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Bienvenue aux nouvelles et nouveaux membres,  
à celles et ceux qui nous reviennent  

et merci aux autres pour leur fidélité ! 
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L’ASSOCIATION DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS 
EN SOINS INFIRMIERS DES COLLÈGES DU QUÉBEC 

 
Mot de la présidente 

 

C 
’est avec grand plaisir que je vous écris 

par l’intermédiaire du Flambeau  
afin de me pencher sur les nouvelles 
de notre association.  Pouvoir partager  

notre réalité avec vous, grâce au journal, est 
toujours un privilège et je pense que nous res-
sortons gagnantes et gagnants de cette opéra-
tion. 
 
Je profite de l’occasion pour souhaiter  la bien-
venue au CA à Sylvie Huot, du Cégep de Ma-
tane, qui est la nouvelle conseillère pour la ré-
gion 2. Je la remercie d’avoir accepté le défi de 
représenter les membres de sa région. 
 
Depuis la rentrée, nous  collaborons avec des 
deux (2) personnes (DÉ) responsables pour le 
programme soins infirmiers au sein de la Com-
mission des affaires pédagogiques (CAP) de la 
Fédération des cégeps parce qu’elles siègent au 
Comité de la formation infirmière mis de l’avant 
par l’OIIQ. 
 
Cette collaboration se veut un excellent moyen 
pour suivre et peut-être même influencer les 
décisions prises par ces intervenants en ce qui 
concerne les dossiers. Un dialogue ouvert et 
respectueux peut conduire à une meilleure 
compréhension des enjeux, intérêts et attentes 
par rapport au programme. 
 
Nous suivons donc de très près les travaux des 
sous-comités créés par le Comité de la forma-
tion infirmière et nous examinerons les conclu-
sions de ces sous-comités, surtout le rapport qui 
traitera des disparités concernant les modalités 
de stages. 
 
Lors de l’AGA de juin dernier, nous avons bien 
compris votre désir d’harmoniser le programme 

 
A quick word from your President 

 

I 
t is with great pleasure that I am writing to you, 
VIA the FLAMBEAU, to give you the latest news.  
It is always a great privilege to be able to share 
our reality with you all. This is proving to be a 

“win-win” situation for all. 
 
I am taking this opportunity to welcome Mrs. Sylvie 
Huot from Matane College as the new representa-
tive for regions # 2 on the Board.  We are grateful to 
Sylvie for having accepted the challenge. 
 
Since the beginning of the term, we are collabo-
rating with the two (2) Academic Deans responsible 
for our program at the Pedagogical Commission of 
the Cegeps Federation. As well, those two (2) Deans 
represent the Cegeps Federation on the OIIQ’s Nurs-
ing Education Committee. 
 
I believe this collaboration has become an excellent 
way to follow-up and perhaps influencing the dossi-
ers. An open and respectful dialogue may lead to a 
better understanding of the main issues, concerns 
and expectations pertaining to our program.  
 
Naturally, we are closely following the work of the 
ad-hoc committees created by the Nursing Educa-
tion Committee (OIIQ) and will diligently analyze 
their conclusions especially the ones relating to the 
program’s clinical component.  
 
At our last General Assembly (June 08), we have 
heard your wishes for a unified provincial program 
and for the necessity to validate each college’s un-
derstanding of the program’s competencies. But 
how to fulfill your wishes? We believe that it will oc-
cur through collaboration and partnership with you 
all and with the groups/partners concerned by our 
program.  
 
The New Year promises to be quite interesting as 
many new factors might impact on our program. 
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à travers la province et de valider la compréhen-
sion des compétences par chaque collège. Mais 
comment y arriver ?  
 
Selon nous, en travaillant en partenariat avec 
vous, enseignantes et enseignants, qui œuvrez 
dans le programme, et en collaborant avec tous 
les groupes concernés par notre programme. 
 
La prochaine année sera donc des plus intéres-
santes, car plusieurs nouveaux éléments pour-
raient influencer notre programme. 
 
Pour terminer, je vous souhaite une bonne lecture 
du journal, une fin de session harmonieuse et sur-
tout,  de très Joyeuses Fêtes !  

 
In conclusion, I wish you good readings, a most 
harmonious end of term and Happy Holidays !  

Le Flambeau, journal de l’AEESICQ, est publié deux fois l’an, par l’Association des enseignantes et enseignants en soins infirmiers des 
collèges du Québec. Un numéro spécial peut être publié à l’occasion. En plus des deux éditions, les Nouvelles du C.A. vous parviennent 
régulièrement par voie électronique. 
 

L’A.E.E.S.I.C.Q. se dégage de toute responsabilité quant au contenu des articles de ce journal. Leur contenu n’engage que leurs auteurs(es).  
 

Rédaction, conception, mise en page de ce journal : Andrée Bouchard et Denyse T. April  
 

Imprimeur:  Copicom, rue St-Jacques, Saint-Jean-sur-Richelieu  
Dépôt légal Bibliothèque nationale du Québec 
 

utebeffert@videotron.ca 

mailto:utebeffert@videotron.ca


 

Page  4   Le Flambeau, vol 23,  no 1, déc. 2008     

 
Coopsco du Collège de Valleyfield 
Roger Fleuriste 
Uniprix Guylaine Paradis et Sylvie 
Duchesneau 
Studio Turmel 
Simplement Célyne 
Wood Wyant Inc, du Groupe Sani-
Marc 
Janine Gareau Boutique 
Bijouterie Denis Leduc Inc. 
Clinique de beauté Ginette 
Pharmaprix Jean Larouche 
Boutique Femme ou fille 
Coiffure et passion 
Restaurant Chiyo 
Restaurant Le Bergerac 
Ristorante Giorgio 
Denis Lapointe, maire 
Giroux, Café-resto, artisan chocolatier 
Denis Brisson Inc., centre de jardin 
Régates Molson Dry de Valleyfield 
Imprimerie Bourdeau Inc. 
Esthétique Marie-Claire 
Les douceurs de Stéphanie 
La maison des aînés(es) de Saint-
Timothée Inc. 
Le Manoir Harwood 

Thérèse Noël enr., esthéticienne-
électrolyste 
Boutique Cajodi 
Énergie Cardio 
Esthétique professionnelle  
Martine Thauvette 
Boutique médiévale du Suroît 
Lingerie Tendresse 
Lemercier mode masculine 
Femme, salon de coiffure, Sylvie Pitre 
Librairies Boyer Ltée 
Abattoir et boucherie B. Poirier Inc. 
Les constructions Charmi Inc. 
Clinique Sylvie Leboeuf 
Chocolette 
Desjardins Caisse Notre-Dame de  
Bellerive 
Le Club Touriste, bar–restaurant 
La femme idéale, spécialités tailles + 
Sports Experts Valleyfield 
Luc Nadon, comptable agréé 
Sybelle 
Jardins Nitro Inc. 
Sac à linge de voyage, Danielle Malen-
fant 
 
 

 

Merci à toute la communauté de Valleyfield 
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Merci ! 

 Marc-André Roux 
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@ : fondation.ruefemm@bellnet.ca 

Mélissa Johnson 
 

Directrice adjointe 

Don en ligne : www.laruedesfemmes.com 

Téléphone : (450) 659-5224 
dgmorin@videotron.ca 

infiressources@videotron.ca 

23, ave des Acacias 
Candiac (Québec) 
J5R 3K8 

 
 

 
 

Gilles Bonneau 
Consultant en éducation 

gilles.bonneau@videotron.ca 
450 466-5271 

 

607-7, boul. Simard 
Saint-Lambert (Québec) 

J4S 1Y4 

 Peter LaRiviere 
Educational Consultant 

plariviere@sympatico.ca 
905 691-0717 

 

4291 Chasewood Court 
Burlington (Ont.)  

L7M 4P8 

Educational Sales  
Editorial Representative 

Elsevier Canada 
 
 

905 King Street West, 4th Floor, 
Toronto, ON Canada  M6K 3G9 
Direct  450 419-7876 / Fax : 416 255-5456      
l.arbour@elsevier.com 

ELSEVIER 

 PAQUETTE-DESJARDINS 

Formation-conseil Inc. 
 

Danièle Paquette-Desjardins, 
Inf. B. Sc. 
Présidente 
 

570, Carré Lemer St-Germain 
Saint-Jérôme (Québec) 
J7Z 6W2 
 

450 565-2586 
Télécopieur : 450 569-4040 
E-mail : inter-
pratique@sympatico.ca 

   

 

 

 

 

  Jean-Christophe Décarie 

     Délégué au développement 
 
 
 
 
 
 

 jean-christophe.decarie@qc.aira.com 

@sympatico.ca 

Dolorès Tam 

Formatrice 
Service à la clientèle 
dtam@druide.com 
 
Druide informatique inc. 
1435, rue St-Alexandre,  
bureau 1040 
Montréal (Québec)  H3A 2G4 
Tél. : 514 484-4998 
Fax : 514 484-7709 
Sans frais : 1 800 5 DRUIDE 

 
Visitez www.antidote.info 

Éditions Saint-Martin 
Décarie, éditeur 
Filiales du réseau  
COOPSCO 
 

7 333, place des Roseraies 
Bureau 501 
Anjou (Québec)  H1M 2X6 
 

Tél. : 514 529-0920 
Fax : 514 352-1764 
 

editions-stmartin.com 
decarieediteur.com 

Anick Montpetit, Caroline Lamond, France  

Ménard, Francine Ménard, Claudia Demers,  

Brigitte Demers, Gisèle Bourbonnais, Hélène 

Bergevin, Lyne Daoust, Marielle Levasseur,  

Marie Samson, Céline Latreille, Annie Phili-

bert et Suzie Grondin remercient  

la visite. 
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E 
n juin dernier, durant l’Assemblée géné-
rale annuelle, les membres ont adopté 
plusieurs propositions qui se sont retrou-
vées au cœur du plan de travail annuel 

du conseil d’administration (CA). Dès la fin du col-
loque, les membres du CA se réunirent afin d’éva-
luer la nature de chaque proposition et d’en  quanti-
fier leur niveau d’importance. Il a été décidé que les 
trois (3) propositions suivantes devaient être trai-
tées prioritairement, avant les vacances estivales. 
Voici le suivi accordé à chacune de ces proposi-
tions par votre C.A. : 
 
 
 
 
 
 
Concernant la proposition suivante: 
 

 « Que le CA de l’AEESICQ intervienne au-
près de l’OIIQ en appuyant la requête de la 
partie collégiale du consortium de Sher-
brooke à l’effet que les étudiantes et étu-
diants du programme 180.A0 et 180-B0 ob-
tiennent un sursis d’un an avant d’être sanc-
tionnés sur le plan thérapeutique infirmier 
(PTI) lors de l’examen professionnel. » 

 
Le 20 juin 2008,  le CA envoyait une lettre à l’OIIQ 
afin de demander un sursis concernant l’évaluation 
des connaissances théorique et pratique  du PTI 
chez les candidates et candidats à l’exercice à la 
profession infirmière (CEPI)  en faisant valoir la per-
tinence de la proposition votée en AG. Le CA souli-
gnait la vive inquiétude des membres face :  

 au court délai d’implantation et les inégali-
tés de déploiement du plan thérapeutique 
infirmier,  surtout en milieu hospitalier; 

 aux  difficultés entourant l’enseignement 
de ce concept qui évolue constamment 
depuis les premières formations dispen-
sées par l’OIIQ, et 

 à la difficulté d’arrimer la théorie à la pra-
tique.  

 
En réponse à notre requête, le CA a reçu une lettre 
de Mme Gyslaine Desrosiers, en date du 17 juillet 

Plan de travail 2008-2009 
Suivis des mandats dévolus au conseil d’administration 

de l’AEESICQ 

2008, mentionnant les éléments suivants: 
 qu’elle a pris connaissance avec attention 

de notre lettre;  
 que le PTI doit nécessairement être inté-

gré à l’examen professionnel à compter de 
la session de septembre 2009 parce qu’il 
sera consigné au dossier de chaque client 
à compter du 1er avril 2009; 

 qu’il est essentiel que les CEPI qui arrive-
ront dans les milieux cliniques à partir de 
ce moment-là aient acquis certaines com-
pétences à cet égard afin d’assurer l’im-
plantation du PTI; 

 que la documentation et les formations qui 
seront mises en ligne à l’automne 2008 
(sur le site internet de l’OIIQ) peuvent per-
mettre aux étudiantes de se familiariser 
avec la détermination et l’ajustement du 
PTI même si elles ne sont pas exposées 
au PTI dans le cadre de leurs stages cli-
niques; 

 qu’une tournée provinciale a été effectuée 
au cours de la dernière année et un ré-
seau de répondants et agents multiplica-
teurs, incluant au moins un représentant 
de chaque collège, a été créé pour faciliter 
l’enseignement de ce concept, et  

 que l’intégration du PTI à l’examen se fera 
progressivement et les résultats seront 
analysés en conséquence. 

 
Il faut noter que la réponse de Mme Desrosiers à 
l’AEESICQ a été envoyée en copie conforme aux 
personnes suivantes: 

 Mme Anne Filion, directrice des Études, 
Cégep Limoilou 

 M. François Dauphin, directeur des 
Études, Collège de Maisonneuve 

 Mme Lucie Mallée, coordonnatrice, dépar-
tement des soins infirmiers, Collège 
Édouard-Montpetit 

 Mme Micheline Courchesne, ministre de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport 

 M. Yves Bolduc, ministre de la Santé et 
des Services sociaux 

 Mme Suzanne Kérouac, présidente, Comi-
té de la formation des infirmières 
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 Mme Suzanne Durand, directrice, Direc-
tion du développement et soutien profes-
sionnel, OIIQ 

 Mme Madeleine Lauzier, directrice –
conseil, Direction des affaires externes et 
des statistiques sur l’effectif, OIIQ 

 Mme Judith Leprohon, directrice scienti-
fique, OIIQ. 

 
 
 
 
 
Concer- nant la 
propo- sition 
sui- vante: 
 

« Que le C.A. de l’AEESICQ soit consulté et 
participe à la sélection des enseignantes et 
enseignants en soins infirmiers des cégeps 
qui siègeront au sous-comité de travail du 
Comité de la formation des infirmières, sous
-comité qui traitera  des résultats du son-
dage sur la répartition des stages en soins 
et sciences infirmières. » 

 
Durant le CA du 3 juin 2008, les membres du CA 
ont réfléchi au profil pédagogique et professionnel 
des personnes qu’elles et qu’ils aimeraient voir sié-
ger au Sous-comité d’experts sur les stages cli-
niques (sous-comité créé par le Comité de la for-
mation des infirmières) et suite à cette réflexion, les 
membres ont listé ce qu’elles et ils considéraient 
comme étant l’expérience et les qualités profes-
sionnelles requises pour ces personnes.  
 
Voici ce que le CA souhaitait:  
 

« La personne doit:  
 Être présentement active dans l’enseigne-

ment des soins infirmiers dans un établis-
sement collégial francophone ou anglo-
phone; 

 Avoir au moins dix (10) ans de service 
dans l’enseignement;  

 Avoir une bonne connaissance des pro-
grammes 180.01 et 180.A0; et 

 Avoir occupé au moins une des responsa-
bilités suivantes: 

 -  La coordination départementale, 
 -  La coordination des stages, 
 -  La coordination pédagogique, 
 -  La coordination de programme, 
 -  La coordination DEC-Bacc. 

          (Un cumul des responsabilités énu-
mérées ci-dessus serait souhaitable) » 

 
Ainsi,  à la suite du CA de juin, une lettre fut en-
voyée, le 9 juin,  à Mme Filion et M. Dauphin à titre 
de personnes représentant la Fédération des cé-
geps au Comité de la formation des infirmières,  
pour leur exprimer le souhait du CA par rapport au 
profil de candidatures recherchées pour le sous-
comité. En date du 20 juin, le CA soumettait une 
candidature aux deux DÉ.   
 
Il faut mentionner que le CA n’a reçu aucun accusé 
de réception aux deux correspondances envoyées. 
Entretemps, Mme Francine Vincent, coordonnatrice 
du département de soins infirmiers du Collège 
François-Xavier Garneau contactait le CA le 17 juin 
pour l’informer que Mme Filion l’avait interpellée 
pour participer au Sous-comité d’experts sur les 
stages cliniques. Mme Vincent se disait embêtée 
par cette situation qui semblait court-circuiter l’ap-
proche votée en AG.  
 
Accordant sa confiance à Mme Filion qui avait cer-
tainement pris connaissance des critères que le CA 
lui avait envoyés, les membres du CA ont indiqué à 
Francine qu’elles endossaient sa participation au 
sous-comité vu sa très grande expérience profes-
sionnelle; de plus, Mme Vincent a déjà été une 
membre très active au sein du C.A. de l’AEESICQ 
et elle était très au courant du dossier. 
 
 
 
 
 
 
Concernant la proposition suivante: 
 

« Il est 
proposé 
de de-
mander 

au ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport la création d’un comité formé d’ensei-
gnantes du collégial pour entreprendre rapi-
dement une démarche pédagogique, en col-
laboration avec l’AEESICQ, afin de rajuster 
le programme 180.A0 à la lumière des nou-
velles responsabilités dévolues aux infir-
mières et infirmiers et poursuivre l’arrimage 
DEC-Bacc. » 
 

Conséquemment, une lettre fut envoyée, le 20 juin 
dernier, à Mme Courchesne, ministre de l’Éduca-
tion, du Loisir et du Sport (MELS) soulignant que, 
suite à l’appropriation de la Loi 90 par les différents 
milieux de soins et d’enseignement, les ensei-
gnantes et enseignants en soins infirmiers du collé-
gial croient essentiel de vérifier l’arrimage du pro-
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gramme de soins infirmiers aux nouvelles respon-
sabilités de l’infirmière (présente  et future ) soit en 
l’actualisant ou en le révisant pour garantir la quali-
té du programme et soutenir la crédibilité de la for-
mation collégiale face à l’Ordre professionnel des 
infirmières et infirmiers du Québec. 
 
Le 16 juillet 2008, le CA recevait une lettre de Mme 
Nora Desrochers, directrice des programmes et de 
la veille sectorielle au MELS qui mentionnait être 
sensible à nos préoccupations mais que le MELS 
« n’a reçu aucune indication en provenance des 
différents partenaires voulant que le programme 
d’études Soins infirmiers (180.A0) version 2007, 
incluant sa mise en œuvre pas les collèges autori-
sés à l’offrir, nécessiterait une nouvelle actualisa-
tion ou révision. » 
 
Mme Desrochers concluait en soulignant que 
« l’acquisition des connaissances et d’habiletés 
spécifiques constitue un enjeu de premier plan. Il 
appartient à chaque établissement de juger par 
quels  moyens ces objectifs devraient être intégrés 
à son enseignement ». 
 
Le Conseil d’administration a conclu que les DÉ 
responsables du programme auprès de la Fédéra-
tion des cégeps n’avaient pas eu l’opportunité de 
contacter Mme Desrochers pour l’informer de la 
décision de la Commission des affaires pédago-
giques qui, en juin dernier, avait bien accueilli l’idée 
d’une rencontre au cours de laquelle les ensei-
gnantes des collèges (à raison d’une ou deux par 
collège) pourraient faire le point sur le programme 
offert dans le cadre du DEC. Il faut souligner que 
cette idée de rencontre a été suggérée aux DÉ par 
le CA durant la rencontre du 30 mai dernier.  
 
A cette étape-ci, il est important d’effectuer un re-
tour en arrière afin de mieux situer la conjoncture et 
les éléments qui ont donné naissance à ce partena-
riat important entre le CA et les DÉ responsables 
du programme.  
 

 le 9 octobre 2007, le CA rencontrait l’OIIQ 
au sujet d’un mémoire à paraître; 

 le 12 novembre 2007, présentation du mé-
moire Une nouvelle approche de planifica-
tion des effectifs infirmiers: des choix à 
faire de toute urgence! lors de l’AG de 
l’OIIQ; 

 le 7 décembre 2007, tenue d’une journée 
pédagogique organisée par le CA de 
l’AEESICQ afin de discuter du contenu du 
mémoire de l’OIIQ. Étaient aussi présents 
des représentants de la FIQ, FAC, 
FNEEQ, FEC, et MELS; 

 en janvier 2008, distribution d’un sondage 

sur les stages émanant du Comité de for-
mation des infirmières concernant les 
stages; 

 le 28 janvier 2008, rencontre avec la prési-
dente de la FIQ au sujet du mémoire de 
l’OIIQ; 

 en février 2008, dépôt du mémoire de 
l’AEESICQ concernant le mémoire de 
l’OIIQ sur la planification des effectifs infir-
miers; 

 le 4 février 2008, rencontre avec les DÉ 
responsables du programme sur le mé-
moire et diverses autres questions; 

 le 27 mars 2008, suivi téléphonique avec 
Mme Filion; 

 le 21 avril 2008, rencontre des RCD à 
l’OIIQ; 

 le 30 mai 2008, 2
e
 rencontre avec les DÉ 

afin de leur soumettre l’idée d’une ren-
contre (ou forum) à l’automne pour faire le 
point sur le programme avec tous les col-
lèges; 

 le 4 juin 2008, rencontre de la Commission 
des affaires pédagogique avec présenta-
tion de l’idée d’une rencontre avec les 
profs; 

 le 2 juin 2008, assemblée générale des 
membres de l’AEESICQ avec une proposi-
tion de rencontre de tous les cégeps. L’AG 
mandate le CA pour demander au MELS 
la création d’un comité sur le programme; 

 le 20 juin, envoi des lettres à l’OIIQ et au 
MELS; 

 à la mi-juillet, réponses de l’OIIQ et du 
MELS aux lettres envoyées, et 

 à la mi-juillet, réception du document: 
Étude sur l’évolution du programme de la 
formation infirmière intégrée (collégiale et 
universitaire) rédigé par le Comité de la 
formation des infirmières. (Nous avons re-
çu ce document format-papier et il n’est 
pas disponible sur le site de l’OIIQ)  

 
 

 
 
 
Concernant la suite des événements: 
 
Le 5 septembre dernier, le CA a rencontré Mme 
Filion et M. Dauphin afin de faire le point sur le dos-
sier. Durant cette rencontre, les DÉ ont informé le 
CA qu’ils avaient transmis à la Commission des 
affaires pédagogiques (CAP) la volonté d’une ren-
contre d’échange sur les disparités constatées 
dans l’application du programme entre les collèges 
et les défis posés par les changements législatifs 
de ces dernières années. De plus, les DÉ ont clai-
rement énoncé qu’ils ne souhaitent pas une révi-
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niveaux d’infirmières généralistes ? » et elle a men-
tionné réfléchir à la possibilité de créer un nouveau 
statut après trois (3) ans d’études infirmières… 
 
Pour les membres du CA qui assistaient à la confé-
rence, nul doute que le débat sur la formation est 
relancé, ressentant une impression de « déjà 
vu » soit l’agitation, à nouveau, du spectre de l’abo-
lition du droit de pratique après le collégial.   
 
La rencontre prévue avec les DÉ en octobre fut re-
portée au mois de décembre. Entretemps, le CA a 
rencontré Francine Vincent le 21 novembre afin de 
lui faire part du projet de rencontre avec les ensei-
gnantes et les enseignants des départements de 
soins. Pour le CA, cette rencontre pourrait avoir 
deux objectifs : faire le point sur le programme of-
fert dans le cadre du DEC et trouver des solutions 
aux écarts de réalisation des stages cliniques. Ce 
dernier objectif pourrait se traduire en suggestions 
de solutions que le CA, en toute bonne foi et avec 
le souci d’être proactif,  pourrait transmettre à Mme 
Vincent.  
 
En préparation de cette rencontre avec les ensei-
gnantes et les enseignants en soins, rencontre que 
l’on souhaite organiser avec la collaboration des 
DÉ,  le CA a bâti un questionnaire de réflexion sur 
le dossier.  Il serait envoyé aux départements dès 
l’approbation de Mme Filion et M. Dauphin. Cette 
validation de la part des deux DÉ fait partie de l’en-
tente de partenariat que nous maintenons avec 
eux. Francine Vincent a également eu l’opportunité 
d’offrir sa rétroaction sur le questionnaire.  
 
Finalement, c’est le 3 décembre que les membres 
du CA ont eu l’occasion de traiter de la conjoncture 
avec Mme Filion et M. Dauphin et de faire le point 
sur les événements qui sont survenus depuis le 5 
septembre dernier :  
 

 rencontre du Sous-comité d’experts sur les 
stages cliniques le 28 octobre,  

 assemblée générale et congrès de l’OIIQ les 3
-4 novembre 2008  

 rencontre de la Commission des affaires pé-
dagogiques le 21 novembre,   

 réunion du Comité de formation des infir-
mières le 28 novembre, et 

 projet d’évaluation du DEC-Bacc soumis par 
l’ACESI-région Québec le 21 novembre.   

 
Durant cette  la réunion, les DÉ ont indiqué au CA 
que les membres de la CAP (tous les DÉ) n’avaient 
pas endossé le projet d’évaluation du DEC-Bacc de 
l’ACESI-région Québec parce que celui-ci n’avait 
pas été rédigé en partenariat avec les collèges. Les 

sion du programme afin d’en faire un modèle 
unique ou provincial vu que les objectifs et stan-
dards définis ont l’avantage de permettre aux col-
lèges l’organisation des grilles-matières. Il est plutôt 
suggéré de travailler avec le devis afin d’en valider 
l’interprétation et de s’approprier le programme.  
 
Durant cette rencontre, les DÉ ont identifié les en-
seignantes qui siègent sur le Sous-comité d’experts 
sur les stages cliniques. Elles sont: Mme Francine 
Vincent du Cégep François-Xavier Garneau, Mme 
Caroline Larue, anciennement du Cégep du Vieux 
Montréal et présentement avec l’Université de Mon-
tréal, et Mme Madeleine Buck de l’Université 
McGill. 
 
Pour les DÉ, une éventuelle rencontre avec les en-
seignantes et les enseignants, pourrait avoir 
comme objectif le partage de la vision du pro-
gramme.  Les DÉ et les membres du CA considè-
rent que le devis est encore valide. Toutefois, une 
évolution des soins infirmiers nécessite une nou-
velle appropriation dudit devis. Celle-ci pourrait né-
cessiter des changements au niveau des heures de 
formation mais ce n’est pas certain. Naturellement, 
les DÉ responsables de la formation infirmière sou-
tiennent que les élèves doivent être bien préparées 
et réussir l’examen professionnel.  
 
Au terme de la rencontre de septembre dernier, les 
DÉ ont remis aux membres du CA un document sur 
le but et les objectifs possibles pour une éventuelle 
rencontre avec les enseignantes et les enseignants 
et ont demandé au CA de leur fournir une rétroac-
tion.  Une prochaine rencontre a été prévue pour la 
fin d’octobre 2008. 
 
À la mi-octobre, le CA a appris que la première ren-
contre du Sous-comité d’experts sur les stages cli-
niques  était prévue pour le 28 octobre 2008. De 
fait, durant l’AG et le congrès de l’OIIQ des 3 et 4 
novembre, quelques membres du CA ont rencontré 
Mme Francine Vincent. Elle leur mentionne que 
durant la première rencontre du sous-comité, les 
membres n’ont fait que s’approprier le mandat et 
les deux (2) autres rencontres prévues pour dé-
cembre, et février 2009 n’avaient pas encore 
d’agenda.   Une dernière rencontre est planifiée 
pour la fin mars 2009, après laquelle sera publiée 
un rapport.  
 
Durant le congrès de l’OIIQ, les participantes et 
participants ont eu l’opportunité d’écouter  les pro-
pos de Mme Gyslaine Desrosiers sur la pénurie en 
soins infirmiers. Après avoir exposé les défis qui 
attendent les nouvelles diplômées, elle a traité de la 
formation infirmière en réaffirmant sa croyance en 
l’avenir du DEC-Bacc. Toutefois, elle a posé la 
question suivante: « Pouvons-nous maintenir deux 
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quatre (4) consortiums qui ont signé l’entente l’au-
raient fait avant que la CAP se réunisse et prenne 
sa décision. Nous savons que le projet a quand 
même été soumis au MELS le 21 novembre der-
nier. 
 
Suite à la rencontre du 3 décembre, nous pouvons 
confirmer que les DÉ perçoivent également une 
certaine menace envers le programme. Pour les 
membres du CA, il y a péril en la demeure… 
 
Le Conseil d’administration est donc en attente de 
la rétroaction de Mme Filion et de M. Dauphin sur la 
dernière version du questionnaire que nous leur 
avons récemment présenté. Dès son approbation, il 
sera envoyé aux départements de soins infirmiers  
afin de recevoir  vos réponses pour la mi-janvier. La 
rencontre avec les profs pourraient alors se dérou-
ler vers la mi-mars. Naturellement, nous vous tien-
drons au courant des derniers développements. 
 
Alors, voilà le résumé le plus fidèle possible de  la 
manière dont le CA a traité les trois dossiers priori-
taires.  
 
 

Présidente: Ute Beffert, 
John Abbott College, 514 457-6610 poste 5028  

ute.beffert@johnabbott.qc.ca 
 
Vice-présidente: Nicole Godin (région 1) 
Cégep de Drummondville, 819 478-4671 poste 220 

godinn@cdrummond.qc.ca 
 
Trésorière: Linda Dufour (région 3) 
Collège Édouard-Montpetit, 514 887-6387  

linda.dufour@college-em.qc.ca 
 

Conseillères et conseillers: 
 

Sylvie Huot (région 2) 
Cégep de Matane, 418 562-1240 poste 2541  

huots@cgmatane.qc.ca 
 
Denyse T. April (région 4) 
Heritage College, 819 778-2270 poste 2711  

dapril@cegep-heritage.qc.ca 
 

Robert Morin (région 5) 
Cégep André-Laurendeau, 514 364-3320 poste 749  

rmorin@claurendeau.qc.ca 
 
Yvon Brunet (région 6) 
Cégep de Sainte-Foy, 418 659-6600 poste 6359 

ybrunet@videotron.ca  
 

 
Secrétariat:  Andrée Bouchard. 514 918-2523 

aeesicq@sympatico.ca 

Ute Beffert, présidente Linda Dufour, trésorière 

 

Si vous avez des informations, 

des questions ou avez besoin 

de précision, n’hésitez pas à 

contacter votre conseillère ou 

conseiller.  
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Pédagogie 

La formation / le marché du travail 
Révision, modifications, nouveau  
programme 
Sondage des effectifs étudiants et  
professoraux 

 
Denyse T. April, Nicole Godin 
et Robert Morin 

 
Liaison professionnelle 

Liens avec l’OIIQ et les différentes  
instances politiques et ministérielles 
Liens avec l’Office des professions et le 
CPFI 
Témoins du dynamisme des  
collèges 

 
Denyse T. April et  
Yvon Brunet 

 
Communication et 

information 

Contacts avec les syndicats et la  
Fédération des collèges 
Fils de presse 
Communication avec les membres 
Nouvelles—Journaux 

 

 
Ute Beffert et 
Andrée Bouchard 

Promotion de  
l’AEESICQ 

Relance 
Adhésions 
Recrutement des précaires  
Fichier 

 

Yvon Brunet 
et 
Andrée Bouchard 

 

Veille professionnelle 
 
Il s’agit ici de faire une lecture des       
événements suite aux échos des régions 

 
Sylvie Huot 

       Colloque  
     (1er et 2 juin 2009) 

Logistique 
Ateliers et conférences 
Papeterie 

 

Lynda Dufour et 
Andrée Bouchard 

C
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D’office, la présidente, Ute Beffert, fait partie de tous les comités.  

In memoriam 

 

Notre collègue de la région 5, Robert Morin, a eu la douleur  

de perdre sa  conjointe , Francine Hammond, dans des  

circonstances accidentelles  tragiques le vendredi   

1er novembre dernier. Les funérailles  ont eu lieu ce samedi  

8 novembre. 

 

Nous tenons à offrir notre sympathie  à Robert, ses deux enfants,  

son petit-fils et toute sa famille  pour cette perte cruelle, subite  

et douloureuse. 

 

                                             Tes collègues — et amis — du C.A.  
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Le mentorat :  
une solution pour l’insertion professionnelle ? 

Yvon Brunet, Cégep de Sainte-Foy 

L 
e renouvellement du corps enseignant 
dans les collèges suscite des change-
ments notables. En ce qui concerne le 
personnel enseignant dans le pro-

gramme de soins infirmiers, le renouvellement 
du corps professoral pose au moins deux défis. 
 
D’une part, la pénurie de personnel infirmier 
dans les hôpitaux rend difficile le recrutement 
du personnel enseignant en soins infirmiers; 
d’autre part, l’arrivée d’enseignantes et d’ensei-
gnants inexpérimentés dilue l’expertise du 
corps professoral d’expérience. En consé-
quence, cette situation demande qu’on y porte 
attention de façon particulière. On observe que 
le nouveau personnel enseignant réalise bien 
souvent la tâche d’enseignement par essais et 
erreurs, mais que certaines personnes reçoi-
vent parfois de l’aide d’une personne-
ressource, tel un mentor, qui les guide. 

 
Le renouvellement du corps professoral est à 
la hausse depuis les années 2000 et cette 
hausse de près de 54% devrait toucher les col-
lèges d’ici 2014 (Raymond et Hade, 2000). Des 
vagues de nouveau personnel enseignant 

prendront les places que laissent les ensei-
gnantes et enseignants qui partent à la retraite. 
Ces vagues impliqueront des changements no-
tables dans nos collèges. Plusieurs nouvelles 
enseignantes et nouveaux enseignants nous 
ont déjà rejoints et ce n’est qu’un début. 
 
Selon une enquête sur la population active de 
Statistique Canada cité par LIN (2006), de 
1995 à 2005, on relève qu’en 1999, seulement 
19% des professeurs et professeures d’univer-
sité et des enseignants et enseignantes de col-
lège avaient 55 ans ou plus, tandis qu’en 2005, 
ils représentaient 23,6%.  L’enquête indique 
également que les enseignantes et ensei-
gnants sont plus susceptibles de décrocher un 
emploi à temps partiel que les autres travail-
leurs. Ainsi, près de 20,5% des enseignants 
étaient non permanents, comparativement à 
9,7% pour l’ensemble des autres travailleurs, 
ce qui représente pour les enseignantes et en-
seignantes novices une certaine précarité 
d’emploi. 

 
Par ailleurs, selon l’Ordre des infirmières et in-
firmiers du Québec (2003), pour les 15 pro-
chaines années, le nombre de départs à la re-
traite du personnel infirmier au Québec est es-
timé à 22 216, ce qui représente environ 1 500 
infirmières et infirmiers par année. La pénurie 
de main-d'œuvre amène ainsi les centres hos-
pitaliers à la prudence lors des libérations de 
leur personnel infirmier pour aller enseigner 
dans les collèges. 
 
Avec l’arrivée de nombreuses personnes au 
sein du corps enseignant, plusieurs collèges se 
sont dotés de programmes d’insertion profes-
sionnelle et de mentorat. La recherche de Can-
tin et Lauzon (2002) a permis d’établir des con-
ditions favorables à une expérience de mento-
rat fructueuse du personnel enseignant débu-
tant dans une perspective d’insertion profes-
sionnelle. 
 

Qu'est-ce que le mentorat 
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et qu’est-ce qu’un mentor ? 
 

Pour l’AIIC (2004, p.19), le programme de 
mentorat en soins infirmiers dans les milieux 
de travail cherche « à exercer une influence 
positive par l’exemple et l’enseignement ».  
 
Dans les milieux hospitaliers, il existe aussi des 
programmes de préceptorat qui, à l’instar du 
programme de mentorat, sont davantage ba-
sés sur des relations de type évaluatif du style 
coaching. 
 
Pour moi le mentorat est une relation tempo-
raire d’accompagnement entre deux personnes 
ayant un but commun de développement des 
compétences professionnelles et de dévelop-
pement de l’identité professionnelle de la no-
vice ou du novice durant une période de transi-
tion, que l’on appelle insertion professionnelle. 
 
Les dictionnaires classiques comme le Multi-
dictionnaire de la langue française (2003) et le 
Petit Robert 1 (2003) définissent le terme men-
tor comme une personne d’expérience qui 
guide et conseille une personne moins expéri-
mentée dans une association professionnelle 
ou dans une entreprise. Il est mentionné égale-
ment qu’il peut être un guide attentif. Selon 
Houde (1995), le mentor est une figure d’identi-
fication, une personne nourrissante et une fi-
gure de transition. Pour le CSÉ (2000, p. 67), 
le rôle du mentor est d’ « accompagner le nou-
veau professeur sur le plan pédagogique tout 
au long de son insertion professionnelle et ins-
titutionnelle ». 
 
Les qualités du mentor sont multiples. L’AIIC 
(2004), Cantin et Lauzon (Ibid.), Cuerrier 
(2003, 2006), Houde (1995) et Roy (2008) 
s’entendent sur les éléments suivants. Le men-
tor doit tout d’abord être plus expérimenté que 
le novice; il sait très bien communiquer et 
adopte une attitude empathique; il doit démon-
trer du leadership, de la confiance en soi et de 
l’intégrité; il doit être souple et engagé; il doit 
être habile à exercer la pratique réflexive; enfin 
il doit susciter le questionnement et la réflexion 
chez le novice.  
 
Faites-vous partie de ces personnes qui, 
comme Houde (1995, p.103), cherche à 
« révéler le protéger à lui-même et l’aider à im-
planter son rêve de vie »? 

 
Références bibliographiques :  
 
Association des infirmières et infirmiers du Canada 
(2004).  Atteindre l’excellence dans l’exercice de la pro-
fession : Guide sur le préceptorat et le mentorat. Otta-
wa : AIIC. 
 
Cantin, A et Lauzon, M (2002). Expériences de mentorat 
au collégial, Collège de Maisonneuve, Service de déve-
loppement pédagogique, Montréal. 
 
Cuerrier, C, Shea, R, Reid-Macnevin, S, Mossop, C, 
McAdam, D et Matkin, S (2003), Le mentorat et le 
monde du travail au canada : recueil des meilleures pra-
tiques. Québec : Les éditions de la fondation de l’entre-
prenuership. 
 
Cuerrier, C, (2006). Au-delà du tutorat, le mentorat. Pré-
sentation PowerPoint à l’ISM-Laval. 
De Villers, M-É (2003). Multidictionnaire de la langue 
française. Montréal : Édition Québec-Amérique. 
 
Gouvernement du Québec (2000), La formation du per-
sonnel enseignant au collégial : un projet collectif enraci-
né dans le milieu, Québec : Conseil supérieur de l’édu-
cation, p 67-71. 
Houde, R (1995). Des mentors pour la relève, Montréal : 
Méridien. 

Lin, Jane, (2006). Les enseignants : tendance de 1999 à 
2005. Enquête sur la population active. Statistique Cana-
da, décembre 2006, volume 3 numéro 4. 
 
OIIQ (2003). La pénurie d’infirmières de formation uni-
versitaire : une analyse complémentaire à la planification 
de l’effectif des infirmières pour les 15 prochaines an-
nées. Montréal : Direction de l’exploitation des données 
corporatives, OIIQ. 

PETIT ROBERT 1 (1997), Dictionnaire de la langue fran-
çaise. Les Dictionnaires Robert-Canada S. C. C. 

Raymond, D. et Hade D. (2000). Module d’insertion pro-
fessionnelle des nouveaux enseignants, Sherbrooke : 
PERFORMA, Université de Sherbrooke. 

Roy, M. (2008), L’insertion professionnelle de l’infirmière 
experte comme enseignante novice en soins infirmiers 
au collégial : l’apport du mentorat. Mémoire présenté à la 
faculté d’éducation de l’Université de Sherbrooke. 
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C’est durant colloque de 2009,  
au Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu,  

que seront dévoilés les prochains gagnants des  
Prix Reconnaissance pédagogique de l’AEESICQ. 

 

Vous êtes occupées, mais vous êtes créatives,  
Faites-nous bénéficier de vos réalisations. 

 

Bienvenue à vous ou motivez vos collègues... 

… pour les 3 bourses de 500 $  
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Catégorie Document 
 

 
Ce document, d’une grande valeur, a remporté le prix 
parce que le projet qu’il sous-tend peut se vivre à travers 
tout le programme et demande la collaboration et l’inves-
tissement de tous les protagonistes.  

 
 

Ca- tégorie  

Activité pédagogique   
 

 
Cette activité a été jugée extrêmement novatrice par le 

jury et utilise à bon escient les TIC. 
 

 

Catégorie  

Activité pédagogique 
 

 

En l’absence de Diane Marcotte,  
du Cégep de Drummondville,  
Rita Lebel, coordonnatrice,   
accepte le prix. 

Jocelyne Lavoie et Mario Giroux, du Cégep Beauce-Appalaches,  
reçoivent le prix des mains de Claude Gauthier, de Chenelière 

Louise Chénard et Marie Gagné, 
du Cégep de La Pocatière 

Fier partenaire du Prix Reconnaissance  
pédagogique de l’AEESICQ  

pour une quatrième année 
2008 
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Le concours des Prix « Reconnaissance pédagogique de l’AEESICQ » a lieu pour la cinquième fois. Par 
cet événement de reconnaissance professionnelle, l’AEESICQ entend souligner l’excellence des activités 
pédagogiques variées développées par ses membres. 
 

Trois lauréates ou lauréats (une ou un pour chaque catégorie) se partageront des prix dont la valeur totale 
sera 1 500 $, soit 500$ par catégorie. Notre partenaire financier à cet égard est Chenelière Éducation. 
 
 
 
 
 
Est admissible aux prix de l’AEESICQ: 
Toute personne détenant un statut de membre régulier ou particulier de l’AEESICQ.  
Un groupe de membres de l’AEESICQ est aussi admissible. 
 

L’activité (prise au sens large) : 

 doit avoir été effectuée au cours des deux dernières années, c’est-à-dire 2006-2007 ou 2007-2008 
(celle de 2007-2008 sera aussi admissible l’an prochain) ; 

 ne fait pas partie des révisions de programmes. 
 

La candidate ou le candidat doit avoir réalisé son projet dans le cadre de l’exercice de ses fonctions sans 
avoir reçu de rémunération spéciale à cette fin ou de libération à temps complet pendant une session ou 
plus. 
 

La candidate ou le candidat doit acheminer un dossier complet au secrétariat de l’AEESICQ. 
 
 
 
 
 
La mise en candidature peut être soumise 
par la personne concernée, par une autre personne ou un groupe de personnes voulant faire connaître le 
travail d’une ou d’un de ses collègues. À cet effet, la personne doit : 
 

 se procurer le formulaire d’inscription (sur support papier ou informatique) sur le site internet http://
www3.sympatico.ca/aeesicq/  ou en communiquant avec Andrée Bouchard à l’adresse courriel      
aeesicq@sympatico.ca; 

 joindre au formulaire au moins deux (2) appuis au projet, soit d’élèves, de collègues, du responsable de 
      la coordination, de l’agente de liaison, selon le cas ; 

 fournir une description détaillée de l’activité ; il est important que le dossier soit complet avant  
      d’acheminer le projet à l’ AEESICQ ; 

 fournir les pièces inhérentes à l’activité. 
 

Un projet ne peut être soumis que dans une seule catégorie.  
 
 
 
 
 
Le jury sera composé d’enseignantes ou 
enseignants membres de l’AEESICQ qui se-
ront non candidates ou non candidats aux prix (ni aucune candidate, aucun candidat dans leur collège). 
 
 

 

Prix Reconnaissance pédagogique 
2009  5

ème
 ÉDITION 

Conditions d’admissibili-

Mise en candidature 

Jury 

mailto:aeesicq@sympatico.ca
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Ouvrage, notes de cours, document audiovisuel, logiciel, etc., dont le contenu est destiné à l’enseignement 
en soins infirmiers. 
Critères : 

1. Réponse à un besoin (pertinence du document); 

2. Participation des élèves ou des collègues à l’élaboration du document; 

3. Approche pédagogique et méthodologie dynamique; 

4. Qualité de la langue; 

5. Présentation du document; 

6. Contenu; 

7. Utilisation du document et retombées dans le milieu. 
 

En cas d’égalité, l’aspect multidisciplinaire et l’originalité du projet serviront à départager les candidatures. 
 

 

Expérience exceptionnelle dans le cadre régulier d’un cours, d’un stage ou d’un laboratoire pouvant viser 
directement les méthodes pédagogiques appliquées ou une activité menée dans une classe particulière. 
L’activité pourrait également résulter d’un travail d’équipe de profs d’un ou de plusieurs départements. 
Critères : 

1. Réponse à un besoin (pertinence de l’activité); 

2. Participation des élèves; 

3. Approche pédagogique et méthodologie dynamique; 

4. Contenu; 

5. Retombées dans le milieu : élèves, profs, collège. 
 

En cas d’égalité, l’aspect multidisciplinaire et l’originalité du projet serviront à départager les candidatures. 
 

 

Activité ou projet réalisé hors du cadre régulier d’un cours dont le milieu ou la communauté collégiale peut 
bénéficier. 
Critères : 

1. Réponse à un besoin (pertinence de l’activité); 

2. Participation au projet: profs, techniciennes en travaux pratiques, autre personnel non enseignant 
(PNE), élèves, etc.; 

3. Retombées dans le milieu : à l’intérieur du collège; 

4. Retombées dans le milieu : à l’extérieur du collège; 

5. Aspects pédagogiques du projet. 
 

 
 
 
 

Catégories du concours et  
critères d’évaluation 

Dossier complet envoyé AVANT LE 31 mars 2009 par la poste  
à l’attention de : Andrée Bouchard,  

236, rue Burland,  
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)    J3B 7L7 
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The AEESICQ contest recognizing Pedagogy is running for the fourth time. With this event AEESICQ is 
recognizing outstanding pedagogical activities developed by its members. 
 

Three winners will share a total sum of $1,500.or $500. for each category i.e. one winner for each category.  

 

 
 
 

Any AEESICQ member, holding a regular or special statute, is eligible for the awards. A group of 
AEESICQ members is also eligible to participate in the contest. 
The activity (taken in the broadest sense): 

 must have been carried out in 2006-2007 or 2007-2008 (2007-2008 will also be eligible next year); 

 is not part of program revisions. 
The project must have been carried out within the framework of the member exercising her or his duties, 
without having received special remuneration for this purpose, or without being on full-time release for a 
session or more. 
The member who applies for this award must send a complete file to the AEESICQ. 

 

 
 

 
Applications may be submitted by a member on her or his own behalf, by another person or group of per-
sons interested in promoting recognition of the work of a colleague. In either case, the person submitting 
the application must: 

 get the application form available on AEESICQ web site or by contacting Andrée Bouchard at               
aeesicq@sympatico.ca . 

 submit at least two (2) letters of support from students, from a colleague, from the departmental coordi-
nator, from the AEESICQ Liaison or from representatives of the milieu, as the case may be; 

 provide a detailed description of the activity; it is important to check off all the items in the category be-
fore submitting the project to AEESICQ; 
provide the documents inherent to the activity. 

A project can only be submitted for an award in one category. 

 
 

 
 
 

The jury will consist of AEESICQ members 
who are not candidate for the awards. 

 

 
 

DOCUMENT 

AEESICQ AWARDS FOR 
PEDAGOGICAL EXCELLENCE 

5th Edition 

Eligibility 

Application 

Jury 

mailto:aeesicq@sympatico.ca
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Lecture notes, course work, an audiovisual document or software. The document is intended for teaching in 
Nursing. 
Criteria: 

1. Meets a need (relevance of document) 

2. Student or colleague participation in development of the document 

3. Pedagogical approach and dynamic methodology 

4. Quality of language 

5. Presentation 

6. Content 

7. Document use and spin-offs in the milieu 
In the case of equal qualifications, the multidisciplinary nature and the originality of a project will be consid-
ered in determining the best project. 
 

PEDAGOGICAL ACTIVITY 
Outstanding learning experiences that took place within a member’s regular course, a stage or a laborato-
ry. These can be pedagogical methods or activities of a particular class. The activity could also result from 
teamwork by teachers, teamwork by teachers/ lab. technician or from an activity involving one or several 
departments. 
Criteria: 

1. Meets a need (relevance of activity) 

2. Students participation 

3. Pedagogical approach and dynamic methodology 

4. Content 

5. Spin-offs in the milieu: students, teachers, college 
In the case of equal qualifications, the multidisciplinary nature and the originality of a project will be consid-
ered in determining the best project. 
 

CONTRIBUTION TO COLLEGE’S COMMUNITY 
An activity or project outside the normal framework of a course or a stage, leading to benefits for the col-
lege or for the community. 
Criteria: 

1. Meets a need (relevance of project) 

2. Participation in the project: teachers, lab technician, non-teaching professionals, students, etc. 

3. Spin-offs in the milieu: inside the college 

4. Spin-offs in the milieu: outside the college 

5. Pedagogical aspects of the project 
In the case of equal qualifications, the multidisciplinary nature and the originality of a project will be consid-
ered in determining the best project. 
 

 
 

 
 
 
 

Send your application form to the following address  
before March 31th 2009 : 

236 Burland, Saint-Jean-sur Richelieu 
(Quebec) J3B  7L7 

att: Andrée Bouchard 

Contest Categories and Evaluation Criteria 
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Tél.: 450 347-5301 poste 2204  
suzie.boucher@cstjean.qc.ca 

 

L’adjointe administrative est aussi à votre disposition : 
Andrée Bouchard 514 918-2523         aeesicq@sympatico.ca 

« Se réseauter » : 
la force du changement... 

 

Bienvenue 
aux 

infirmières-
techni-

Bienvenue à la  
conférence d’ouverture  

d’Isabelle Fontaine 

Vous pouvez joindre la responsable 

pour lui soumettre des idées d’atelier  

ou même une expertise que vous  

aimeriez partager avec les collègues :  
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L’intelligence émotionnelle : l’art de surfer sur le changement 
 

L’état émotionnel dans lequel on se trouve détermine notre niveau de performance. Nous avons tous eu 
ces journées où nous étions en forme, pleins d’énergie, confiants et «inarrêtables» ? C’est difficile pour nos 
collègues (ou n’importe qui) de résister à notre charme et nos arguments lors de ces moments magiques, 
n’est-ce pas ? Tandis que d’autres jours, le doute, l’insécurité, la déprime et nous affaiblissent… alors notre 
niveau de performance s’en trouve diminué d’autant. 
 

Ce qui est fascinant, c’est que nous ne sommes pas heureux par hasard… ni ne sommes performants par 
hasard. Des stratégies conscientes et inconscientes créent nos humeurs et nos états d’esprit…. Il s’agit de 
développer son intelligence émotionnelle et maîtriser consciemment ces stratégies. 
 

En bref, l’intelligence émotionnelle consiste à être capable d’utiliser intelligemment nos émotions afin 
qu’elles servent notre cause au lieu de nous mettre des bâtons dans les roues. Nous pensons trop sou-
vent, à tort, que nous sommes victimes des événements croyant qu’ils ont le pouvoir de déclencher des 
émotions en nous sans que nous ayons le contrôle sur nos réactions émotionnelles. C’est faux. Il nous est 
possible de prendre consciemment le contrôle de ce qu’on ressent. 
 

En fait, nous avons la possibilité d’utiliser la programmation de notre cerveau émotionnel et choisir de la 
déjouer via des ruses toutes simples. Par exemple, nous pouvons sortir d’un état de fatigue et de déprime 
en quelques minutes. Nous pouvons nous mettre à apprécier sincèrement une personne que l’on méprise 
depuis des années. Nous pouvons nous amener à avoir hâte de rencontrer ce manipulateur exécrable que 
l’on fuit depuis toujours. Notre pire client peut devenir le meilleur. Des ruses existent… 
 

Comment orienter nos conversations afin de créer de l’énergie et de l’«empowerment» auprès de 
nos employés 

 Le langage, le focus et la réalité 
Les conversations : outil d’intervention stratégique auprès de notre équipe. 
  

La puissance des histoires qu’on se raconte : inspirer son équipe en donnant un sens au change-
ment 

 Nous sommes des machines à se raconter des histoires 

 Notre perception de la réalité est construite, c’est arbitraire ! 

 Nous pouvons choisir de nous raconter des histoires qui nous donnent de la force 
Créer des tests et des jeux avec les situations difficiles : Le joueur de tennis 
 

L’effet d’une chorégraphie sur le cerveau «émotionnel» : développer son charisme afin d’être un 
chef qu’on a envie de suivre 

 Nos humeurs et nos émotions sont contagieuses, elles nous rendent inspirants ou repoussants. 
Au cœur de la mouvance du changement, comment déjouer notre cerveau afin d’atteindre les émotions 
associées au charisme et au leadership (appréciation, assurance, confiance, énergie, etc.). 

 

Ruses pour créer l’élan émotionnel désiré :  

 Comment utiliser avec puissance nos différents sens 
pour faire surgir la bonne humeur, l’énergie, la confiance, la 
gratitude, etc. 

 Efficacité de la musicothérapie 
Démonstration et expérience 
 

La technique de la cohérence cardiaque : un outil puis-
sant pour accéder à ses états ressources 
En quelques minutes seulement, comment calmer la frus-
tration et l’anxiété souvent induites par le changement.  
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HÉBERGEMENT 
 

NOUS VOUS INVITONS À RÉSERVER LE PLUS TÔT POSSIBLE 
SI VOUS AVEZ BESOIN D’HÉBERGEMENT AU COLLOQUE :  

IL Y A D’AUTRES ACTIVITÉS CORPORATIVES EN MÊME TEMPS QUE LA 
NÔTRE  ET LES PLACES NE SONT PAS INÉPUISABLES. 

 
DES BLOCS DE CHAMBRES SONT RÉSERVÉS JUSQU’AU  

30 AVRIL 2009. 

HOTEL RELAIS  

GOUVENEUR 

725 du Séminaire 

Saint-Jean-sur-Richelieu 

  

77.07 $ par personne 

+10$ par personne ad-

ditionnelle. 

Maximum de  

4 personnes/chambre 

  

Comprend : 

 accès piscine intérieure 

  

  

450 348-7378 

  
www.relaisgouverneur.com 

 Mme Linda Treyz 

AUBERGE HARRIS 

576 Champlain 

Saint-Jean-sur-Richelieu 

  

 89.90 $ 1 lit Queen 

  (occupation double) 
 

 104.90 $ 2 lits doubles 

  (occupation double) 
 

 114.90 2 lits Queen 

  (occupation double) 
 

Comprend : 

 accès piscine exté-

rieure chauffée 

 accès sauna 

 accès salle d’exercice 

  

  

1 800 668 3821 
 

450 348-3821 

  

  

info@aubergeharris.com 

www.aubergeharris.com 

  

Mme Françoise Boucher 
Boutin 

  

HOLIDAY INN EXPRESS 

700 Gadbois 

Saint-Jean-sur-Richelieu 

  

109.00$ Lit Queen ou  

deux lits Queen 

Maximum de  

4 personnes/chambre 

  

Comprend : 

 un petit déjeuner com-

plet 

 accès piscine intérieure 

et spa 

 accès salle d’exercice 

  

1 800 HOLIDAY (465-

4329) 

  

450 359-4466 

  

info@hiesjeanqc.com 

www.hiexpress.com/

stjeanqc 

Mme Mélanie Pomerleau 

  

Suggestions     

http://www.relaisgouverneur.com/
mailto:info@aubergeharris.com
http://www.aubergeharris.com/
mailto:info@hiesjeanqc.com
http://www.hiexpress.com/stjeanqc
http://www.hiexpress.com/stjeanqc


 

Le Flambeau, vol 23,  no 1, déc. 2008  Page  23 

Pourquoi adhérer à l’AEESICQ en 2009 ? 
 

L 
’AEESICQ est une association à laquelle l’adhésion est volontaire et non pas obligatoire comme celle à l’Ordre profession-
nel. De ce fait, les membres composant l’Association en ont la gouvernance. Ainsi, 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.  En juin dernier, nous avons reçu des propositions conformes à notre mission et les membres ont indiqué au CA 

les  dossiers qui témoignaient de leurs soucis. 
  
Ainsi, dès la fin-juin, nous sommes intervenus auprès des instances concernées. Veuillez voir le rapport, Suivi des mandats dévo-
lus au Conseil d’administration de l’AEESICQ, en détail sur la page ___ qui vous met à jour sur le travail fait par le CA jusqu'à 
maintenant. 
  
Nous sommes la seule association des professeurs en soins infirmiers des cégeps. Et nous ne faisons pas cavaliers seuls car 
nous restons toujours en étroite communication avec le MELS, la Fédération des cégeps, l’OIIQ, les Universités et les instances 
syndicales. 
  
Un très grand défi nous occupe encore plus vigoureusement cette année : conserver les acquis du collégial en matière de recon-
naissance de droit de pratique initial après le DEC et se rassembler pour défendre ce droit légitime et le faire valoir. 
  
Rappelez-vous : nous ne sommes pas un syndicat et les membres présents et futurs doivent faire la différence;  nous représen-
tons les intérêts pédagogiques et cliniques des enseignantes en Soins infirmiers au collégial. La relève pour notre profession est 
en crise : tous les collèges éprouvent des difficultés à trouver (et retenir) des enseignantes et enseignants en soins infirmiers. D’ici 
quelque temps, les enseignantes expertes seront à la retraite et les jeunes enseignantes n’auront guère de ressources. Par notre 
réseau de communication et notre colloque, nous offrons un support à toutes les enseignantes qu’elles soient expérimentées ou 
novices. 
  
Parallèlement à celui de la relève enseignante, les défis sont multiples et tous aussi importants les uns que les autres. 
  
Toutefois, notre force est à la mesure de vos adhésions.  L’adhésion des jeunes enseignantes qui n’ont pas toute l’histoire de la 
formation infirmière au collégial demeure 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. 
  
En terminant, il est important de rappeler la mission de l’AEESICQ, compte tenu de ses lettres patentes, qui s’articule autour des 
quatre axes suivants : la promotion de la formation au collégial, l’analyse du vécu pédagogique des enseignantes et des élèves, la 
recherche et le soutien pédagogique et la communication: information et échanges. 

  

De plus, les objectifs tels qu’inscrits dans les Lettres patentes et pour lesquels la corporation est constituée sont les suivants: 
1. Représenter les intérêts des membres auprès des instances gouvernementales, professionnelles, syndicales et autres. 
2. Promouvoir le rôle d’enseignante en Soins infirmiers au collégial dans le développement de la profession en Soins infirmiers. 
3. Faire connaître la double orientation professionnelle des membres et son impact sur ’enseignement en Soins infirmiers. 
4. Informer les membres sur les nouvelles approches pédagogiques. 
5. Informer les membres sur les nouvelles approches en soins de santé. 
6. Favoriser l’accès des membres à une formation continue en vue de leur actualisation professionnelle. 
7. Promouvoir l’engagement personnel des membres sur des sujets d’ordre social. 
8. Susciter des échanges entre les membres sur des questions d’actualité où leurs valeurs et compétences sont mises à contribu-
tion. 
9. Collaborer avec les organismes qui s’occupent de la promotion de la santé. 
10. Encourager la création de matériel pédagogique et soutenir les membres dans leurs démarches de production et de diffusion. 
  
Selon le CA, il appartient à chaque enseignante et enseignant  de décider - à partir de son vécu, et de sa réalité locale et régionale
- si la mission et les objectifs de l’Association la rejoignent et si son 
adhésion  à l’Association est pertinente. L’AEESICQ se veut un lieu de 
rassemblement volontaire dans le respect des autres et nécessaire 
pour la congruence du programme. 
  
Ute Beffert, présidente 
Pour et avec le CA de l’AEESICQ 
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FORMULAIRE D’ADHÉSION COMME MEMBRE RÉGULIER 

POUR L’ANNÉE 2008-2009  
( du 1er septembre 2008 au 31 août 2009 ) 

 

Le journal Le Flambeau. Cochez s.v.p.  
 

Je préfère le recevoir par la poste  (     )  (par l’intermédiaire de notre agente de 
liaison)  

… ou par courriel (     )          
  

 

 
 
 
NOUVEAU / ANCIEN MEMBRE   Je désire adhérer : coût 45$*  
 
Nom du membre:____________________________________________________ 
Collège:______________________________ Tél. : (     )_____________________ 
Tél. pers. : (     ) ____________ Courriel pour recevoir Le Flambeau ou toute autre communication de 
l’AEESICQ : ____________________________________________ 
 

 
Faites parvenir votre adhésion à la trésorière de l’AEESICQ : 
 

 
 
 

L'AEESICQ, fondée en 1985, est la seule association collégiale qui  regroupe les ensei-
gnantes de soins infirmiers des collèges du Québec.  
 
Elle a comme grand objectif de promouvoir la formation en SOINS INFIRMIERS au col-
légial.  De plus, elle devient un lien pédagogique important entre les  enseignantes des 42 
collèges.  Devenir membre de cette association, c'est obtenir un billet de participation à 
ces échanges et devenir un maillon essentiel au groupe d'enseignantes et d'enseignants 
impliqués et croyant à la formation infirmière au collégial comme formation initiale. 
 
Joignez-vous à nous.  Nous avons besoin d'échanger avec vous. 

Linda Dufour, 
309, rue de Jumonville, 
Boucherville (Québec)  

J4B 1K1 

Joyeux Noël et Bonne Année ! 

 Visitez  le site web de votre association : http://www3.sympatico.ca/aeesicq/ 

 

  

  


