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Des prix prestigieux pour des enseignants en soins infirmiers des collèges 

 

Saint-Jean-sur-Richelieu, le 7 juin 2021 - C’est dans la bonne humeur et avec 

professionnalisme que l’Association des enseignantes et enseignants en soins 

infirmiers des collèges du Québec (AEESICQ) a tenu son 34e colloque annuel le 3 juin 

2021, exceptionnellement en mode virtuel. À cette occasion, la remise des prix Margot 

Phaneuf en reconnaissance pédagogique s’est tenue après un moment émouvant de 

mémoire en l’honneur de madame Phaneuf décédée en 2020. Monsieur Michel de la 

Chenelière qui a pris le beau risque de publier pour la première fois des ouvrages 

d’origine québécoise en pédagogie sur les soins infirmiers, et madame Claire-Andrée 

Leclerc, collègue et amie de toujours, ont fait un témoignage vibrant sur l’autrice, 

infirmière, enseignante, mère inspirante. 

Pour son projet intitulé Évaluation globale de la santé. Problèmes de santé complexes, 

abus de substances et autres troubles addictifs, et dont le but est de développer les 

compétences nécessaires à l’évaluation de la santé mentale chez une clientèle ayant 

des troubles de santé complexes, incluant des troubles addictifs, madame Nathalie 

Labrecque, du Cégep de Shawinigan, a vu son travail récompensé. 

C’est à l’aide de six mises en situation en lien avec les troubles de dépendances et la 

santé mentale que les apprenants évoluent. L’outil permet aux apprenants de se 

placer dans un contexte réel et authentique, les rendant ainsi actifs dans leurs 

apprentissages tant au niveau de la théorie que de la pratique. La vision globale de 

l’individu, l’évaluation de l’état de santé, la collaboration, le travail d’équipe, la 

communication et les différents savoirs de la profession sont au cœur de ce projet qui 

outille les infirmières de demain à offrir des soins de santé de qualité.  

 

 



 

Josiane Gagnon, enseignante et coordonnatrice du département de Soins infirmiers, Robin Sincerny, 

directeur adjoint des ventes et du marketing / division collégiale et universitaire de la Maison Chenelière 

Éducation, Josée Dessureault, enseignante et coordonnatrice du département de Soins infirmiers, Éric 

Milette, directeur général du Cégep de Shawinigan et Nathalie Labrecque, enseignante en Soins infirmiers et 

récipiendaire du Prix de Reconnaissance pédagogique Margot Phaneuf. 

Madame Ariane L’Hérault, enseignante en soins infirmiers au Cégep de Trois-

Rivières, a aussi été honorée pour son Projet de fin d’études sur le développement de 

l’identité professionnelle en concevant un scénario de simulation qui débute par la 

rédaction d’une situation clinique complexe multi pathologique pour maximiser les 

liens cliniques, ce qui les initie au travail de recherche. Les finissant.e.s travaillent à la 

conception du scénario, à l’exécution de la simulation et au partage de leur expérience 

à leurs pairs. L’objectif est d’amener le finissant ou la finissante à développer le travail 

d’équipe, sa capacité à se questionner, sa curiosité professionnelle, son engagement 

et sa gestion des conflits au travail. 



 

Ariane L’Hérault, récipiendaire enseignante au département de Soins infirmiers, Marie-Josée Boily, directrice 

adjointe des études au soutien à l’enseignement et responsable du département des Soins infirmiers, et Robin 

Sincerny, directeur adjoint des ventes et du marketing / division collégiale et universitaire de la Maison 

Chenelière Éducation. 

Finalement, Vignettes évolutives, l’outil dynamique aux retombées pédagogiques 

multiples de M. Jonathan Gordon du Cégep Édouard-Montpetit a été retenu par le 

jury.  Ce projet permet à l’étudiant.e d’exercer son jugement clinique et de se 

conscientiser aux conséquences de ses décisions, d’intervenir en situations 

complexes et en milieu protégé, à son rythme et selon son style d’apprentissage. Les 

diverses situations fictives offrent de nombreuses possibilités à l’étudiant.e, 

permettant ainsi la rétroaction et le transfert des connaissances en milieu clinique. En 

répondant aux besoins des étudiant.e.s d’aujourd’hui et dans le contexte actuel, M. 

Gordon a su mettre de l’avant un projet qui répond à un besoin pédagogique réel, 

mais qui est aussi adapté aux apprenants d’aujourd’hui. 



 

Vincent Duchesne, directeur adjoint responsable du programme Soins infirmiers, Robin Sincerny, directeur 

adjoint des ventes et du marketing / division collégiale et universitaire de la Maison Chenelière Éducation, 

Jonathan Gordon, récipiendaire enseignant au département de Soins infirmiers, et Louis Charbonneau, 

conseiller pédagogique qui a collaboré au projet. 

 

M. Robin Sincerny, directeur adjoint des ventes et du marketing /Division collégiale et 

universitaire chez Chenelière Éducation, a remis à chaque lauréat une bourse de 

500$, un prisme et un certificat. Le conseil d’administration a initié son prix au colloque 

de 2005 et, depuis 2013, c’est avec fierté que les prix en reconnaissance pédagogique 

sont devenus les prix Margot Phaneuf. 

Madame Marlène McNicoll, présidente de l’AEESICQ, a souligné « la valeur 

exceptionnelle des enseignantes et des enseignants des collèges qui, en plus de 

pratiquer une double profession, initient des projets pour soutenir les étudiantes et les 

étudiants dans l’acquisition des apprentissages et le développement de leurs 

compétences afin qu’elles et ils soient de meilleures infirmières et de meilleurs 

infirmiers en quête de formation tout au long de la vie ».  

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 Nancy Vaillancourt et Josée Lavoie du Cégep de Chicoutimi, et Annie 

Houde du Cégep de Jonquière 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 plateformes. Nous rappelons que nous nous dirigeons maintenant vers la 

17e édition des Prix Margot Phaneuf et que la date limite pour remettre les projets est 

le 31 mars 2021. 

Le prochain colloque de l’Association aura lieu les 30 et 31 mai 2022, au Cégep de 

Rimouski.    
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L’AEESICQ est une association à laquelle l’adhésion des membres, des enseignantes et 

enseignants en soins infirmiers des collèges, est volontaire. Chaque année, environ 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 collèges.  

 

 

Pour renseignements :   

Andrée Bouchard 

Téléphone: 514 918-2523 

info@aeesicq.org 
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