
La formation infirmière au collégial : un programme qui se partage 
Venez partager au 18è colloque de l’AEESICQ  

Cégep de l’Outaouais et Collège Heritage, les 9 et 10 juin 2003 
 
 

Le dimanche 8 juin 
 

16 h  Pré inscription au cégep de l’Outaouais 
 
18 h  Cocktail 
 
20 h    « Mes Aïeux » (Inscription obligatoire) 
 

Le lundi 9 juin 
 
7 h 30  Inscription et petit déjeuner 
  Visite des salons des exposants 
 
8 h 30      Mot de la directrice générale et  
  du directeur général des cégeps hôtes 
  Mot de la présidente de l’AEESICQ,  
  madame Denyse T. April  
 
9 h 00  Êtes-vous équipés pour… partager ?  
  (Service d'interprétation simultanée demandé à DRHC) 
  Conférence de Francine Béchard 
 
10 h 15  Pause 
  Visite des salons des exposants 
 
11 h  BLOC A : Atelier de mon choix _________ 
 
12 h  Dîner 
  Lancement   
  Visite des salons des exposants 
 
13 h 45  BLOC B : Atelier de mon choix __________ 
 
14 h 45  Pause 
  Visite des salons des exposants 
 
15 h 30  DEC—BAC : Où en sommes-nous ? 
  Partage avec les Consortiums 
  Abitibi     Sherbrooke    McGill 
 
16 h 30  Cocktail et lancement  
 
18 h 30  Souper-croisière (Inscription obligatoire) 

Le mardi 10 juin 
 
7 h 30  Inscription et petit déjeuner 
  Visite des salons des exposants 
 
9 h 00      BLOC C : Atelier de mon choix _________ 
 
10 h 00  Pause 
  Visite des salons des exposants 
 
10 h 45  DEC—BAC : Où en sommes-nous ? 
  Partage avec les Consortiums 
  Rimouski     Chicoutimi     Trois-Rivières 
 
11 h 45  Dîner 
  Visite des salons des exposants 
   
13 h 15  Assemblée générale  
  pour membres de l’AEESICQ en règle 
 
14 h 45  Pause 
 
15 h 00  DEC—BAC : Où en sommes-nous ? 
  Partage avec les Consortiums 
  Laval     Montréal     Outaouais 
 
16 h 00  Remerciements 

 
Bienvenue aux techniciennes en  
travaux pratiques qui sont des  

infirmières qui enseignent  
les procédés de soins ! 

Elles sont invitées à devenir  
membre à statut particulier. 



Chères collègues et chers collègues, 
 

C'est avec grand plaisir que je vous invite à notre rencontre annuelle. 
Cette année, le CA aura la joie de vous accueillir dans la belle région de 
l'Outaouais. Nous comptons sur nos fidèles collègues, des habitués, 
pour convaincre les nouvelles enseignantes et les nouveaux enseignants 
ainsi que les techniciennes de travaux pratiques à venir en grand nom-
bre pour participer à ce rassemblement pédagogique. Cette année, nous 
avons profité du fait que les collèges hôtes (Outaouais et Heritage) of-
frent la formation infirmière en français et en anglais pour offrir des ate-
liers en anglais et en français.  
 

De plus, des activités " à la carte" vous sont proposées et de nouveaux 
exposants ont accepté notre invitation et seront au rendez-vous. Y serez-
vous?  
 

Au plaisir de vous souhaiter la bienvenue dans notre belle région !   
 

Denyse T. April 
 
 
 
 

Dear Nursing Colleagues, 
 

It is my greatest pleasure to invite you to our annual gathering in the Ou-
taouais region.We are counting on you to come in large number and to 
encourage your new teachers and lab. technicians to attend our pedago-
gical gathering. Because the two hosting colleges -Outaouais and Heri-
tage- offer the Nursing Program in French and English, we have decided 
to offer workshops in both languages. This is a first for the AEESICQ and 
I truly hope that many nursing colleagues from all English colleges will 
seize this unique opportunity to gather and share their experience with 
their peers. This year, in addition to the workshops, new exciting activi-
ties are proposed to participants and companies/publishing firms have 
accepted our invitation to introduce their products. They will attend this 
most important gathering...Will you? 
 

Looking forward to welcome you in our beautiful region. 
 

See you soon ! 
  

Denyse T. April 



  

BLOC A 8F8F  Marie-France Dai-
gneault, ??? 

Analyse de la fonction de travail 

11F11F  Louis Renaud , M.Ps 
gestionnaire, et Isabelle 
Turpin, inf. aut., ECTI-
Ottawa 

P.A.C.T. 

6F6F  Madame Savi-
gnac, ??? 

L’intelligence émotionnelle 

7F7F  Margot Leclerc, ens. 
cégep de l’Outaouais 

Enseigner à la personne et à ses proches 

18F18F  Denise B. Morin et 
Margot Phaneuf, ens. 
retraitées et actives 

Un projet de cybermentorat pour les ensei-
gnantes et les enseignants en soins infir-
miers 

9F9F  Denyse T. April,  
ens. Collège Heritage 

L’internat au sein de la  
formation infirmière; une  
approche gagnante pour l’étudiante et 
l’établissement de soins 

13E13E  Diane M. Haughian, 
Nurse Educator, The 
Ottawa Hospital 

Minimizing Restraint Use in Patient Care 

12E12E  Inara Karrei, Nurse 
Educator, The Ottawa 
Hospital 

An Overview of Oncological Emergencies 

3E3E  Louise Logue, R.N. Early Protection of At-Risk Youth from Law 
Enforcement Perspoective using Risk 
Needs Assessment Scale 

6E6E  Linda Weaver ??? Canadian Hospital Palliative Care Asso-
ciation 

10E10E  Margaret Ross, R.N., 
Ph. D 

Lessons from the other side of the bed 

    

BLOC B 21F21F  Collectif Montpellier L’AEESICQ sur la  
scène internationale 

3F3F  Louise Logue, R.N. L’utilisation par les forces de l’ordre d’un 
outil d’évaluation pour le dépistage des 
jeunes à risques de délinquance 

2F2F  Danielle Paquette-
Desjardins, Inf., B.Sc. 

L’optimisation des apprentissages 

14F14F  Denise Couillard , ens. 
cégep de Lévis-Lauzon 

Le développement des compétences en 
laboratoire 

12F12F  Jocelyne Coulombe et 
Sylvie Levasseur, ens. 
cégep du Vieux  
Montréal 

Tout ce que les nouvelles enseignantes 
veulent savoir…  sans oser le demander 

16F16F  Suzanne L. Comtois et 
France Desrosiers, 
ens. cégep de Saint-
Jean-sur-Richelieu 

Une approche réflexive : «Le « schéma 
intégrateur » de la fonction infirmière 

11E11E  Louis Renaud , M.Ps 
gestionnaire, et Isabelle 
Turpin, inf. aut., ECTI-
Ottawa 

The Nursing Role in Assertive Community 
Treatment Teams : a non- traditional mo-
del for persons with severe and persistent 
mental illness 

7E7E  Fanny Zigarra,  
Manager Multiculturalism 
program Children’s Hospi-
tal of Eastern Ontario 

Cultural Competent Care in Nursing 

2E2E  Mary-Ann Murray,  ??? Pain Management : The Art of the Possi-
ble 

5E5E  Lydia Ritchie,  RN, 
MScN, CPMHN ©, Cirpo-
rate Nurse Educator, 
Mental Health, Yhe Otta-
wa Hospital 

Managing difficult behavior in the Work-
place 

    



1F1F  Lorraine Couture, 
Margot Leclerc, Su-
zanne L. Cardinal et 
Yolande Turcotte, ens. 
cégep de l’Outaouais 

Partage sur les outils  
McGill 

15F15F  Denise Couillard , ens. 
cégep de Lévis-Lauzon 

La trousse d’outils pédagogiques, des 
Éditions Beauchemin, nécessaire à  
l’infirmière 

5F5F  Anne Saumur et Chan-
tal Roussel, ens. cégep 
de l’Outaouais 

Modèle d’insertion professionnelle des 
enseignantes et des enseignants au collé-
gial (MIPEC) 

13F13F  Yvon Brunet, ens. cé-
gep de Sainte-Foy  

Les mesures d’urgence, partage du vécu 

20F20F  Raymonde Cossette et 
Suzanne McClish, ens. 
cégep du Vieux Montréal 

Expérimentation d’une séance d’apprentis-
sage du raisonnement clinique (ARC) 

19F19F  Responsable à confirmer Partage des infirmières- techniciennes  

8E8E  Marie-France Dai-
gneault,  
??? 

Analyse of work function 

9E9E  Denyse T. April,  
ens. Heritage College 

Preceptorship : a winning approach for the 
student ans the Health Care Center 

1E1E  Rosemary Murphy,  
ens. Heritage College 

The Heritage College Nursing Model 

15E15E  Rivka Guttman,  ??? Year 1 of a 3 year College Program - Ini-
tiatives for Student Success  

    

IMPORTANT 
 
• Notez bien vos trois (3) choix d’ateliers par ordre de préfé-

rence par bloc pour avoir votre horaire personnalisé  
• Inscrivez-vous le plus tôt possible si vous voulez bénéficier du 

plus bas tarif et profiter de votre premier choix : nous inscri-
rons par ordre d’arrivée 

• Vous pouvez vous inscrire par courriel  
                     aeesicq@sympatico.ca 
   Toutefois, votre inscription ne sera confirmée qu’après le 9 

mai et sur réception de votre paiement 
• 25 personnes par atelier  ???????????????????????? 
• Nous nous réservons le droit d’annuler l’atelier devant un 

nombre insuffisant d’inscriptions (=10) 
• N’oubliez pas de nous indiquer votre intérêt pour le spectacle 

d’ouverture (Mes Aïeux) et l’activité sociale du lundi soir 
• Nous confirmerons votre inscription et vos ateliers après le 9 

mai. Les responsables d’ateliers verront leur atelier confirmé 
après cette date. 

• En cas d’annulation, d’ajout d’atelier ou de tout autre pro-
blème,  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 et sur le site web 

 
 

BLOC C 

 
L’Association des enseignantes et enseignants 
en soins infirmiers des collèges du Québec 
236, Burland,  Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)  
J3B 7L7 
(450) 358-2108      Fax: (450) 357-0888 
aeesicq@sympatico.ca 


