
B 1 aPour les techniciennes 
Des pratiques obligatoires : 
                                        oui, mais... 
Cécile Bergeron (Collège Édouard-Montpetit) et  
Josée Ricard (Collège Shawinigan) 
 

B 2 Discussion : la place de l’AEESICQ au 
forum gouvernemental 
Denyse T. April (Présidente de l’AEESICQ)) et autres à 
confirmer 
 

B 3 Les outils d’évaluation des  
compétences : qu’en est-il pour vous ? 
Partage 
Marlène Parent (Cégep de Drummondville) 
Il est suggéré d’apporter vos outils 

B 4 La gestion des comportements  
en classe  
Guy Corriveau (conseiller pédagogique,  
Collège Shawinigan) 
 

B 5 Rudiments du baladi.  
Pour dames seulement 
Ruth Lafrance (Collège Shawinigan) 

B 6 La protection des voies respiratoires 
Stacey Blundell (3M Canada) 
 

B 7 The Quality of Nursing Education :  
The National Accreditation Program 
Wendy McBride (dir. exéc. ACESI) 

ANGLAIS  

Se ressourcer pour s’épargner et mieux s’investir 

ANGLAIS  

BLOC ABLOC A  
Le jeudi matin, 3 juin 10h45  

BLOC CBLOC C  
Le vendredi matin, 4 juin   9h 

BLOC DBLOC D 
Le vendredi matin, 4 juin 10h45

  

Comment préparer l’étudiante ou  
l’étudiant à réussir son examen  
professionnel ? 
Lucie Laberge ((inf. M. Sc. Inf., enseignante au Cégep 
Limoilou, consultante en pédagogie des soins infirmiers, 

auteure du « Guide de préparation à l’examen pro-
fessionnel de l’OIIQ »)  

Les différents types de supervision de 
stage : faut-il baliser les pratiques ? 
Denyse T. April (Collège Heritage) et Marjolaine Roy 
(Cégep de Rivière-du-Loup) 

Pour les techniciennes 
Un début de session : ouf ! ouf ! 
Cécile Bergeron (Collège Édouard-Montpetit) et Josée 
Ricard (Collège Shawinigan) 

L’examen clinique à l’heure de la  
nouvelle loi et des programmes  
intégrés DEC-Bacc 
Lyne Cloutier et Odette Doyon (UQTR) 

Une détente efficace : le yoga  
Renée Lachance (Collège Shawinigan) 

L’E.S.P., des questions  
                     et des réponses… 
Nathalie Gagnon, Jasmine Paquin et Hélène Turgeon 
(Collège Shawinigan) 

La qualité de la formation en sciences 
infirmières : le programme national de 
l’agrément 
Wendy McBride (dir. exéc. ACESI) 

 C 1 La supervision clinique :  
      de l’organisation à la rétroaction 
Lucie Laberge ((inf. M. Sc. Inf., enseignante au Cégep 
Limoilou, consultante en pédagogie des soins infirmiers, 
formatrice au programme PERFORMA : « L’art de la 
supervision clinique en soins infirmiers »)   
 

C 2 Les aspects juridiques en soins  
infirmiers en lien avec l’enseignement 
des compétences 
Me Johanne Dechamplain 
 

C 3 aPour les techniciennes 
J’achète, tu achètes, nous achetons :   
           mais à quel prix ? 
Cécile Bergeron (Collège Édouard-Montpetit) et  
Josée Ricard (Collège Shawinigan) 
 

C 4 Une détente efficace : le yoga  
Renée Lachance (Collège Shawinigan) 

C 5 Se ressourcer, pour améliorer nos  
examens en soins infirmiers  
Denise Couillard (Cégep Lévis-Lauzon) 
 

C 6 Du plaisir : se ressourcer par le dessin 
Monique Lord (Collège Shawinigan) 

C 7 Respiratory Protection 
Stacey Blundell (3M Canada) 
 

C 8 Construire l'avenir : une stratégie 
intégrée pour les ressources humaines 
infirmières au Canada  
Denyse T. April (Collège Heritage) 

D 1 Coffre à outils pour les nouvelles 
enseignantes et les nouveaux 
enseignants 
Luc Grenier et Caroline Lamy (Collège Shawinigan) 
 

D 2 La défibrillation externe automatisée 
(DEA) 
Yvon Brunet (Cégep de Sainte-Foy) 
 

D 3 Le Carsi : Centre d’aide à la réussite 
en soins infirmiers au Collège 
Shawinigan ou tirer profit de l’aide par 
les pairs 
Hélène Daniel, Diane Pronovost et Josée Ricard 
(Collège Shawinigan) 
 

D 4 Le stage à l’étranger : mode d’emploi 
Mario Brûlé et Robert Morin (Cégep André

D 5 Outils d’évaluation dans le cadre du 
Stage en milieu ambulatoire 
(6e session)  
Marie-Claude Gauthier et Moïra Pelletier 
(Cégep La Pocatière) 
 

D 6 Rudiments du baladi.  
Pour dames seulement 
Ruth Lafrance (Collège Shawinigan) 
 

D 7 Building the Future: An integrated 
strategy for nursing human resources 
in Canada  
Denyse T. April (Heritage College) 

BLOC BBLOC B  
Le jeudi après-midi, 3 juin 13h30 



 

Chères collègues et chers collègues, 
 
C'est avec grand plaisir que je vous invite à notre 
rencontre annuelle. Sous le thème  « Se ressourcer 
pour s’épargner et mieux s’investir », le colloque 
2004 vous offre conférences et  ateliers qui sauront 
« réénergiser » votre quotidien tant au point de vue 
professionnel que personnel. De fait, nos collègues 
du Collège Shawinigan travaillent fort pour vous ac-
cueillir dans la belle région de la Mauricie. Le  Comité 
organisateur et le CA comptent donc sur vous, fidèles 
collègues et membres de l ‘AEESICQ, pour inviter les 
nouvelles enseignantes et les nouveaux enseignants 
ainsi que les techniciennes de travaux pratiques à ce 
grand rassemblement pédagogique. C’est ensemble 
que nous pourrons solidifier notre programme de 
formation collégial dont nous sommes toutes et tous 
si fiers.  
 

Au plaisir de vous rencontrer à Shawinigan!   
 

Denyse T. April 
  
 
Dear Nursing Colleagues, 
 

It is my greatest pleasure to invite you to AEESICQ’s 
annual gathering.  For 2004, the colloquium’s theme 
« Se ressourcer pour s’épargner et mieux s’investir » 
(Loose translation : Acquiring Knowledge for Self-
protection and Self-reinvestment )  promises to offer 
you conferences and workshops that will reenergize 
your  professionnal and personnal lives. As a matter 
of fact, our colleagues from Shawinigan College are 
presently working really hard to host you in their  
beautiful Mauricie Region. The Organizing Committee  
and the Board are counting on you, our regular con-
ference participants and AEESICQ members, to invite 
your new faculty members and lab. technicians to our 
pedagogical gathering. It is only by working and shar-
ing knowledge together that  we will be able to solidify 
our collegial program of which we are all so proud. 
 

Looking forward to welcome you in Shawinigan. 
 

 Denyse T. April  

IMPORTANTIMPORTANT  
 

• Notez bien vos trois (3) choix d’ateliers par ordre de 
préférence par bloc pour recevoir votre horaire 
personnalisé.   

• Inscrivez-vous le plus tôt possible si vous voulez 
bénéficier du plus bas tarif et profiter de votre 
premier choix : nous inscrirons par ordre d’arrivée. 

 

• Vous pouvez vous inscrire par courriel  
   aeesicq@sympatico.ca ou par fax 450-357-0888  
   pour réserver votre place. 
   Toutefois, votre inscription ne sera validée qu’après 

le 14 mai et sur réception de votre paiement. 
 

• 30 personnes par atelier (sauf les ateliers de 
croissance personnelle où le nombre est moindre).  

 

• Nous nous réservons le droit d’annuler l’atelier 
devant un nombre insuffisant d’inscriptions. 

 

• Nous confirmerons votre inscription et vos ateliers 
après le 14 mai. Les responsables d’ateliers verront 
leur atelier confirmé après cette date. 

 

• En cas d’annulation, d’ajout d’atelier ou de tout 
autre problème,  nous nous réservons le droit de 
corriger la situation le jour même du colloque. 

 

• Les descriptions d’atelier et les suggestions 
d’hébergement sont dans le Journal de l’AEESICQ.  

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

Bienvenue aux techniciennes en travaux  
pratiques qui sont des infirmières ensei-

gnant les procédés de soins ! Des ateliers 
ont été préparés spécialement pour vous !  

 

Les nouvelles enseignantes et nouveaux 
enseignants trouveront aussi leur compte 

dans le colloque ! 
 

L’AEESICQ… notre lieu de partage ! 
 

ColloqueColloque
            2004            2004

3-4 juin 

 
 

Jeudi 3 juin  
Inscription et petit déjeuner 
Visite du salon des exposants 

Mot de la directrice générale,  
madame Louise Trudel 
Mot de la présidente de l’AEESICQ, 
madame Denyse T. April 

Conférence : Le bonheur au boulot 
Monsieur Richard Poulin 

Visite du salon des exposants 

Bloc A 
Atelier de mon choix __________ 

Visite du salon des exposants 

Bloc B 
Atelier de mon choix __________ 

Visite du salon des exposants 

Assemblée générale des membres 

Cocktail   
Soirée récréative à la Cité de l’Énergie 

 
Vendredi 4 juin  

Inscription et petit déjeuner 
Visite du salon des exposants 

Bloc C 
Atelier de mon choix __________ 

Visite du salon des exposants 

Bloc D 
Atelier de mon choix __________ 

Visite du salon des exposants 

Conférence : Loi 90 et soins de plaies : 
une énigme enfin résolue ! 
Madame Chantal Labrecque, M. Sc. Inf. 

Mot de la fin 


