en présentant un outil pédagogique 

très structuré, développé pour accompagner l'étudiante au moment de l'examen clinique auprès de la clientèle. Cet outil, 

déjà validé par plusieurs professionnels en soins infirmiers, tant du milieu de l’enseignement que du milieu clinique, a 

été fortement apprécié par les étudiantes qui l'ont expérimenté.  

Dans la catégorie Activité pédagogique, « Du fictif à la réalité » proposé et expérimenté par Josée Dessureault et Fran-

cine Gélinas, du Collège Shawinigan,  répond au besoin d’acquisition d'une compétence de la pratique des soins infir-

miers, pas toujours accessible aux étudiantes lors des stages en milieu clinique gériatrique. Cette simulation en labora-

toire contribue à leur permettre de développer des habiletés et attitudes nécessaires à l'exercice de leur futur rôle pro-

fessionnel. L’utilisation des mannequins robotisés est une méthode d'enseignement utilisée lors de cette simulation. Elle 

permet aux étudiantes d'exercer leur jugement clinique dans la préparation de leur rencontre. C'est une approche dyna-

mique qui leur permet de simuler un échange en équipe multidisciplinaire.  

http://www.cheneliere.ca/112-sous-categorie-sciences-de-la-sante-sciences-infirmieres.html
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L’expérience de Nancy Vaillancourt et de ses étudiantes, du Cégep de Chicoutimi, qui s’est traduite par le projet 

« CChic dans le Nord : des étudiants en soins infirmiers chez le peuple Inuit » a été décrite comme un projet humani-

taire innovant qui a permis aux étudiantes de prendre contact avec une culture différente, tout en développant cer-

taines compétences du programme, entre autres la promotion de la santé et la prévention de la maladie. Il offre la 

possibilité de développer l'ouverture à l'autre et l'acceptation des différences ainsi que la compréhension de l’exercice 

professionnel dans un contexte de régions éloignées. Le développement de l’offre de services auprès d’une popula-

tion aux grands besoins, l’élargissement du savoir-faire des étudiantes et la possibilité de transférer des compétences 

complémentaires dans leur formation ont convaincu les membres du jury de leur remettre le prix Margot Phaneuf de la 

catégorie « Contribution au milieu ». Pour ce projet d’ailleurs, l’Assemblée nationale du Québec lui a rendu hom-

mage cet automne.  

Madame Denyse T. April, présidente de l’AEESICQ, a souligné « la valeur exceptionnelle des enseignantes des col-

lèges qui, en plus de pratiquer une double profession, initient des projets pour soutenir les étudiantes et les étudiants 

dans leur formation afin qu’elles et ils soient de meilleures infirmières et de meilleurs infirmiers toujours en quête d’un 

apprentissage continu ». Nous tenons à féliciter toutes les enseignantes et tous les enseignants qui ont présenté des 

projets. Nous remercions aussi les membres d’un jury émérite, mesdames Sylvie Huot et Johanne Turcotte, ensei-

gnantes retraitées du Cégep de Matane mais encore très actives qui ont souligné la difficulté de leur tâche et invité 

les collègues à partager leurs expériences au prochain colloque de l’AEESICQ ou sur les différentes plates-formes, 

qu’elles soient pédagogiques, infirmières ou web. Nous rappelons que nous nous dirigeons maintenant vers la 14e 

édition des Prix Margot Phaneuf et que la date limite pour remettre les projets est le 31 mars 2018. Tous les détails 

seront sur le site web de l’Association. 

Marlène McNicoll et Denyse T. April, vice-présidente et présidente de l’AEESICQ, Josée Dessureault, Josiane Raymond et Nancy Vaillan-
court, récipiendaires des prix Margot Phaneuf 2017,  Robin Sincerny, partenaire Chenelière depuis 13 ans.  

Absente de la photo, Francine Gélinas, collègue de Josée Dessureault, pour cause de stage de solidarité internationale. 
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Depuis l’an dernier, en plus de la conférence qui donne le coup d’envoi à notre colloque, nous 
sommes partenaires avec Pearson ERPI pour l’attribution d’une mention Rayonnement, assor-
tie d’une bourse de 500 $.  
 
Initiée en 2017, à la suggestion de M. Mathieu Thériault, la mention "Rayonnement" permet à 
l'Association des enseignantes et enseignants en soins infirmiers des collèges du Québec de 
mettre en valeur l'engagement pédagogique d'une de leurs membres - infirmière et enseignante - 
contribuant par la qualité de son travail, sa détermination, son courage, son esprit d'innovation, à 
l'évolution de l'enseignement et au développement de la profession à l'extérieur de son collège, 
de sa région, à travers un groupe de collèges et même en partenariat avec d'autres ordres d'en-
seignement. 
 
La toute première mention « Rayonnement » a été remise le 6 juin dans le cadre de notre col-
loque annuel au Collège Shawinigan, à M. Luc Grenier qui, après une carrière d’infirmier, a em-
brassé celle d’enseignant en soins infirmiers, participé à divers projets en simulation, et coordon-
né le Centre virtuel d’immersion clinique qui s’était déjà mérité, à l’automne 2016, le prix Éduca-
tion de la part de l’Institut d’administration publique de Québec.  M. Grenier fait rayonner le CVIC 
en recevant des enseignantes d’ailleurs, des dirigeants de différents ministères, et différents re-
présentants d’organismes. Sa bourse et une œuvre de Guyon-Mailhiot, lui ont été remises par 
des dignitaires. Communiqués de presse sur le site de l’AEESICQ. 

Monsieur Guy Dumais, directeur général du Collège Shawinigan, madame Audrey-Ann Bélanger, représentante de Pearson 
ERPI, Monsieur Luc Grenier, récipiendaire, de la mention « Rayonnement », enseignant en Soins infirmiers et coordonnateur 

du CVIC au Collège Shawinigan et madame Denyse T. April, présidente de l’AEESICQ 
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Nouveau en 2017 
Mention RAYONNEMENT 

http://pearsonerpi.com/fr/collegial-universitaire/sciences-infirmieres/
https://www.aeesicq.org/copie-de-les-prix-margot-phaneuf
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Une mémoire de mammouth…  
les effets du stress  

sur la mémoire 

Nous avons tous un jour ou l’autre oublié un évènement impor-
tant à cause d’un stress trop intense dans notre vie.  Mais com-
ment le stress peut-il avoir cet effet sur notre mémoire ? 
  
Dans cette conférence, Mme Lupien apprendra aux participants 
les rudiments de la mémoire humaine et pour ce faire, l’auditoire 
sera appelé à faire quelques petits tests de mémoire en groupe 
qui démontreront sans équivoque que « performer » n’est pas si 
facile!   
  
Par la suite, Mme Lupien décrit brièvement la réponse de stress 
et démontre comment le stress peut affecter la mémoire en mo-
difiant notre perception des évènements importants à encoder 
en mémoire.   
  
Le participant apprend donc que la meilleure manière de préve-
nir les effets du stress sur la mémoire est de... diminuer le 
stress!  Des moyens concrets pour diminuer la réponse de 
stress sont présentés en conclusion pour permettre aux partici-
pants de bien contrôler la réponse de stress. 

 

Mention Rayonnement  2018  
 

Vous connaissez ou côtoyez une enseignante en soins infirmiers dans un collège,  particuliè-
rement engagée, et qui contribue, par la qualité de son travail, sa détermination, son cou-
rage, son esprit d'innovation, à l'évolution de l'enseignement et au développement de la 
profession à l'extérieur de son collège, de sa région, à travers un groupe de collèges et 
même en partenariat avec d'autres ordres d'enseignement ? 
 
Nous vous invitons à nous soumettre une lettre de présentation avec preuves à l’appui con-
cernant le rayonnement de son travail à l’extérieur de son collège (photos, articles, témoi-
gnages) pour soumettre la candidature de cette enseignante d’ici le 31 mars 2018 par cour-
riel à info@aeesicq.org 
 
La candidate doit être membre de l’AEESICQ. 

http://pearsonerpi.com/fr/collegial-universitaire/sciences-infirmieres/
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https://www.puq.ca/catalogue/themes/liste-sante-30.html
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Linda.lefrancois@cegepmontpetit.ca 

Bienvenue 
aux enseignantes et  
aux enseignants             
les 4 et 5 juin 2018! 

sont les responsables locaux au Cégep Édouard-Montpetit 
 

Si vous avez des idées d’ateliers et que vous souhaitez                                        

transmettre votre expertise,  

vous demandez le formulaire à l’adjointe administrative à info@aesicq.org  

 

 

 

Lucie.paquette@cegepmontpetit.ca 

 

http://www.aeesicq.org/colloque-2017?lightbox=dataItem-iwnuic8x
http://www.cegepmontpetit.ca/
http://www.jeremydemay.com/testshop/
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Tarif  du colloque 2018  
 

 

Comme l’an dernier, le coût du colloque inclura le souper du 4 juin. Le stationne-
ment sera aux frais des participantes (8 $ comptant). Nous vous invitons d’ailleurs 
à privilégier le covoiturage et le transport en commun.. 
 
Inscription au colloque avant le 10 mai :  330 $ (tarif membre)  375 $ (non membre au 1

er
 juin)  

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

er
 juin)     

 

La période d’inscription au colloque débutera après la parution du journal L e  
F l a m b e a u  d’avril, lorsque tous les ateliers auront été confirmés.  
 
Toutefois, soyez vigilantes puisque les inscriptions aux formations accréditées du  
3 juin 2018 auront lieu avant. Un courriel sera envoyé à ce sujet. 
 
La période de recrutement pour 2018-2019 débute maintenant, puisque toutes les 
adhésions actuelles seront échues le 31 mai 2018  (coût 45 $ pour 1 an (spécial 
40 $ d’ici le 1

er
 mars 2018)  / 80 $ pour 2 ans).  

 
 
Vous pouvez adhérer directement sur le web en cliquant sur le LIEN. 
 

Le souper du 4 juin, inclus dans les frais d’inscription au colloque, aura lieu à l’Hôtel Mortagne 

https://www.aeesicq.org/boutique
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Colloque de l’AEESICQ 2018 
2 au 5 juin 2018 

Voici les possibilités d’hébergement qui nous sont offertes durant le colloque de l’AEESICQ 2018. Les tarifs 
indiqués sont avant taxes, et garantis d’ici le 4 mai 2018.  Le souper du 4 juin a lieu à l’Hôtel Mortagne. 
 

Communiquez directement par téléphone avec l’établissement sélectionné en mentionnant, lors de votre 
réservation, le nom du groupe afin de bénéficier d’une chambre dans le bloc réservé pour l’événement. 

Hôtel Mortagne 
1228, rue Nobel 
Boucherville J4B 5H1 
450 655-9966 

155 $  
Occupation double 

 

Holiday Inn 
900, rue St-Charles Est 
Longueuil J4H 3Y2 
450 646-8100 

139 $  
Occupation double 

 

Hôtel Sandman 
999, rue Sérigny 
Longueuil J4K 2T1 
888 347-2319 

139 $ 
Occupation double 

 

Hôtel Le Dauphin 
1055, rue St-Laurent Ouest 
Longueuil J4K 1E1 
888 347-2319 

139 $ 
Occupation double 

 Déjeuner inclus 

Veuillez noter que 
le tarif des 

chambres est  
valide jusqu’au 4 

mai 2018 

Ne manquez pas  

Le Flambeau d’avril  
pour tous les  

détails du colloque.  
Bienvenue aux 

 infirmières techniciennes! 
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Pourquoi adhérer à l’AEESICQ en 2018 ? 

 L’AEESICQ est une association, dont la mission, compte tenu de ses 

lettres patentes, s’articule autour des quatre axes suivants : 
  

 

Et les objectifs sont :  
 

 Représenter les intérêts des membres auprès des instances gouvernemen-
tales, professionnelles, syndicales et autres. 

 Promouvoir le rôle d’enseignante en Soins infirmiers au collégial dans le 
développement de la profession en Soins infirmiers. 

 Faire connaître la double orientation professionnelle des membres et son 
impact sur l’enseignement en Soins infirmiers. 

 Informer les membres sur les nouvelles approches pédagogiques. 

 Informer les membres sur les nouvelles approches en soins de santé. 

 Favoriser l’accès des membres à une formation continue en vue de leur ac-
tualisation professionnelle. 

 Promouvoir l’engagement personnel des membres sur des sujets d’ordre 
social. 

 Susciter des échanges entre les membres sur des questions d’actualité où 
leurs valeurs et leurs compétences sont mises à contribution. 

 Collaborer avec les organismes qui s’occupent de la promotion de la santé. 

 Encourager la création de matériel pédagogique et soutenir les membres 
dans leurs démarches de production et de diffusion. 

 
Aussi  l’adhésion est volontaire et non pas obligatoire comme celle à l’OIIQ. De ce 
fait, les membres composant l’Association en ont la gouvernance.  
 
Nous sommes la seule association des enseignantes et enseignants en soins infir-
miers des collèges  au Québec, mais nous ne faisons pas cavaliers seuls car nous 
restons toujours en étroite communication avec le MEES, la Fédération des cégeps, 
l’OIIQ, les Universités et les instances syndicales.  
 
Lors de l’assemblée générale annuelle de juin, les membres soumettent au conseil 
d’administration des propositions qui constitueront le plan de travail de l’année sui-
vante. 

promotion de la formation au collégial 
  

 recherche et le soutien pédagogique 
  

analyse du vécu pédagogique des ensei-
gnantes et des élèves 
  

communication: information et 
échanges. 
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Un très grand défi nous occupe : conserver les ac-
quis du collégial en matière de reconnaissance de 
droit de pratique initial après le DEC et se rassem-
bler pour défendre ce droit légitime et le faire valoir. 
  
De plus, tous les collèges éprouvent des difficultés à 
trouver (et retenir) des enseignantes et enseignants 
en soins infirmiers. D’ici quelques temps, les ensei-
gnantes expertes seront à la retraite et les jeunes 
enseignantes n’auront guère de ressources. Les 
nouvelles enseignantes ont l’opportunité de consta-
ter les différences qui existent entre la profession 

d’enseignante et celle d’infirmière. De fait, avant d’accepter leur emploi dans au cé-
gep, elles pratiquaient comme infirmières et assumaient ce rôle avec grande exper-
tise, à l’aise dans le quotidien, familières avec les règlements et les pratiques se 
rattachant au milieu de soins.  Et voilà que le rôle est bien différent. Plusieurs sont 
démunies devant les responsabilités associées au nouvel emploi et, ne voulant pas 
accabler leurs collègues d’expérience avec toutes leurs questions, n’osent leur de-
mander conseils.  
 
Par notre réseau de communication et notre colloque, nous offrons un support à 
toutes les enseignantes qu’elles soient expérimentées ou novices. Parallèlement à 
celui de la relève enseignante, les défis sont multiples et tous aussi importants les 
uns que les autres. 
  
Toutefois, notre force est à la mesure de nos adhésions.  L’adhésion des jeunes en-
seignantes qui n’ont pas toute l’histoire de la formation infirmière au collégial de-
meure un grand défi pour l’Association et c’est avec fierté que les membres du CA, 
les agentes de liaison et les membres le relèvent annuellement. 
 
Il appartient à chaque enseignante et enseignant de décider - à partir de son vécu, 
et de sa réalité locale et régionale - si la mission et les objectifs de l’Association la 
rejoignent et si son adhésion  à l’Association est pertinente. L’AEESICQ se veut un 
lieu de rassemblement volontaire dans le respect des autres et nécessaire pour la 
congruence du programme. 
 
Le recrutement pour l’année 2018-2019 aura lieu à compter du mois de janvier—
maintenant. Soyez vigilantes et si vous êtes satisfaites et satisfaits, diffusez la 
bonne nouvelle.  
  
 

Claudine Jouny 
Enseignante au Cégep du Vieux Montréal 
Conseillère de la région 5 

Rappelons-nous : nous ne 
sommes pas un syndicat et 
les membres présents et fu-
turs doivent faire la diffé-
rence; nous représentons 
les intérêts pédagogiques et 
cliniques des enseignantes 
en Soins infirmiers au collé-
gial. Nos représentations 
syndicales appartiennent à 
nos délégués. 
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