
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

L’ASSOCIATION DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS  

EN SOINS INFIRMIERS DES COLLÈGES DU QUÉBEC 

  

C’est dans la bonne humeur mais avec professionnalisme que le conseil 

d’administration de l’Association des enseignantes et enseignants en soins infirmiers 

des collèges du Québec (AEESICQ) a tenu son 27e colloque annuel en juin 2013, au 

Cégep du Vieux Montréal. À cette occasion, plus de 300 enseignantes et 

enseignants d’une quarantaine de collèges et centres d’études collégiales étaient 

réunis à Montréal pour une rencontre d’échanges hautement pédagogiques. Toutes 

les conditions matérielles et humaines étaient réunies pour faire de ce colloque un 

événement mémorable. D’ailleurs, en assemblée générale, les enseignantes et 

enseignants se sont à nouveau prononcés en faveur de l’importance de conserver le 

droit de pratique infirmière après la formation collégiale en encourageant toutefois 

les professionnelles de la santé à poursuivre leurs études universitaires.  

Sous le thème Enseigner, inspirer et motiver la relève avec sourire et passion ! plus 

d’une trentaine d’ateliers ont été offerts tant pour le développement des 

compétences que pour l’échange d’expertises entre collègues de régions fort 

différentes : l’enseignement de compétences techniques, le développement du 

savoir-être, l’intégration de nouvelles technologies, les stages à l’étranger, les 

accommodements pour les étudiantes différentes et beaucoup d’autres sujets ont 

contribué au développement des compétences. Plusieurs présentations sont 

d’ailleurs déposées sur le site web de l’Association, aeesicq.org. 

La conférence d’ouverture offerte en partenariat avec Pearson-ERPI a donné son 

coup d’envoi aux activités du colloque : avec la fougue qu’on lui connaît, Carol Allain 

a motivé son auditoire et donné le ton aux activités du colloque.  

Le conseil d’administration de l’Association a profité de l’espace-temps pour 

reconnaître des enseignantes qui, en plus de leur temps d’infirmière et 



d’enseignante, ont fait des projets pour améliorer leur pratique et celle de leurs 

collègues. En effet, pour une neuvième année, trois Prix Reconnaissance 

pédagogique ont été remis, soit trois bourses de 500 $ en partenariat avec 

Chenelière, un certificat et un prisme.  

À l’aube du 10e anniversaire du prix, les prix porteront dorénavant le nom d’une 

sommité dans le domaine de l’enseignement des soins infirmiers, celui de Margot 

Phaneuf qui, parallèlement à une carrière d’enseignante, a publié de nombreux 

livres qui sont des références dans le domaine des soins infirmiers et ce, grâce à 

l’éditeur à l’origine de Chenelière, Michel de la Chenelière qui a édité le premier livre 

en soins infirmiers au Québec, celui de Margot Phaneuf. 

Dans la catégorie Document, madame Anick Montpetit, du Collège de Valleyfield, 

a été récompensée pour « Exersoins », un logiciel innovant, car il ajoute aux 

manières habituelles d’enseignement un outil pour faciliter l’apprentissage de 

techniques : sans jamais remplacer la pratique réelle, le didacticiel est un soutien 

qui, de plus, est repris par d’autres professeures.  

Dans la catégorie Activité pédagogique, deux projets ont été retenus : un de 

collaboration entre des étudiantes en soins infirmiers et celles en santé, assistance 

et soins infirmiers qui est non seulement novateur, mais d’une grande pertinence 

pour le développement des compétences de collaboration dans un travail de plus en 

plus interdisciplinaire : Sandrine Plante et Claude Gravel, du Cégep Saint-Jean-

sur-Richelieu, ont été récompensées pour « Collaboration ».  L’autre projet permet 

aux étudiantes d’intégrer des stratégies d’accompagnement pour les femmes 

enceintes. Il s’agit de « Naissance active : pour un accouchement naturel optimal », 

de Cindy Poitras, du Cégep de Matane.  

Madame Denyse T. April, présidente de l’AEESICQ a souligné « la valeur 

exceptionnelle des enseignantes des collèges qui, en plus de cumuler une double 

profession, initient des projets pour soutenir les étudiantes et les étudiants dans leur 

formation afin qu’ils soient de meilleures infirmières et de meilleurs infirmiers toujours 

en quête d’un apprentissage continu ». Nous tenons à féliciter toutes les 

enseignantes et tous les enseignants qui ont présenté des projets. Nous remercions 

aussi les membres du jury, mesdames Marie-Hélène Goulet, Caroline Larue et M. 

Pierre Pariseau-Legault, qui nous 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 plates-formes, qu’elles soient pédagogiques, infirmières ou web. Nous 

rappelons que nous nous dirigeons maintenant vers la 10e édition des Prix 

Reconnaissance pédagogique Margot Phaneuf et que la date limite pour remettre 

les projets est le 31 mars 2014. 

Le prochain colloque de l’Association se tiendra au Cégep de Sherbrooke, les 9 et 

10 juin 2014.   
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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 enseignantes et enseignants adhèrent à 

l’association née en 1985 dans le but de maintenir la formation collégiale en 

soins infirmiers et de promouvoir l’application du programme Soins infirmiers. 

L’AEESICQ travaille à représenter les intérêts des membres auprès de diverses 

instances et à promouvoir le rôle d’enseignante et d’enseignant en Soins 

infirmiers dans le développement de la profession nursing. 
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