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Chères et chers collègues, 
  
Nous voilà déjà dans le tourbillon de la fin d’une 
autre session…Le temps passe si vite…et il passe 
encore plus vite en temps de pandémie. Il y a tant de 
consignes de santé publique qui viennent modifier 
nos pratiques et notre travail.  
  
Dès le 25 juin, en suivi à la grande rencontre virtuelle 
du 8 juin, nous avons interpellé

1
 les différents minis-

tères sur les particularités de notre programme dont 
la plus grande préoccupation est de former des infir-
mières qualifiées qui viendront combler les besoins 
du réseau de la santé, comme elles le font depuis 
maintenant plus de cinquante ans.  
  
Nous sommes très sensibles aux difficultés des col-
lègues de toutes les régions du Québec qui sont 
soumises à des contraintes multiples et différentes, 
puisque nous les vivons aussi chacune dans notre 
collège.  
  
Nous n’avons pas chômé depuis les vacances d’été 
puisque dès le mois d’août, il nous fallait organiser 
l’assemblée générale annuelle virtuelle des 
membres à laquelle plusieurs d’entre vous ont assis-
té. À Noël, nous aurons déjà tenu 5 réunions de CA 
virtuelles, un CA bien incomplet puisque nous 
n’avons personne pour y représenter la région 3

2
, 

région importante… mais elles le sont toutes. Notre 
présidente, Marlène McNicoll, et Mirelle Beaudet, 
conseillère de la région 4, ont déjà rencontré la Coa-
lition en soins infirmiers au collégial

3
 et la ministre 

Danielle McCann. Suite à cette rencontre, bien qu’il 
ait été résolu d’envoyer une lettre conjointe à ma-
dame McCann, chaque composante de la coalition, 
dont l’AEESICQ, a envoyé sa propre lettre

4
. 

  
Notre plan de travail est bien étoffé et nous avons 
fait appel aux membres pour écrire un mémoire qui 
sera déposé en janvier compte tenu des États géné-
raux de mai prochain (2021). Quelques-unes ont ré-
pondu présentes et nous leur en sommes reconnais-
santes, toutes et tous débordés que nous sommes 
par les mesures dictées par la Santé publique et les 
CISSS et CIUSSS, en plus d’une tâche complexe. 
 
Nous pouvons d’ores et déjà remercier l’équipe du 
département de soins infirmiers du Cégep de Sainte-
Foy pour l’énergie déployée jusqu’à maintenant dans 
l’organisation d’un colloque qui, nous le savons, sera 
mémorable. Il le sera aussi parce que pour la pre-
mière fois de notre histoire, la très grande majorité 
des ateliers sera accréditée.  Oui, vous avez bien lu, 
nos ateliers seront accrédités.  

 

Dear colleagues, 
 
Here we are already in the whirlwind of the end of another 
session ... Time flies so quickly ... and it passes even fas-
ter in times of pandemic. There are so many public health 
instructions that modify our practices and our work.  
 
As of June 25, as a follow-up to the big virtual meeting of 
June 8, we questioned

1
 the various departments on the 

particularities of our program, the greatest concern of 
which is to train qualified nurses who will meet the needs 
of the health network, as they have been doing for more 
than fifty years now.  
 
We are very sensitive to the difficulties of colleagues from 
all regions of Quebec who are subject to multiple and dif-
ferent constraints, since we each also experience them in 
our college.  
 
We haven't been idle since the summer vacation since 
starting in August, we had to organize the virtual annual 
general meeting of members, which many of you at-
tended. At Christmas, we will have already held 5 virtual 
CA meetings, a very incomplete CA since we have no one 
to represent region 3

2
, an important region ... but they all 

are. Our president, Marlène McNicoll, and Mirelle Beau-
det, councilor for region 4, have already met the College 
Nursing Coalition

3
 and Minister Danielle McCann. Follo-

wing this meeting, although it was resolved to send a joint 
letter to Ms. McCann, each component of the coalition, 
including the AEESICQ, sent its own letter

4
.  

 
Our work plan is well fleshed out and we called on mem-
bers to write a brief that will be tabled in January taking 
into account the States General next May (2021). Some 
have responded and we are grateful to them, all of us 
overwhelmed by the measures dictated by Public Health 
and the CISSS and CIUSSS in addition to a complex task.  
 
We can already thank the nursing department team at 
Cégep de Sainte-Foy for the energy deployed to date in 
organizing a conference which, we know, will be memo-
rable. It will also be because for the first time in our histo-
ry, the vast majority of workshops will be accredited. Yes, 
you read that correctly, our workshops will be accredited. 
 
Let us now leave aside the times of assessments, obser-
vations and challenges to make way for a time of reunion 
and rest. With December, the Holiday Season is upon us 
and we want it to be a calming truce to refocus on the es-
sentials, essential which will be greatly reduced this year 
because of Madam Covid who is taking hold.  
 
The main thing this year is ourselves and those who live 
under our roof.  
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 Laissons maintenant de côté le temps de bilans, cons-
tats et défis pour laisser place au temps de retrouvailles 
et au repos.  
 
Avec décembre, le Temps des Fêtes est à nos portes 
et nous souhaitons qu’il soit une trêve apaisante pour 
se recentrer sur l’essentiel, essentiel qui sera bien ré-
duit cette année à cause de Madame Covid qui 
s’incruste.  
 
L’essentiel étant, cette année, nous-même, ceux qui 
vivent sous notre toit et une personne seule qui vous 
est chère.   
   
Profitons du Temps des Fêtes pour se poser, se dépo-
ser, se reposer… Offrons-nous du temps... 
 

1. Lettre en page 8 
 
2.       Cégeps de la région 3 non représentés au CA: 

Cégep de Granby 
Cégep Édouard-Montpetit 
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu 
Cégep de Sherbrooke 
Champlain College (Saint-Lambert et Len-

noxville) 
Cégep de Saint-Hyacinthe 
Collège de Valleyfield 
 

3. Composition de la Coalition en soins infirmiers au 
collégial : 
AEESICQ, FEC-CSQ, FECQ, FIQ, FNEEQ-CSN, 
RPCU, DG Collège de Maisonneuve, DG Cégep 
de Saint-Hyacinthe, DÉ Cégep Saint-Jean-sur-
Richelieu, Fédération des cégeps, DÉ Cégep du 
Vieux Montréal 

 
4.        Lettre en page 11 

Let's take advantage of the Holiday Season to land, 
drop off, rest ... Let's give ourselves some time ...  
 
 
1. Letter on page 8 
 
2.       Cegeps of region 3 not représentés au CA: 

Cégep de Granby 
Cégep Édouard-Montpetit 
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu 
Cégep de Sherbrooke 
Champlain College (Saint-Lambert et Len-

noxville) 
Cégep de Saint-Hyacinthe 
Collège de Valleyfield 
 

3. Composition of the College Nursing Coalition : 
AEESICQ, FEC-CSQ, FECQ, FIQ, FNEEQ-CSN, 
RPCU, DG Collège de Maisonneuve, DG Cégep 
de Saint-Hyacinthe, DÉ Cégep Saint-Jean-sur-
Richelieu, Fédération des cégeps, DÉ Cégep du 
Vieux Montréal 

 
4.        Letter on page 11 
 

 
Depuis 2010, 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 rapidement. 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 recherche. 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.       
 

Mirelle Beaudet  

http://www.facebook.com
https://www.facebook.com/groups/296680490768059/
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Plan de travail 2020-2021  

 

Statuts et règlements et autres considérations 
 

À la dernière assemblée générale, en présence virtuelle de plus de soixante-dix membres, c’est à 
l’unanimité que les membres ont procédé aux modifications des Statuts et règlements : il s’agis-
sait davantage de modifications qui actualisaient nos pratiques et qui corrigeaient les modifica-
tions des régions de l’an dernier, quand nous avions omis quelques cégeps. Les Statuts et règle-
ments sont toujours dans le site web de l’AEESICQ en cliquant sur le LIEN.  
 

Une proposition concernant des formations vendues par l’OIIQ et jugées essentielles par les 
membres a été déposée au C.A. pour étude ultérieure. Dès la première rencontre, le CA a inter-
pellé la Fédération des cégeps au sujet de l’offre des formations payantes de l’OIIQ versus celle 
des services de formation continue des différents cégeps. Bien que nous n’ayons pas de réponse 
à ce sujet, l’avis que la Fédération des cégeps a déposé à l’Office des professions en novembre 
2020 est très intéressant. 
 

En ce qui concerne les élections, madame Mirelle Beaudet a été confirmée dans son rôle de con-
seillère pour la région 4, et nous n’avons malheureusement pas pu combler le poste pour la ré-
gion 3. 
 

Il a été entendu que plusieurs représentations sont à faire dans l’année en vue des États géné-
raux de mai 2021. 
 

Votre C.A. demeure toujours en vigie de l’effervescence autour du programme et participe à 
toutes les activités qui peuvent faire avancer les travaux dans le sens souhaité par les membres. 

 

 

 

 

 

 

 

R. 1—Sylvie Rochon 

R. 6—Julie Lavoie 
Trésorière 

R. 2—Catherine Lévesque 

Présidente 
Marlène McNicoll 

R. 5—Claudine Jouny 
Vice-présidente 

R.  4—Mirelle Beaudet 

R. 3—Poste vacant 

https://8263c1b0-bb1c-49cb-8156-48fe04a5d935.filesusr.com/ugd/f74910_cce3ac598f3b4100b92a1d72fcc7ba89.pdf
https://cvmqc-my.sharepoint.com/personal/cjouny_cvm_qc_ca/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fcjouny%5Fcvm%5Fqc%5Fca%2FDocuments%2FAEESICQ%20m%C3%A9moire%20pour%20Etats%20g%C3%A9n%C3%A9raux%20OIIQ%2FDocuments%20de%20consultation%2FF%C3%A9d%C3%A9rati
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Comment l’OIIQ peut-elle soutenir que la 
formation collégiale n’est pas suffisante ? 
 
Les étudiantes du collégial en formation au 
DEC-BAC sont contraintes de quitter leur mi-
lieu de stage pour aller prêter main forte dans 
les milieux où il manque de main d’œuvre.  
 
Celles-ci sont au baccalauréat pour acquérir 
plus de compétences et élargir leur champ de 
pratique

2
, nous explique-t-on dans l’article.  

 
Les retirer de leurs milieux de stage pour 
qu’elles aillent dans les CHSLD notamment 
leur permettra-t-il vraiment de développer 
leurs compétences universitaires ?  
 
Que d’un côté, l’OIIQ clame depuis si long-
temps que les professionnelles en soins méri-
tent de la reconnaissance pour leur expertise, 
qu’on respecte leurs champs de pratique, 
qu’elles prennent leur juste place dans le sys-
tème de santé (et que cela se passe par une 
formation universitaire), mais de l’autre que 
l’on conçoive qu’elles puissent quitter leur for-
mation , « c’est que leur apprentissage n’est 
pas prioritaire et qu’on veut juste qu’elles tra-
vaillent », comme l’explique Audrey-Ann Bis-
sonnette-Clermont présidente de l’Associa-
tion étudiante en sciences infirmières du 
Québec (AÉSIQ). 
 
L’AIIQ (Association des Infirmières et des in-
firmiers du Québec) n’a pas hésité à déposer 
sur son mur Fb : Agissant de la sorte, la mi-
nistre envoie le message que la formation en 
sciences infirmières n’est pas importante.  
 
Comment Monsieur Luc Mathieu peut-il en-
core soutenir que le baccalauréat est néces-
saire ?  
 
Nous tenons aussi à dénoncer cette décision 
et vous informer que la ministre a abordé 
aussi cette solution pour nos élèves du collé-

La formation initiale au niveau universitaire au 

Québec, vraiment ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alors qu’en février 2020, l’OIIQ diffusait son 
plan stratégique 2020-2023

1
 qui notamment 

recommande le baccalauréat comme norme 
d’entrée minimale à la profession, avec 
comme prémisses :  
La transformation et la complexification des 
soins frappent de plein fouet l’exercice de la 
profession infirmière et replacent au premier 
plan la révision de la norme d’entrée à la pro-
fession.  
 
La formation initiale en soins infirmiers doit 
être en pleine adéquation avec les défis et 
les besoins de santé sans cesse grandis-
sants de la population, et ce, quels que 
soient la nature, le domaine de soins ou la 
clientèle et le milieu de pratique. 
 
Voici que le 10 novembre 2020, la ministre 
de l’Éducation supérieure, Madame McCann, 
l’OIIQ et certaines universités ont pris la déci-
sion que les étudiantes en sciences infir-
mières

2
 seront mises à contribution en ce 

temps de pandémie pour soutenir les milieux 
de soins en manque d’effectifs, lié à l’épuise-
ment des professionnels en santé, au départ 
de certains vivant l’application des arrêtés 
ministériels détériorant les conditions de tra-
vail, annulant les clauses syndicales, mainte-
nant les travailleurs dans une situation inte-
nable. 
 

Claudine Jouny 
Cégep du Vieux Montréal 

Conseillère région 5 
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gial, mais notre présidente de l’AEESICQ a 
bien expliqué à la ministre que les milieux 
d’apprentissage et les tâches qui leur au-
raient été attribuées ne correspondaient pas 
aux compétences du programme, qu’elles 
auraient été employées pour faire le travail 
de préposées aux bénéficiaires.  
 
Nous déplorons que le ministère fasse la 
sourde oreille quant aux solutions proposées 
par les professionnelles elles-mêmes comme 
les ratios, l’abolition du temps supplémen-
taire obligatoire, car les conditions de travail 
sont probablement liées à la situation de pé-
nurie et ne datent pas de la pandémie, mais 
de bien plus longtemps que cela, et ce n’est 
pas faute de l’avoir dit, écrit et dénoncé … 
rappelez-vous du cri du cœur d’Émilie Ri-
card

3
, c’était en 2018, rien n’a réellement 

changé dans les années pré-pandémique...  
 
C’était une catastrophe annoncée non ? 

 
1 https://www.oiiq.org/
documents/20147/1306027/
planification-strategique-2020-
23.pdf/595c0bfb-2bc6-d63b-9ffc-
1438097ea6df 
 
2 https://journalmetro.com/actualites/
national/2573806/des-infirmieres-
travailleront-au-lieu-de-terminer-leur-
stage/ 
 
3 https://www.latribune.ca/actualites/
rien-na-change-pour-linfirmiere-emilie-
ricard-
78b23486262c67af72bf0a91b421ea7b 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.signezdon.gouv.qc.ca/index.php?accueil-sansjs
https://www.oiiq.org/documents/20147/1306027/planification-strategique-2020-23.pdf/595c0bfb-2bc6-d63b-9ffc-1438097ea6df
https://www.oiiq.org/documents/20147/1306027/planification-strategique-2020-23.pdf/595c0bfb-2bc6-d63b-9ffc-1438097ea6df
https://www.oiiq.org/documents/20147/1306027/planification-strategique-2020-23.pdf/595c0bfb-2bc6-d63b-9ffc-1438097ea6df
https://www.oiiq.org/documents/20147/1306027/planification-strategique-2020-23.pdf/595c0bfb-2bc6-d63b-9ffc-1438097ea6df
https://www.oiiq.org/documents/20147/1306027/planification-strategique-2020-23.pdf/595c0bfb-2bc6-d63b-9ffc-1438097ea6df
https://journalmetro.com/actualites/national/2573806/des-infirmieres-travailleront-au-lieu-de-terminer-leur-stage/
https://journalmetro.com/actualites/national/2573806/des-infirmieres-travailleront-au-lieu-de-terminer-leur-stage/
https://journalmetro.com/actualites/national/2573806/des-infirmieres-travailleront-au-lieu-de-terminer-leur-stage/
https://journalmetro.com/actualites/national/2573806/des-infirmieres-travailleront-au-lieu-de-terminer-leur-stage/
https://www.latribune.ca/actualites/rien-na-change-pour-linfirmiere-emilie-ricard-78b23486262c67af72bf0a91b421ea7b
https://www.latribune.ca/actualites/rien-na-change-pour-linfirmiere-emilie-ricard-78b23486262c67af72bf0a91b421ea7b
https://www.latribune.ca/actualites/rien-na-change-pour-linfirmiere-emilie-ricard-78b23486262c67af72bf0a91b421ea7b
https://www.latribune.ca/actualites/rien-na-change-pour-linfirmiere-emilie-ricard-78b23486262c67af72bf0a91b421ea7b
https://partenaires.lacapitale.com/#aeesicq


 

Page  8     Le Flambeau, vol 35,  no 1, déc. 2020  

Mesdames, Messieurs, 
 
L’Association des enseignantes et enseignants 
en soins infirmiers des collèges du Québec 
[AEESICQ] est une association à laquelle l'adhé-
sion des membres, des enseignantes et ensei-
gnants en soins infirmiers des collèges, est vo-
lontaire. Chaque année, quelque 400 d'entre eux 
adhèrent à l'association, née en 1985, dans le 
but de promouvoir la formation collégiale en 
soins infirmiers et de représenter les intérêts de 
ses membres auprès de diverses instances en 
faisant valoir la complexité du rôle d'enseignante 
et d'enseignant en soins infirmiers. L'AEESICQ 
accueille aussi comme membres particuliers les 
infirmières techniciennes en travaux pratiques qui 
œuvrent au sein des laboratoires de soin des col-
lèges. 
 
Le 8 juin dernier, nous avons tenu une grande 
rencontre virtuelle au terme de laquelle les 
membres ont souhaité que nous vous interpel-
lions sur les défis importants que nous aurons à 
relever dès l’automne 2020. 
 
Nous sommes très fières du travail exceptionnel 
réalisé pour finaliser la session d’hiver 2020 afin 
de permettre à nos finissants d’intégrer le réseau 
de la santé tout en se souciant de l’atteinte de 
toutes les compétences du programme dans un 
contexte d’urgence sanitaire et poursuivre les 
activités pédagogiques à distance. Pour votre 
information, sachez que les cégeps forment 2/3 
des diplômés chaque année (et ce, dans toutes 
les régions administratives du Québec- 48 cé-
geps et centre d’études collégiales) qui travaille-
ront comme infirmières dans le réseau. 
 
D’entrée de jeu, force est d’apprécier vos efforts 
et votre engagement à répondre aux besoins de 
toutes les Québécoises et de tous les Québécois 
et particulièrement des plus vulnérables, nos aî-
nés, par l’offre de formations accélérées des pré-

 

Les défis de la pandémie pour la formation  

collégiale en soins infirmiers 
Lettre envoyée le 25 juin en suivi à la rencontre virtuelle des membres le 8 juin 2020  

aux ministres de la Santé et des services sociaux, de l’Enseignement supérieur,  
à la direction des programmes de formation collégiale et  
au président-directeur général de la Fédération des cégeps  

posés aux bénéficiaires. 
 
En cette fin de session d’hiver, nous préparons 
déjà la prochaine session et les conditions des 
activités pédagogiques notamment dans les mi-
lieux cliniques nous préoccupent : la Santé Pu-
blique nous informe des conditions sanitaires 
particulières pour la reprise des cours (en théorie 
et en laboratoire), et les CIUSSS et CISSS (et 
parfois nous en avons plus d’un par département 
de soins infirmiers) nous font part de leurs spéci-
ficités pour la tenue ou non des stages dans 
leurs milieux cliniques (certains milieux ne seront 
pas accessibles). Des aménagements seront 
nécessaires et adaptés à la situation de la pan-
démie et cela sans octroi de ressources pour 
répondre aux exigences des milieux cliniques. 
Comment cela peut-il être réaliste et réalisable ? 
Ces conditions différentes d’un CIUSSS ou 
CISSS à l’autre nous contraignent à des adapta-
tions (comme groupe de stage plus restreint par 
exemple) sans ressource additionnelle, et à une 
diminution des heures de stage susceptible de 
créer une disparité de la formation collégiale et 
des conditions pédagogiques : dans certains cé-
geps, les cours (en particulier les laboratoires) 
seront dispensés à distance partiellement, en 
présentiel avec des ÉPI (équipement de protec-
tion individuelle), d’autres en petits groupes pour 
se conformer aux règles de distanciation phy-
sique par exemple. Pour les activités pédago-
giques dans les milieux de soins, les groupes 
pourraient être réduits à 4 ou 3 étudiantes, ce 
qui entraînera une augmentation des tâches du 
corps professoral. Sans ajout de ressources, de-
vrons-nous revoir le nombre d’heures de stage 
dans la formation et ainsi créer une disparité de 
la formation entre les collèges ?  
 
Nous vivions déjà des défis de rétention des ef-
fectifs professoraux dans notre discipline et ce, 
depuis plusieurs années compte tenu, entre 
autre, de la différence salariale importante qui 
désavantage les enseignantes (qui doivent pour-
tant conserver leur permis de pratique pour ac-
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compagner les étudiantes en stage), la rétention 
sera d’autant plus fragile que certains profes-
seurs travaillent présentement dans les milieux 
de soins pour soutenir les équipes de soins en 
place (comme infirmières, gestionnaires, forma-
trices de la relève et des externes en soins infir-
miers). Nous craignons donc une réelle difficulté 
quant à l’attractivité en enseignement collégial 
dans le programme à l’automne. 
 
Nous sommes aussi conscientes que la forma-
tion des PAB pourrait interférer dans l’offre des 
milieux de stage pour nos étudiantes : certains 
milieux nous proposent de réaliser nos activités 
de nuit et de fin de semaine. Est-ce vraiment pé-
dagogique compte tenu que ces jeunes travail-
lent en très grande majorité pour subvenir à leurs 
besoins et qu’ils auront aussi des cours à la for-
mation générale en semaine ? Et qu’en sera-t-il 
des apprentissages de soir et de nuit, lorsque les 
actes infirmiers sont moins nombreux ? 
 
Nos membres sont très inquiets quant à la dispa-
rité des programmes en temps de pandémie et à 
la réussite des compétences de nos étudiantes 
qui travailleront bientôt dans le réseau de la san-
té. Nous sommes bien certaines que les minis-

tères de la Santé et de l’Éducation souhaitent 
des apprentissages de grande qualité dans 
toutes les régions du Québec et, pour ce faire, 
les grands réseaux doivent être davantage cohé-
rents dans leurs décisions suite, bien sûr, l’ap-
probation de la Santé publique.  
Nous aimerions faire partie de la solution. Il ap-
pert que la formation collégiale en soins infir-
miers réponde toujours aux besoins de la santé 
des Québécoises et des Québécois par sa quali-
té et les effectifs dont notre société a besoin et 
reste accessible et attractive pour les appre-
nants.  
 
Nous restons à votre entière disposition afin 
d’échanger avec vous sur les différentes réalités 
des départements de soins infirmiers, leurs vul-
nérabilités régionales quant aux consignes des 
différents ministères, nous vous priions de rece-
voir, Mesdames et Messieurs, nos sincères salu-
tations. 

 

Signé : Marlène McNicoll, présidente 

 
 

 

N’oubliez pas de vous mobiliser auprès de  

vos instances syndicales : 

après tout,   

c’est de nos conditions de travail qu’il s’agit ! 
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JEUDI 14 JANVIER À 14H00 
 

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

Maximiser les liens et offrir 
une rétroaction efficace à 

vos étudiants 

 

LUNDI 11 JANVIER À 10H00 
 

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

L’intention pédagogique au 
cœur de l’évaluation des  

Apprentissages 
 

 

S’INSCRIRE S’INSCRIRE 

Ces webinaires adaptés à l’enseignement en soins 
infirmiers sont offerts par un de nos spécialistes 
en technopédagogie, Sylvain Desautels. 
 
Maximisez vos stratégies et adoptez de meilleures 
pratiques pour mieux intervenir auprès de vos étu-
diants.  
 
Ressortez de cette rencontre avec des trucs et as-
tuces que vous pourrez mettre en pratique dès la 
rentrée.  

https://www.cheneliere.ca/
https://www.eventbrite.ca/e/billets-lintention-pedagogique-au-cur-de-levaluation-en-soins-infirmiers-132460586179
https://www.eventbrite.ca/e/billets-maximiser-les-liens-et-offrir-une-retroaction-efficace-en-soins-infirmiers-132462146847
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Propositions de solutions en matière de formation 

infirmière et demande de rencontre 
Lettre envoyée le 10 novembre en suivi à la rencontre en suivi à la rencontre de la Coalition 

en soins infirmiers au collégial tenue le 27 octobre à la Ministre  
de l’Enseignement supérieur, madame Danielle McCann  

Madame la Ministre, 
 

À l’instar de certains de nos partenaires de la 
Coalition en formation infirmière, nous nous 
adressons à vous aujourd’hui avec la même vo-
lonté de proposer une approche constructive et 
rassembleuse dans la recherche de solutions 
face à une situation qui a déjà trop duré et qui 
menace plus que jamais l’avenir de nos services 
de santé en général, et l’exercice de la profes-
sion infirmière au Québec en particulier.  
 

Comme vous le savez, Madame la Ministre, 
l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec 
(OIIQ) réclame depuis de nombreuses années 
l’imposition du baccalauréat obligatoire pour inté-
grer la profession infirmière et se montre plus in-
sistant encore depuis le dépôt de son mémoire à 
l’Office des professions du Québec, en 2012, et 
dans sa récente planification stratégique 2020-
2023. Cela, même si les résultats de l’analyse 
sectorielle prospective sur la profession infirmière 
visant à établir un portrait de la pratique infirmière 
n’ont jamais été rendus publics. Ce portrait, de-
mandé en 2014 dans le rapport du Groupe de 
travail sur la formation de la relève infirmière re-
mis au gouvernement du Québec, devait servir 
de base de réflexion et de discussions sur la for-
mation infirmière. Faisant fi de la plus élémen-
taire rigueur intellectuelle, en vertu de laquelle sa 
demande répétée reposerait sur des faits attes-
tés émanant d’une véritable radiographie des be-
soins, l’OIIQ continue de réclamer publiquement 
que l’on oblige désormais les infirmières à détenir 
un diplôme universitaire. 
 

Si bien qu’au moment où le ministère de la Santé 
et des Services sociaux estimait, il y a un peu 
plus de deux ans, que nous aurions besoin de 24 
000 nouvelles infirmières d’ici 2026, la volonté 
d’universitarisation de la formation infirmière ma-
nifestée par l’OIIQ avait déjà pour effet d’entraî-
ner la diminution du nombre de demandes d’ad-
mission en Soins infirmiers dans le réseau collé-
gial, en raison notamment de l’incertitude qui 
plane sur la formation exigée pour exercer la pro-
fession, et aussi, bien sûr, des conditions de tra-

vail sur le terrain, telles que présentées dans les 
médias, suite à un sondage de la Fédération des 
cégeps auprès des étudiantes et étudiants.   
 

Les conditions d’exercice en milieu de travail lar-
gement décriées et, comme vous vous en doutez 
certainement, Madame la Ministre, la crise sani-
taire qui sévit actuellement n’accroissent en rien 
l’attractivité de la profession aux yeux des jeunes 
en âge de s’inscrire au collégial. De plus, les pré-
visions déjà alarmantes en matière d’embauche 
d’infirmières doivent maintenant être revues à la 
lumière de l’urgence de la situation, sans parler 
des lacunes en ressources humaines que la pan-
démie a rendu plus visibles dans le milieu de la 
santé et des services sociaux. 
 

Dans un tel contexte, force est de convenir que le 
fait de rendre le baccalauréat obligatoire pour 
pratiquer la profession infirmière ne pourrait 
qu’aggraver une situation déjà particulièrement 
difficile et entraînerait une rupture de service 
dans les milieux de la santé, particulièrement 
dans les régions où il n’y a pas d’université.  
 

Face aux revendications de l’OIIQ, nous avons 
pour notre part toujours fait preuve d’ouverture et 
nous sommes montrés disposés à dialoguer. 
Mais la cause semblait entendue, le baccalauréat 
devait être obligatoire pouvait-on comprendre, 
notamment au sein de leur Comité de la forma-
tion des infirmières, qui se voulait pourtant une 
instance de concertation pour l’évolution de la 
formation infirmière. Nous n’avons jamais cessé 
de réaffirmer que la formation en soins infirmiers 
offerte au collégial est pertinente et doit demeurer 
qualifiante, mais nous avons toujours rappelé 
aussi que cela n’empêche d’aucune façon d’en 
rehausser le contenu, ni même d’encourager la 
poursuite d’études à l’université selon une for-
mule DEC-BAC qui réussit bien à bon nombre 
d’étudiantes (il y a une augmentation du % du 
DEC-BAC depuis de nombreuses années : 56,6% 
des infirmières et infirmiers de la relève de 2018-
2019 titulaires d’un DEC (180.A0) sont inscrits 

https://www.oiiq.org/documents/20147/1306027/planification-strategique-2020-23.pdf/595c0bfb-2bc6-d63b-9ffc-1438097ea6df
https://www.oiiq.org/documents/20147/1306027/planification-strategique-2020-23.pdf/595c0bfb-2bc6-d63b-9ffc-1438097ea6df
https://fedecegeps.ca/autres/2013/05/le-bac-obligatoire-pour-les-infirmieres-et-les-infirmiers-73-des-etudiants-en-soins-infirmiers-sont-contre/
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dans ce cheminement DEC-BAC. Il s’agit d’une 
augmentation de presque 5 points de pourcen-
tage, soit l’augmentation la plus importante enre-
gistrée depuis 2013-2014).  
https://www.oiiq.org/documents/20147/3410233/
Portrait-releve_2018-2019.pdf 
 

Aujourd’hui, nous sommes toujours animés par le 
même esprit d’ouverture, mais c’est surtout parce 
que l’heure n’est plus au statu quo ni à l’ajout 
d’obstacles dans le parcours de formation d’infir-
mières dont le Québec a cruellement besoin, que 
nous vous proposons, Madame la Ministre, 
d’examiner avec nous des solutions susceptibles 
de dénouer la situation. 
 

D’entrée de jeu, nous croyons qu’il faut apporter 
un certain nombre de changements à la forma-
tion offerte dans les cégeps. Les établissements 
du réseau collégial ont eux-mêmes fait évoluer 
cette formation au fil des ans à travers leurs acti-
vités d’apprentissage — dont l’utilisation de man-
nequins simulateurs haute-fidélité —, pour 
s’assurer que leurs diplômées et diplômés soient 
constamment à la fine pointe de l’évolution du 
milieu de travail. Mais, il est de la responsabilité 
du ministère de l’Enseignement supérieur de pro-
céder rapidement à une révision de ce pro-
gramme, un exercice auquel il ne s’est pas livré 
depuis 2007.  
 

Surtout, conscients que les trois années sur les-
quelles s’étend actuellement ce programme de 
DEC en Soins infirmiers ne suffisent peut-être 
plus en regard de la somme et de la complexité 
des apprentissages à intégrer, nous pensons que 
doivent être explorés de nouveaux formats de 
programmes, au terme d’une formation suivie au 
cégep. Le Conseil supérieur de l’éducation 
(CSE), dans son avis de 2015 Retracer les fron-
tières collégiales : entre l’héritage et les pos-
sibles, présente à cet égard des pistes intéres-
santes.  
 

Ainsi, le Conseil propose la création du DEC 
technique rehaussé, soulignant qu’un « diplôme 
pourrait être envisagé dans les programmes où il 
serait établi qu’une formation initiale de trois ans 
n’est plus suffisante et nécessite d’être rehaus-
sée sans pour autant être portée jusqu’au bacca-
lauréat1 ». Il suggère également d’instituer le 
baccalauréat collaboratif collège-université, soit 
un « nouveau type de programme conçu et offert 
conjointement par un collège et une université, 
selon des modalités variables2 ». Pour le CSE, 
« un baccalauréat collaboratif collège-université 
pourrait s’avérer pertinent lorsqu’une évaluation 
de la nécessité de rehausser la norme d’entrée 
du DEC technique jusqu’au baccalauréat, dans 

une profession donnée, serait effectuée et que 
ses conclusions seraient largement partagées3 ». 

Le diplôme collégial d’études spécialisées 
(DCES), que le Conseil met aussi de l’avant en 
remplacement du diplôme de spécialisation 
d’études techniques (DSET) existant (qui pré-
sente, selon lui, des difficultés) est « un diplôme 
de spécialisation et non de formation initiale » et 
pourrait « soutenir l’accession, par ses titulaires, 
à des fonctions de travail émergentes4 ». 
 

Ces propositions du Conseil supérieur de l’éduca-
tion constituent à nos yeux une intéressante base 
de discussion et de travail, Madame la Ministre, 
d’autant plus qu’elles répondent à des préoccupa-
tions que les cégeps ont eux-mêmes fréquem-
ment formulées, tout comme des ordres profes-
sionnels, du domaine de la santé en particulier. 
 

En tant que membres de cette coalition pour les 
soins infirmiers, nous souhaitons, avec votre col-
laboration et celle des acteurs concernés, en arri-
ver à des solutions qui bénéficieront à tous, soit 
aux jeunes qui veulent servir dans le réseau de la 
santé, aux régions du Québec qui doivent pouvoir 
compter sur des personnes formées rapidement 
et à proximité pour joindre les rangs du personnel 
de leurs établissements de santé et de services 
sociaux, et les étudiants formés à l’étranger qui 
ne demandent qu’à exercer ici la profession infir-
mière. Il en va de la réponse de notre système de 
santé face aux besoins croissants de la popula-
tion et, à court terme, de notre capacité à émer-
ger de la crise sanitaire qui met en lumière l’im-
portance de former adéquatement et avec dili-
gence les infirmières et les infirmiers dont nous 
percevons déjà la trop grande rareté. 
 

Face à l’urgence d’agir dans ce dossier, Madame 
la Ministre, et bien que nous ayons sommaire-
ment abordé la question de la formation infirmière 
collégiale il y a quelques jours, nous nous per-
mettons de solliciter une rencontre avec vous et 
d’autres membres de la Coalition, dont la Fédéra-
tion des cégeps, dans les meilleurs délais, afin 
que nous puissions échanger ensemble sur les 
manières d’agir maintenant pour mettre un terme 
définitif à une situation qui ne sert personne et 
nous nuit collectivement.  
 

Nous vous prions d’agréer, Madame la Ministre, 
l’expression de notre considération distinguée.  
 

Signé : Marlène McNicoll, présidente 
 
 

1. Retracer les frontières collégiales : entre l’héri-
tage et les possibles, p.156 

2. 2. Ibid, p. 159 
3. Ibid. p. 159 
4. Ibid. p. 158 

https://www.oiiq.org/documents/20147/3410233/Portrait-releve_2018-2019.pdf
https://www.oiiq.org/documents/20147/3410233/Portrait-releve_2018-2019.pdf
https://www.cse.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2015/09/50-0488-AV-frontieres-formations-collegiales.pdf
https://www.cse.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2015/09/50-0488-AV-frontieres-formations-collegiales.pdf
https://www.cse.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2015/09/50-0488-AV-frontieres-formations-collegiales.pdf
https://www.cse.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2015/09/50-0488-AV-frontieres-formations-collegiales.pdf
https://www.cse.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2015/09/50-0488-AV-frontieres-formations-collegiales.pdf
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Enseigner les Soins infirmiers au collégial, 

c’est quoi au fait ? 

 

 
 

 
 

Claudine Jouny 
Cégep du Vieux Montréal  

 
 

Cet article est paru à l’automne 2016, mais nous 
croyons important de le publier à nouveau à 
l’intention des nouvelles enseignantes qui sont 
nombreuses dans nos départements. 

 
Il a pour but d’éclairer, d’informer, ou de rappeler 
à toutes nos devoirs sur ce qu’est une prof de 
cégep, de prendre conscience de notre pouvoir 
d’agir en tant que pédagogue pour nos étu-
diantes, mais aussi notre pouvoir d’agir sur la for-
mation et la profession d’infirmière, pour l’avenir 
des soins au Québec. 
 
Nous avons toutes été infirmières avant d’être 
des profs de cégep. Parfois, certaines d’entre 
nous travaillent dans les deux milieux. Nous 
avons donc l’obligation d’être membres de notre 
ordre professionnel afin d’exercer notre activité 
de prof, puisque notre tâche inclut des activités 
d’apprentissage dans les milieux de soins qui 
nous obligent à faire partie de l’OIIQ afin d’assu-
rer la sécurité des patients. Nous avons toutes 
exercé dans des milieux cliniques où l’organisa-
tion et la structure ne sont pas vraiment iden-
tiques. Le saut entre nos anciens milieux de tra-
vail (institutions de soins) et le cégep est quel-
quefois confondant. Je vous invite à revisiter 
l’historique de la naissance de nos cégeps au 
Québec pour mieux comprendre notre rôle, les 
valeurs et la mission des cégeps. 
 
Retour … vers le passé : c’est quoi un 
cégep?  
 
Fin des années 60, après la révolution tranquille, 
un rapport nommé Parent (nom du président de 
ce comité) « peut être considéré à la fois comme 

un document fondateur de la société québécoise 
contemporaine et comme l'un des documents 
capitaux de l'histoire même du Québec » selon 
Claude Corbo, sociologue dans l’Anthologie (1). 
 
De ces travaux découlent la modification du sys-
tème d’éducation au Québec. Les cégeps sont 
créés notamment. En introduction, je vous invite 
à faire quelques lectures afin de connaitre les 
valeurs et les fondements des cégeps. (1)(2). 
 
L’éducation n’est plus prise en charge par les 
institutions religieuses. Les missions des diffé-
rents paliers d’enseignement (primaire, secon-
daire, collégial, universitaire) mis en place sont 
de former des citoyens engagés dans leur socié-
té.  
 
Ça fait quoi un prof au collégial ? 
 
Suite à une étude paritaire (différentes instances 
syndicales et patronales), en 2006, un document 
intitulé « ENSEIGNER AU COLLÉGIAL… POR-
TRAIT DE LA PROFESSION »(2) précise que :   
 

 « Enseigner, c’est tout à la fois sélection-
ner et organiser des contenus, planifier 
l’intervention pédagogique et concevoir des 
situations d’apprentissage, concevoir et 
élaborer du matériel didactique, évaluer, 
communiquer, etc.  
 

C’est aussi collaborer, participer à des co-
mités et des groupes de travail, participer à 
la vie départementale et à la vie institution-
nelle. » (PC 1998 : 34) 

 
Notre tâche est bien plus large que celle d’ensei-
gner, de former des futures professionnelles de 
la santé. 
 
Mais qu’est-ce que la tâche, le rôle, les obliga-
tions, les droits de prof ? Où vais-je trouver 
l’information pour comprendre ce qu’on attend 
d’un prof au collégial ? 
 
Le contrat de travail 
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La convention collective (CC), c’est notre contrat 
de travail avec le gouvernement. J’avoue hum-
blement que sa lecture est quelque peu rébarba-
tive, ce n’est pas mon livre de chevet. Mais au 
besoin, les membres de votre exécutif syndical 
peuvent vous aider à comprendre vos droits et 
vos obligations, ce que l’on attend de vous 
comme employé de l’état. C’est dans ce docu-
ment que votre rémunération est précisée notam-
ment.(3) 
 
Et un prof en soins infirmiers ? 
 
Si vous êtes une férue d’Histoire, vous aimerez 
vous plonger dans la rétrospective de la création 
de notre association, vous aimerez la lecture de 
l’ouvrage réalisé par Claire Andrée Frenette-
Leclerc, une des fondatrices de l’AEESICQ

(4)
. 

Pour bien comprendre et se projeter, il est inté-
ressant de savoir d’où on vient! 
 
Dans la convention collective (3) , il est précisé 
que notre tâche devrait être équilibrée entre des 
cours théoriques, des laboratoires et des stages. 
Chaque département, en collégialité, va parfois 
se doter de règles qui précisent la répartition de 
la tâche en fonction des décisions prises en réu-
nion départementale et en conformité avec la 
convention collective. 
 
Dans la convention collective, des règles de base 
sont inscrites pour la répartition des charges de 
cours, mais chaque département peut se doter 
de règles internes… La tâche est calculée en CI 
(charge individuelle) selon un calcul savant afin 
d’assurer une certaine équité entre profs. 
D’autres départements n’utilisent pas la CI pour 
la répartition des tâches. Toutefois, les membres 
du CA de l’AEESICQ ont été mis au courant par 
plusieurs membres/coordonnatrices que les di-
rections tendent à imposer ce mode de calcul 
dans les départements de soins infirmiers.  
 
D’ailleurs, à votre embauche au cégep, les pre-
mières personnes à vous accueillir généralement 
sont les coordonnatrices du département. 
 
Ces personnes sont élues par les membres de 
l’assemblée départementale, vous. Des élections 
ont lieu tous les ans à la session d’hiver (avant le 
1er avril). Vous retrouvez également les grandes 
lignes des modalités des élections départemen-
tale dans la CC. 
 
Le rôle de la coordonnatrice  
 
>Articles de la CC 2015-2020 qui relatent 

les tâches et le rôle de la coordination 
 
La coordonnatrice ou le coordonnateur du dépar-
tement coordonne les activités requises pour la 
réalisation des fonctions du département prévues 
à la clause 4-1.05 et remplit les tâches adminis-
tratives inhérentes à sa fonction. À ces fins, la 
coordonnatrice ou le coordonnateur accomplit les 
tâches spécifiques suivantes : 
 

Dans le cadre des activités liées à la régie 
interne : 

1. voir à la tenue des assemblées départemen-
tales et à leur animation ; 
2. assurer le suivi des règles départementales en 
tenant compte des politiques institutionnelles ; 
3. préparer, pour soumettre à l’assemblée dépar-
tementale, un projet de répartition des charges 
d’enseignement et des activités relatives aux ser-
vices professionnels rendus à l’intérieur des 
normes fixées par la convention collective et par 
le Collège ; 
4. faciliter la circulation de l’information et la com-
munication entre les membres du département ; 
5. acheminer les demandes du département à 
différentes instances du Collège ou à des orga-
nismes extérieurs ; 
6. donner suite aux diverses demandes adres-
sées au département en provenance des étu-
diantes et des étudiants, des individus ou des 
organismes extérieurs, selon les orientations du 
département. 

 
Dans le cadre des activités liées à la péda-
gogie : 

1. effectuer le suivi nécessaire à la mise en place 
des activités relatives à l’accueil et à l’intégration 
des étudiantes et des étudiants dans le cadre 
des services professionnels rendus ; 
2. voir à ce que les plans de cours soient adop-
tés ; 
3. effectuer le suivi nécessaire pour que l’en-
semble des opérations liées à la prestation des 
cours, aux modalités d’évaluation, aux besoins 
en locaux et en équipements, aux horaires, aux 
stages, puisse se dérouler ; 
4. effectuer le suivi nécessaire à la mise en place 
d’activités d’aide à la réussite dans le cadre des 
services professionnels rendus. 

 
Dans le cadre des activités liées au budget 
et aux ressources matérielles : 

1. participer aux prévisions budgétaires ; 
2. administrer les budgets de fonctionnement et 
d’investissement du département ; 
3. recommander l’achat de matériel pédagogique 
et didactique (livres, revues, DVD, etc.) et procé-
der, en l’absence de personnel technique, aux 
requêtes d’achat ; 
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rapport annuel des activités départemen-
tales. 
 

4-1.11 
La coordonnatrice ou le coordonnateur trans-
met au Collège le plan de travail et le rapport 
annuels du département. Les renseignements 
contenus dans ces documents ne peuvent ser-
vir à l’évaluation des enseignantes et ensei-
gnants. 
 
Le rapport annuel du département fait état : 
– des activités inscrites au plan de travail qui 
précise les moyens mis en place pour leur réali-
sation ; 
– les ajustements requis en cours de réalisa-
tion ; 
– les recommandations pertinentes ; 
– les informations prévues à l’alinéa d) de la 
clause 8-4.03. 
 
4-1.12 
La sélection des centres hospitaliers ou des 
champs cliniques se fait en concertation avec le 
ou les départements concernés ; il en est de 
même pour l’organisation pratique des stages. 
 
4-1.13 
a) Aux fins du présent article, le Collège libère 
les enseignantes et enseignants à temps com-
plet ou l’équivalent résultant de l’application de 
la clause 8-5.04 pour assumer la charge de 
coordonnatrice ou coordonnateur du départe-
ment et la coordination des départements qui 
dispensent l’enseignement  
professionnel sous forme de stages ou d’ate-
liers tel que cela est prévu aux Cahiers de l’en-
seignement collégial, sous réserve de la clause 
8-5.08. 
b) Le Collège répartit le dégrèvement de charge 
obtenu conformément à l’alinéa a) de la pré-
sente clause, après avoir soumis la question au 
CRT. Ce dégrèvement peut varier d’un départe-
ment à l’autre. 
 
Extrait de la convention collective 
 

« Les activités spécifiques de la coordina-
tion des stages sont, entre autres :  
• la concertation avec plusieurs ordres 
d’enseignement;  
• l’élaboration des horaires de stages 
dans les différents milieux et de ceux des 
enseignantes et des  
enseignants;  

4. effectuer le suivi relatif aux projets de rénova-
tion, à la détermination des besoins des locaux 
spécialisés ou encore à l’organisation matérielle 
des laboratoires. 
 

Dans le cadre des activités liées aux rela-
tions avec les pairs : 

1. s’assurer que les enseignantes et les ensei-
gnants qui éprouvent des difficultés reçoivent une 
assistance ; 
2. effectuer le suivi afin que soit assurée l’assis-
tance professionnelle aux nouvelles ensei-
gnantes et nouveaux enseignants. 

 
Dans le cadre des activités liées aux rela-
tions avec le personnel de soutien : 

1. participer à l’élaboration des critères de sélec-
tion du personnel de soutien (par exemple, tech-
nicienne ou technicien de travaux pratiques, ap-
paritrice ou appariteur); 
2. participer à la planification de l’organisation 
des laboratoires avec le personnel de soutien 
(par exemple, technicienne ou technicien de tra-
vaux pratiques, apparitrice ou appariteur). 

 
Dans le cadre des activités liées aux rela-

tions avec le Collège : 
1. Participer, selon les pratiques locales, à 
l’assemblée des coordonnateurs et coordonna-
trices de département ; 
2. Assurer le suivi auprès de la direction des 
études des activités départementales suivantes : 

a) répartir et pondérer les activités pédago-
giques à l’intérieur des normes fixées par la 
convention collective et par le Collège ; 
b) s’assurer que soient définis les objectifs, 
appliquées les méthodes pédagogiques et 
établis les modes d’évaluation propres à 
chacun des cours dont le département est 
responsable en tenant compte de la Poli-
tique institutionnelle d’évaluation des ap-
prentissages (PIEA); 
c) voir à ce que soient donnés tous les 
cours dont le département est responsable 
et en assurer la qualité et le contenu ; 
d) procéder à l’élaboration des prévisions 
budgétaires du département ; 
e) étudier, établir et maintenir, s’il y a lieu, 
des relations appropriées avec des établis-
sements, des organismes et des entre-
prises compte tenu des moyens mis à sa 
disposition par le Collège ; 
f) former un comité de révision de trois (3) 
personnes, dont l’enseignante ou l’ensei-
gnant concerné, habilitées à modifier, s’il y 
a lieu, les notes finales de l’étudiante ou de 
l’étudiant ; 
g) élaborer le plan de travail annuel du dé-
partement, en assurer le suivi et faire un 
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• la planification et l’organisation des diffé-
rentes orientations exigées par les milieux;  
• le suivi des dossiers du stagiaire, notam-
ment, pour la vaccination, l’immatriculation 
et la situation  
de santé du stagiaire;  
• la participation à la planification et la pré-
paration des évaluations sommatives; 
• la gestion, entre autres, des contrats 
d’association avec les milieux de stage, des 
correspondances des  
milieux des plaintes, des différentes forma-
tions et nouveautés, des frais de déplace-
ment et des  
absences(2). »  

 
En résumé, nous, membres de l’assemblée dé-
partementale, choisissons nos représentantes. 
Ces personnes ont un rôle de facilitatrices, de 
porte-voix, d’animation, de coordination en con-
formité à la convention collective (négociée entre 
nous et notre employeur, l’État québécois) et aux 
différentes politiques institutionnelles, aux orien-
tations du collège, aux différentes règles que 
nous avons votées (afin d’assurer le bon fonc-
tionnement en collégialité du département, des 
activités pédagogiques etc…). 
 
Il y a donc une distinction à faire entre les struc-
tures hiérarchiques de nos milieux hospitaliers ou 
institutionnels d’où nous provenons (CH, CLSC, 
CIUSS etc…). Les coordonnatrices ne sont pas 
nos supérieures hiérarchiques, mais bien des 
collègues que nous avons choisies et qui nous 
représentent dans les différentes instances. Elles 
sont également la courroie de transmission 
d’informations entre les membres du départe-
ment et la direction (chef de programme, direc-
trice des études, directrice générale).  
 
Nous avons chacune un rôle à jouer et une res-
ponsabilité. Notre structure nous permet d’appor-
ter des modifications relatives au programme, 
aux activités pédagogiques, aux activités d’éva-
luation en conformité à toutes ses politiques et 
règles.  
 
Puis vous avez certainement été mises en con-
tact avec vos collègues qui enseignent dans la 
même session. Dans le meilleur des mondes, 
elles vous soutiennent et vous fournissent des 
plans-cadre, plans de cours, des volumes péda-
gogiques, des outils pédagogiques, le cas 
échéant ,des cours, des laboratoires, des évalua-
tions formatives et sommatives, des documents 
relatifs aux stages afin de vous préparer à votre 
première prestation d’enseignement. 

 
Autres tâches connexes à l’enseigne-
ment 
 
Vous recevez de nombreux courriels et on vous 
convoque à des groupes de travail (comités, as-
semblées départementales, assemblées syndi-
cales). Dans ces comités, vous pouvez égale-
ment apporter votre expertise, votre expérience 
afin d’innover, d’améliorer et ainsi contribuer à 
l’amélioration des stratégies d’apprentissage du 
programme en soins infirmiers. Celui-ci émane 
d’un document ministériel Le programme de 
soins infirmiers avec lequel chaque collège a 
réalisé une grille du cours et les plans-cadres et 
des cours. Je vous invite à lire ce document qui 
apporte des précisions sur ce que sont les plans 
cadre et les plans de cours(5) . 
 

Nous avons aussi les différentes activités de for-
mation, relative aux milieux de stage, formation 
relative à la profession d’infirmière 
(recommandation OIIQ), des formations sur la 
pédagogie et autres formations internes et ex-
ternes. Toutes ces activités font partie de notre 
tâche.  
 
Perfectionnement 
 
Le perfectionnement a aussi été décrit dans le 
document intitulé : « Enseigner au collégial… 
Portrait de la profession » comme suit :  
 

« L’évolution rapide notamment des con-
naissances, des technologies et des procé-
dures du secteur de la santé, de même que 
la complexité des soins en sciences biomé-
dicales humaines et pharmaceutiques, né-
cessitent que le personnel enseignant parti-
cipe régulièrement à des actualisations et 
du perfectionnement. »  
 

En conséquence, des formations sont offertes 
pour permettre la mise à niveau ou l’acquisition 
de nouvelles connaissances de l’ensemble du 
personnel évoluant dans les milieux de santé 
(Système informatique, logiciel de suivis, dos-
siers électroniques, nouvel appareillage, système 
administratif de suivis des médicaments (FADM), 
protocoles et procédures cliniques, formation en 
ligne, normes d’agréments).  
 

« Le perfectionnement sur le plan discipli-
naire signifie : s’approprier les connais-
sances liées au développement du savoir 
dans sa discipline incluant l’évolution de la 
technologie, acquérir les connaissances 
requises par le caractère multidisciplinaire 
des programmes, s’approprier les connais-
sances d’une autre spécialité de sa disci-
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pline et s’approprier, le cas échéant, de 
nouvelles pratiques de travail en entreprise. 
  

Le perfectionnement sur le plan pédago-
gique signifie : développer ou améliorer ses 
habiletés pédagogiques et relationnelles, 
parfaire sa connaissance des nouvelles 
méthodes pédagogiques et des contextes 
d’enseignement, développer sa connais-
sance des stratégies d’apprentissage et 
des caractéristiques des étudiantes et des 
étudiants, et apprendre à utiliser les tech-
nologies de l’information et de la communi-
cation (TIC) dans un contexte d’apprentis-
sage»(5).  
 

Le perfectionnement tel que décrit ci-haut s’ap-
plique à toutes les disciplines. Mais pour nous, 
en soins infirmiers, l’OIIQ recommande que ses 
membres fassent annuellement un minimum de 
vingt (20) heures d’activités de formation conti-
nue, dont au moins 7 heures d’activités accrédi-
tées. 
 

Aussi un comité consultatif de la tâche récem-
ment est parvenu à faire reconnaitre la lourdeur 
de la tâche relative à l’enseignement en stages 
en soins infirmiers et les tâches inhérentes à ces 
activités d’apprentissage clinique. (6)  

 

Nous avons ainsi eu quelques gains relatifs à 
cette particularité de notre discipline unique au 
collégial. Les autres disciplines ont des stages 
supervisés à distance. Pour en savoir plus sur la 
pratique de cette activité, je vous invite à consul-
ter un rapport de notre collègue Mme France De-
srosiers dans le cadre de sa maitrise en éduca-
tion au collégial de l’université de Sherbrooke. 
 
De plus, la ministre David, à l’automne 2016, a 
réitéré sa volonté de mettre en place des straté-
gies pour faciliter la mobilité étudiante.  
 

Est-ce que cela signifie que l’échelonne-
ment du programme sera uniformisé dans 
tous les cégeps ?  
Devrons-nous collectivement chercher un 
consensus sur cet échelonnement des 
compétences du programme ?  
Quels sont les enjeux de cette éventuelle 
uniformisation ?  
Nos programmes spécifiques en fonction 
des milieux (ruraux, urbains, semi-urbains) 
ne sont-ils pas mis en place selon la spéci-
ficité démographique, sociologique du mi-
lieu où ils ont été implantés ? 

 
L’avenir nous le dira ! 
_____________ 
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https://www.pearsonerpi.com/fr/collegial-universitaire
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Pourquoi adhérer à l’AEESICQ en 2021 ? 

L’AEESICQ est une association, dont la mission, compte 
tenu de ses lettres patentes, s’articule autour des quatre 
axes suivants : 

 Promotion de la formation au collégial ; 

 Recherche et soutien pédagogique ; 

 Analyse du vécu pédagogique des enseignantes et 
des étudiantes ; 

 Communication : information et échange. 
 

Et les objectifs sont :  

 Représenter les intérêts des membres auprès 
des instances gouvernementales, profession-
nelles, 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 profes-
sionnelle des membres et son impact sur 
l’enseignement en Soins infirmiers. 

 Informer les membres sur les nouvelles ap-
proches pédagogiques. 

 Informer les membres sur les nouvelles ap-
proches en soins de santé. 

 Favoriser l’accès des membres à une forma-
tion continue en vue de leur actualisation 
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’occu-
pent de la promotion de la santé. 

 Encourager la création de matériel pédago-
gique 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 en-
seignants en soins infirmiers des collèges  au Québec, mais 
nous ne faisons pas cavaliers seuls, car nous restons tou-
jours en étroite communication avec le MEES, la Fédéra-
tion des cégeps, l’OIIQ, les Universités et les instances syn-
dicales.  
 

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 suivante. 
 

Un très grand défi nous occupe : conserver les acquis du 

collégial en matière de reconnaissance de droit de pratique 
initial après le DEC et se rassembler pour défendre ce droit 
légitime et le faire valoir. Ce grand défi a d’ailleurs été réi-
téré à notre dernière  assemblée générale. 
  

De plus, tous les collèges éprouvent des difficultés à recru-
ter (et retenir) des enseignantes et enseignants en soins 
infirmiers. Chaque année, les enseignantes expertes 
quittent pour la retraite et les jeunes enseignantes n’ont 
guère de ressources. Les nouvelles enseignantes ont l’op-
portunité de constater les différences qui existent entre la 
profession d’enseignante et celle d’infirmière. De fait, 
avant d’accepter leur emploi dans au cégep, elles prati-
quaient comme infirmières et assumaient ce rôle avec 
grande expertise, 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’expé-
rience avec toutes leurs questions, n’osent leur demander 
conseils.  
 

Par notre réseau de communication et notre colloque, 
nous offrons un support à toutes les enseignantes, expéri-
mentées ou novices. Parallèlement à celui de la relève en-
seignante, 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 enseignantes qui n’ont pas toute 
l’histoire de la formation infirmière au collégial demeure 
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 déci-
der - à partir de son vécu, et de sa réalité locale et régio-
nale - si la mission et les objectifs de l’Association la rejoi-
gnent 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 con-
gruence du programme. 
 

Le recrutement pour l’année 2020-2021 est en cours et 
une relance sera faite début-janvier—maintenant. Soyez 
vigilantes et si vous êtes satisfaites et satisfaits, diffusez la 

bonne nouvelle.  
  

Claudine Jouny 
Enseignante au Cégep du Vieux Montréal 
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Rappelons-nous : nous ne sommes pas un syndicat et les 
membres présents et futurs doivent faire la différence ; nous 
représentons les intérêts pédagogiques et cliniques des ensei-
gnantes et des enseignants en soins infirmiers au collégial.  
 
Nos représentations syndicales appartiennent à nos délégués.  
Il demeure important de les alimenter avec notre réalité. 

Un ordre professionnel 
pour les profs ? 
 
 
L’idée de créer un ordre professionnel 
pour les enseignants refait régulière-
ment surface depuis des décennies, 
mais les syndicats s’y opposent. Est-il 
temps de s’inspirer de ce qui se fait en 
Ontario ? 
 
Article de Julie Barlow—4 novembre 
2020 
 

Lire la suite >>>> 

Soutenir les infirmières 
nouvellement diplômées 
 
 
Le choc de transition est une expé-
rience éprouvante pour plusieurs infir-
mières. Cet article propose une solu-
tion pour faciliter le passage des 
études à la pratique. Il s’appuie sur de 
nombreuses recherches, dont une 
étude québécoise. 
 
Article de Martin Charette, inf., Ph.D., 
Johanne Goudreau, inf., Ph. D., et 
Anne Bourbonnais, inf., Ph. D. —12 
novembre 2020 
 

Lire la suite >>>> 

 

Suggest ion d ’art ic les  d ’ in térêt   
pour  nos membres  

https://lactualite.com/societe/un-ordre-professionnel-pour-les-profs/?utm_source=L%E2%80%99actualit%C3%A9&utm_campaign=05ea1532b0-EMAIL_CAMPAIGN_2020_11_19_02_30&utm_medium=email&utm_term=0_f566f03091-05ea1532b0-397288458&fbclid=IwAR3GfUKWYosxPolkFVY7X-wLa
https://www.oiiq.org/en/soutenir-les-infirmieres-nouvellement-diplomees?fbclid=IwAR1nOUxAHkVGTFsknkcg90DIej6e7cXoEPwyxCmNwtjlXpP1XSOUjFRLDy4
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Le site internet Infi-
ressources.ca annonce 
la cessation de ses ac-
tivités et sa fermeture 
définitive pour juin 
2021. 
 
Infiressources existe 
depuis 2002 et a été 
mis sur pied par trois 

infirmières enseignantes, retraitées du Cégep 
Saint-Jean-sur-Richelieu : Margot Phaneuf agis-
sait en tant que rédactrice, Denise Bruneau-
Morin qui demeure la coordonnatrice et web-
mestre et Claire-Andrée Frenette-Leclerc, res-
ponsable de la banque de recherche documen-
taire.  
 
Infiressources constitue une immense base de 
données qui compte environ 18 000 articles et 
références dont un certain nombre ont été rédi-
gés spécifiquement pour Infiressources.  
 
Dès le début, le site a été hébergé par le 
CCDMD (Centre collégial de développement de 
matériel didactique).  Nous avons eu énormé-
ment d’aide de leur part pour la création du site 
et pendant toutes ces années, les responsables 
ont tenu à jour toutes les statistiques qui nous 
permettaient de suivre les tendances de consul-
tation. Les statistiques de fréquentation men-
suelle ont montré que la fréquentation du site a 
fortement progressé au fil du temps et que sa 
popularité s’est maintenue d’année en année. 
En 2005, le projet Entente Canada Québec 
(ECQ) nous a octroyé une subvention qui s’est 
échelonnée sur cinq années et qui a servi à la 
mise en place d’une section anglophone d’Infi-
ressources. 
  
Dès les premières années, le site a été reconnu 
pour son excellence.  
- En 2007, Infiressources a été finaliste aux prix 
OCTAS 2007 dans la catégorie : Les technolo-
gies au service de la collectivité. 
- En 2008, le site a remporté le Prix de la ministre 
de l’Éducation, du Loisir et du Sport pour le sou-
tien apporté à l’enseignement. 
- En 2008, le prix d'excellence décerné par For-

matic Santé à Nîmes en France, dans la catégo-
rie «Sites Internet et Informations Santé». For-
matic Santé est un organisme de formation et 
d'information en santé intégrant l’usage du nu-
mérique. 

 En 2010, le Prix AQIISTI (Association qué-
bécoise des infirmières et infirmiers en sys-
tèmes et technologies de l’information) 
pour la contribution de Denise Bruneau-
Morin, coordonnatrice et webmestre d’Infi-
ressources au domaine de la formation in-
firmière par l’utilisation des systèmes et 
technologies de l’information. 

 
De mauvaises nouvelles 
 

Récemment, nous avons reçu du CCDMD, l’an-
nonce qu’il ne leur sera plus possible de garder 
le site ouvert, car la sécurité du serveur Windows 
2003 n’est plus assurée depuis bien des années 
par Windows. Le CCDMD nous permet de garder 
le site en fonction d’ici la fin du printemps 2021. 
  
Toutefois, on nous avertit que, s’il y a défaillance, 
le site ne pourra pas être réparé et sera définiti-
vement fermé. Ce laps de temps vous permettra 
de faire des « réserves » à partir des articles ins-
crits dans le Carrefour des rubriques. Vous pou-
vez ainsi télécharger tous les articles que vous 
voulez conserver en respectant les conditions 
habituelles pour les références. 
 
Nous sommes très reconnaissantes aux au-
teur.e.s  collaboratrices et collaborateurs du 
Québec, de la France et du Portugal qui ont four-
nis nombre d’articles et nous tenons à les remer-
cier de façon particulière. Nous remercions éga-
lement tous ceux qui nous ont apporté leur aide 
très appréciée aux plans technique et informa-
tique ainsi que toutes celles et ceux qui ont com-
muniqué avec nous relativement à leurs besoins 
pédagogiques. 
 
Nous vous souhaitons chaleureusement de la 

santé, beaucoup de bonheur, de douceur et de 

sérénité pour la Nouvelle Année, ainsi que la ré-

alisation de vos projets les plus chers ! 

 

Fermeture du site Infiressources.ca 
Denise Bruneau Morin, coordonnatrice et webmestre 

infiressources@videotron.ca 
Claire-Andrée Frenette-Leclerc, responsable de la recherche documentaire 

http://www.infiressources.ca/myscriptorweb/scripto.asp?resultat=970131
http://www.infiressources.ca/myscriptorweb/scripto.asp?resultat=970131
http://www.infiressources.ca/MyScriptorAdmin/scripto.asp?resultat=970131
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De concert avec notre fidèle partenaire depuis les débuts, les 
membres du C.A. de l’AEESICQ ont résolu de nommer les Prix Re-
connaissance pédagogique du nom d’une grande dame des Soins 
infirmiers, Madame Margot Phaneuf, en 2013. Grâce à la partici-
pation de Madame Claire-Andrée Leclerc, nous sommes en me-
sure  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 infir-
mière en milieu industriel et en milieu défavorisé dans Hochelaga-Maisonneuve et dans le Griffintown pen-
dant sa vie de mère de famille. 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. 
 

Malade depuis plusieurs mois, madame Margot Phaneuf est décédée le 23 mai 2020. Même très faible, elle 
est restée consciente jusqu’à la fin. Vu les consignes de la Santé publique, nous avons été plusieurs à nous 
unir à la famille par la pensée le 6 juin pour qu’une aura de bienveillance enveloppe le souvenir de Margot 
et atténue la peine de sa famille. 

Les Prix Margot Phaneuf en reconnaissance pédagogique 
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Prix  Margot  Phaneuf  2021  
 

En 2021, l’AEESICQ soulignera encore l’excellence des activités pédagogiques variées dévelop-
pées 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 (2019-
2020 et 2020-2021).  
Un groupe de membres de l’AEESICQ est aussi admissible. 
 

EXCEPTIONNELLEMENT EN 2021, l’activité (prise au sens large) :  

• doit avoir été effectuée au cours des trois dernières années, c’est-à-dire 2018-2019, 2019-
2020 ou 2020-2021 (celle de 2020-2021 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 fonc-
tions sans avoir reçu de rémunération spéciale à cette fin ou de libération à temps complet pen-
dant une session ou plus. PRÉCISION :Une libération partielle est admissible : le pourcentage 
de dégrèvement devra être déclaré sur le formulaire de présentation.  
 

La candidate ou le candidat doit acheminer un dossier complet au secrétariat de l’AEESICQ d’ici 
le 31 mars 2021, 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. 

In Memoriam 
 

Permettez-moi d’honorer deux personnes 
exceptionnelles en nous  
les rappelant à toutes. 

 
Claude Jean, bénévole à l’AEESICQ  

durant plusieurs années,    
décédé le 31 janvier 2020,  

 

et Margot Phaneuf, qui a consacré une 
grande partie de sa vie à la pédagogie en 

soins infirmiers ,  
décédée le 23 mai 2020. 

Juin 2013 

https://8263c1b0-bb1c-49cb-8156-48fe04a5d935.filesusr.com/ugd/f74910_205f7bfb6c8140c4b5376070e6eade05.pdf
https://8263c1b0-bb1c-49cb-8156-48fe04a5d935.filesusr.com/ugd/f74910_3ce5250634234745bc118ad3739f88ae.pdf
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Comment demander le remboursement des frais  

du colloque à son employeur ? 

Chaque année, depuis 34 ans, 
plus de 250 profs en soins in-
firmiers des collèges du Qué-
bec participent au colloque 
de l’AEESICQ en juin. Aussi, 
vous avez la possibilité de de-
mander à votre employeur, 

en vertu de la politique de perfectionnement du 
personnel enseignant, un remboursement des 
frais du colloque. 
 
Pour connaitre les modalités, nous vous invitons 
à vous informer sur cette politique, propre à 
chaque cégep, et à laquelle il est important de 
se référer pour faire sa demande.  
 
Selon ses modalités, vous pourriez avoir droit à 
des remboursements de formation, de colloque, 
activités au prorata de votre contrat (au régulier 
ou à la formation continue, contrat à temps 
plein ou partiel) pour le perfectionnement. 
 
Généralement, on retrouvera deux perfection-
nements auxquels vous auriez droit : individuel 
et collectif. 
 
Les modalités pour le perfectionnement indivi-
duel ou collectif sont décrites dans la politique. 
Nous vous proposons d’aller l’explorer afin de 
voir si celle-ci peut vous aider à participer au col-
loque de votre association. Les responsables de 
la coordination départementale (RCD) ou le syn-
dicat peuvent être de bons alliés et vous indi-
queront aussi les délais pour les demandes. 
 
Advenant que vous souhaitiez faire une de-
mande pour le perfectionnement collectif, il sera 
nécessaire de faire une proposition à votre as-
semblée départementale pour en faire une acti-
vité annuelle si la majorité des membres votent 
en sa faveur. Par la suite les RCD pourront faire 

les démarches.  
 
Toute demande de perfectionnement est ache-
minée au service des ressources humaines et 
c’est en fonction des demandes acheminées, des 
budgets alloués et des règles de la politique de 
perfectionnement, qu’un comité (légiféré par la 
convention collective—par exemple pour la 
FNEEQ, il s’agit d’un comité de 5 personnes, 3 
profs + 2 cadres) prendra la décision d’accepter 
ou non le remboursement des frais encourus par 
le colloque et ce, que la demande ait été faite au 
perfectionnement individuel ou collectif.  
 
Autre avenue pour demander un rembourse-
ment de formation, compte tenu que les ateliers 
offerts dans le cadre du colloque 2020 seront ac-
crédités, il est possible de voir sur le site des 
ordres régionaux : certains font des tirage de 
bourse pour ses membres pour des formations 
ou un remboursement du montant d’une forma-
tion accréditée pour ses membres. Nous vous 
invitons donc à consulter ici : https://
www.oiiq.org/ordres-regionaux et lire dans la 
rubrique Bourse et soutien financier. 
 
Nous espérons que cet article 
pourra aider plus de profs en 
soins infirmiers à participer au 
colloque annuel d’autant plus 
que c’est la première fois que 
nous pouvons accréditer les 
ateliers en conformité avec 
notre Ordre professionnel.  
 

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

https://www.oiiq.org/ordres-regionaux
https://www.oiiq.org/ordres-regionaux
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présentent la conférence d’ouverture : 

 Ment ion Rayonnement  2021  
 

Vous connaissez ou côtoyez une enseignante en soins infirmiers dans un collège,  particulière-
ment engagée, et qui contribue, 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'exté-
rieur 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 concernant 
le rayonnement de son travail à l’extérieur de son collège (photos, articles, témoignages) pour 
soumettre la candidature de cette enseignante d’ici le 31 mars 2021 par courriel à  
info@aeesicq.org 
 
La candidate doit évidemment être membre en règle de l’AEESICQ. 

Favoriser le 
mieux-être dans 

son milieu  
de travail 

 
Claude-Michel 

Gagnon  
École nationale  

d’administration publique 

https://www.aeesicq.org/
https://www.pearsonerpi.com/fr/collegial-universitaire
https://www.rcinet.ca/fr/2019/10/29/gestion-plus-humaine-claude-michel-gagnon-enap/
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Nathalie.maltais@cegep-ste-foy.qc.ca 

Bienvenue 
aux enseignantes et  
aux enseignants les  
        31 mai et  
     1

er
 juin 2021 ! 

Est la responsable du colloque au Cégep de Sainte-Foy 
 

Si vous avez des idées d’ateliers et que vous souhaitez  partager votre expertise,  

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

 

 

Conférence  

Josée Boudreault   
Louis-Philippe Rivard 

 
Rebondir 
après 
l’épreuve ! 
 
Le bonheur 
est en nous 

https://www.desjardins.com/fr/votre_caisse/accueil.jsp?transit=81592278
http://joseeboudreault.com/
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colloque 2021  
 

Le colloque de l ’AEESICQ sera en présence 
et  en tout respect des consignes sanitaires 

—  sauf avis  contraire.  
 

Nous envisageons toutes les possibil ités.  
 
Pour une meilleure planification des activités du colloque, la période 
d’inscription débutera dès février 2021. Le nombre d’inscriptions sera li-
mité selon le ratios des salles du Cégep Sainte-Foy. Plusieurs membres 
sont déjà inscrites au colloque.  
 
Les choix d’ateliers se feront en avril, après la parution du Flambeau. 
 
La période de recrutement pour 2021-2022 débute maintenant, puisque 
la majorité des adhésions actuelles seront échues le 31 mai 2021—sauf, 
évidemment celles qui avaient adhéré pour 2 ans (coût 45 $ pour 1 an / 
80 $ pour 2 ans).  
 
Vous pouvez adhérer directement sur le web en cliquant sur le LIEN. 

 
Si vous souhaitez offrir un atelier  

accrédité au colloque,  
soumettez-nous une proposition 

info@aeesicq.org 
 

Ne manquez pas  

Le Flambeau d’avril  
pour tous les  

détails du colloque.  
 

Bienvenue aux collègues 
 infirmières techniciennes, c’est 

une belle opportunité  
d’échanger ! 

Le CA de l’AEESICQ vous  
souhaite de très belles  

Fêtes et surtout de la santé ! 

https://www.aeesicq.org/boutique

