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Madame Alice Turpin
Centre de formation Vision-Avenir
Travail : (819) 771-7620 P#228
turpinal@cspo.qc.ca

Madame Chantal Archambault
École des métiers des Faubourgs de Montréal
Travail : (514) 596-7587
chantal_archambault@yahoo.ca

Madame Mireille Lachaîne
C.S. de la Rivière du Nord
École : (450) 566-7587 P#7657mireille.lachaine@vidéotron.ca

Madame Florence Caron
Commission scolaire des Navigateurs
École : (418) 838-8400 P#41469
caronflo101@hotmail.com

Monsieur Sylvain Tremblay
Fierbourg C.S. des Premières Seigneuries
École : 622-7821 P# 7684
sylpot67@hotmail.com

Madame Natasha Desmarteau
Fierbourg C.S. des Premières Seigneuries
École : 622-7821 P# 7684
panafre031001@videotron.ca

Bonjour à chacun et chacune d’entre vous,
Je profite de ce mot pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2008.
Nous sommes déjà à l’aube du printemps mais encore enfouis sous la neige, mais, sachez
que les membres de l’exécutif et celles de l’équipe du congrès 2008, fourmillent à
préparer un événement de grande envergure. Le thème étant « Olympiques et
multiculturalisme » on peut s’attendre à un congrès axé sur les nouvelles réalités
culturelles et ethniques qui jalonnent nos centres de formations et sur les épreuves à
relais qui nous attendent avec l’arrivée de nouveaux programmes ( APES – APAD ) et un
programme révisé ( SASI ) à l’automne 2008.
Alors, soyez à vos marques les 8 et 9 mai prochain pour un départ haut en couleur au
Hyatt Regency de Montréal. D’ici là, telle votre deuxième revue de l’année, prenez votre
deuxième souffle pour mieux arriver au fil d’arrivée. Nous vous attendons en grand
nombre de même que vos invités de marque.

Au plaisir de vous revoir,

Alice Turpin
Présidente de l’AQPS.

Insertion publicitaire
Afin de mieux
rentabiliser le journal,
nous acceptons de
la publicité dans nos pages
200$
100$
25$

page complète
½ page
carte d’affaire

Ne vous gênez surtout pas, publicisez les
gens qui vous entourent

L’exécutif se dégage
des fautes
d’orthographe
et de syntaxe
des auteurs
des articles
publiés dans
ce journal.

Référer à :
Sylvain Tremblay
Tél : (418) 622-7821 ext. 7684.
Ou
sylpot67@hotmail.com

Le Souffle est publié 2 fois par an.
Le Souffle est distribué gratuitement à tous les membres de l’association québécoise
des professeurs (es) en santé et à certains milieux documentaires.
Mise en page
Sylvain Tremblay
sylpot67@hotmail.com
Note aux lecteurs
Les textes des collaboratrices n’engagent en rien la responsabilité des membres du
comité de exécutif.
Date de tombée
Les textes pour publication dans ce journal doivent être remis avant le 15 octobre et
le 15 février de l’année en cours à l’adresse suivante :
sylpot67@hotmail.com

Une rencontre de l’exécutif a eu lieu en janvier dernier. Un tirage au sort a été fait
parmi les adhésions reçues avant le 31 décembre 2007. Quatre personnes ont gagné
la valeur de leur adhésion.
Félicitations à :
 Pauline Potvin CS des premières Seigneurie CFP Fierbourg
 Jacinthe Mateau, CS des Navigateurs CFP Lévis
 Manon Millaire, CS Harricana, CFP, Harricana
 Micheline Lecompte, CS Harricana, CFP, Harricana

Si vous avez un hommage à rendre à une personne qui a accompli une
réalisation pour votre centre ou encore pour une des formations en santé, et
bien vous pourriez le faire savoir aux autres membres lors du prochain
congrès de mai 2008. Faites nous parvenir une demande d’hommage à
sylpot67@otmail.com
Cet hommage sera rendu lors de l’AGA du vendredi 9 mai 2008.
Un bel et touchant hommage, d’au plus 5 à 10 minutes, sera suffisant pour
dire à cette personne à quel point nous reconnaissons son engagement.
Merci!
L’exécutif

Lors du 23ième congrès de l’AQPS, qui s’est tenu à Lévis, l’assemblée générale a fait la
demande suivante :

Demande des certains enseignants lors de l’AGA 2006-2007
Nous, les enseignantes et enseignants du secteur de la santé et des services sociaux en
formation professionnelle au programme ABES du MELS mandatons à l’AQPS de
dénoncer publiquement et rapidement les micro-formations non sanctionnées par le
MELS.
En tant que professionnelles de la santé, nous nous inquiétons de la sécurité et de la
qualité des soins que reçoit la population.
Par le fait même, nous vous demandons d’informer le plus rapidement possible les
associations et organismes suivants : MELS, MSSS, OIIQ, OIIAQ, fédération des
préposés aux bénéficiaires, AQUESS et tout autre organisme jugé pertinent par l’AQPS.
Nous souhaitons fortement que l’AQPS fasse le suivi de ce dossier à chaque CFP.
Proposée par Jeannine Bédard
Appuyée par Jocelyne Sansfaçon
Acceptée à l’unanimité
Cette demande est signée par 16 personnes.
Suite à des recherches faites par certains membres de l’AQPS, il a été convenu que
l’association n’a aucun pouvoir sur l’arrivée de formation de préposés(es) aux
bénéficiaires autre que celle approuvée par le MELS. Nous pouvons encourager les
milieux de travail à embaucher des gens compétents avec les certifications approuvées
par le MELS. Toutefois, nous n’avons aucun droit d’ingérence dans l’embauche dans les
différents milieux de travail.
Si vous avez d’autres questions concernant ce sujet ou d’autres sujets, n’hésitez pas à me
rejoindre via les coordonnées indiquées en page 2 du journal.
Alice Turpin,
Présidente de l’AQPS.

Élection à l’A.Q.P.S.
Tu aimerais t’impliquer au niveau de ton association.
Tu as de la disponibilité.
Tu aimes travailler en équipe.

Alors penses-y car nous avons besoin de toi.
Cette année encore, il y a 4 postes en élection pour former le comité exécutif.
Ce sont des mandats de deux (2) ans.
N’hésite pas et fais nous parvenir ta candidature.

Je désire porter ma candidature à l’exécutif de l’A.Q.P.S.
Nom :___________________________________________________
Adresse :________________________________________________
Code postal :_____________________________________________
Téléphone :______________________________________________
Commission scolaire :_____________________________________
Centre de formation :_____________________________________
Adresse courriel :________________________________________
Signature :______________________________________________
Vous devez nous faire parvenir votre candidature
avant le 27 avril 2008

Alice Turpin,
443 Ch. du Pont
Val-des-Monts, Qc J8N 3B2

Plans et Itinéraires

Adresse de l’hôtel
Hyatt Regency Montréal
1255, rue Jeanne-Mance,
Montréal, Québec, Canada H5B 1E5
Tél. : +1 514 982 1234 Fax: +1 514 285 1243
Directions : Indications partant de
Aéroport Montréal-Trudeau
Suivez les indications pour Montréal Centre-Ville/Autoroute 20 Est-Suivez les indications pour l'Autoroute
Ville-Marie 720 Est et gardez la droite-Prenez la sortie 6 Berri/St-Laurent direction St-Laurent jusqu'au boul.
René-Lévesque-Tournez à gauche sur René-Lévesque, puis à droite sur Jeanne-Mance-Nous sommes à
votre droite sur Jeanne-Mance, à l'angle Sainte-Catherine.
Cantons de l'Est
Prenez l'autoroute 10 en direction de Montréal et suivez les indications pour le pont Champlain-Après le
pont, gardez la droite et suivez les indications pour l'autoroute 10 (centre-ville)-L'autoroute 10 devient la rue
University-Gardez la droite sur University et tournez à droite sur le boul. René-Lévesque-Gardez la gauche
et tournez à gauche sur la rue Jeanne-Mance-Nous sommes à votre droite sur Jeanne-Mance, à l'angle de
la rue Sainte-Catherine.
Québec
Prenez l'autoroute 20 en direction de Montréal-Suivez les indications pour le pont Champlain-Après le pont,
gardez la droite et suivez les indications pour l'autoroute 10 (centre-ville)-L'autoroute 10 devient la rue
University-Gardez la droite sur University et tournez à droite sur le boul. René-Lévesque-Gardez la gauche
et tournez à gauche sur la rue Jeanne-Mance-Nous sommes à votre droite sur Jeanne-Mance, à l'angle de
la rue Sainte-Catherine.
Hull, Gatineau
Prenez l'autoroute 40 Est en direction de Montréal. Prenez ensuite la sortie Autoroute 15 Sud Décarie et
gardez la gauche-Prenez la sortie Autoroute Ville-Marie 720 Est et gardez la droite-Prenez la sortie 6
Berri/St-Laurent direction St-Laurent jusqu'au boul. René-Lévesque-Tournez à gauche sur René-Lévesque,
puis à droite sur Jeanne-Mance-Nous sommes à votre droite sur Jeanne-Mance, à l'angle Sainte-Catherine.
************************************Stationnement par la rue Jeanne-Mance*****************************************

Congrès AQPS 2008

Hyatt Regency Montréal

Ordre du jour provisoire

Mercredi 7 mai
20h00 à 21h30

Accueil et inscription des participants (Hall d’entrée du café Fleury)
Cocktail de bienvenue offert par le comité exécutif

Jeudi 8 mai
06h30 à 08h45
08h00 à 08h45
09h00 à 10h15
10h15 à 10h45
10h45 à 11h45
12h00 à 13h15

Déjeuner buffet (salle Alfred Rouleau)
Inscription des derniers participants (réception de l’hôtel)
Mot de bienvenue (CO et CE / salle Alfred Rouleau)
Conférence 1ère partie
Pause santé et présence des exposants
Conférence 2ème partie
Dîner (Salle Alfred Rouleau)

13h30 à 14h30
14h30 à 15h00
15h00 à 16h00

Ateliers 1ère partie
Pause santé et présence des exposants
Ateliers 2ème partie

16h30 à 00h00

Soirée organisée par le comité local (voir publicité)

Vendredi 9 mai
06h30 à 08h30
08h45 à 10h30
08h30 à 10h30
10h30 à 11h00
11h00 à 14h00

Déjeuner buffet (salle Alfred Rouleau)
Ateliers d’échanges par secteur
Atelier d’échanges des chefs de groupes
Libérer les chambres et dernière visite aux exposants
AGA –Dîner- causerie (buffet ou boîte à lunch)
Hommage(s)
Prix pour les premières inscriptions
Prix de présence (c.e. et c.o.)
Passage du flambeau
Mot de fermeture
Voici les informations
Pour la soirée

Du jeudi 8 mai

Pour débuter la soirée
Un petit 4 à 6 à l’école
Venez visiter ne nombreux pays dans
Notre école…
Par la suite un merveilleux souper
Qui sera servi à l’hôtel

Ensuite c’est le party !!!
Pas question de rester assis…
Avec un band du nom de
REBOUND
Voici leur site internet.
Aller voir…
www.reboundband.com
Maintenant que vous avez consulté le site
C’est le temps de s’inscrire au souper
Et d’avoir du plaisir!!!
Le coût pour le souper et soirée est de
45$
Merci de venir en grand nombre.
Le comité de Montréal
Sandra, Dolores, Hélène, Édith
Des filles de party

Conférence d’ouverture

François Tarrab,
professeur monologuiste humoriste,
prendra comme fil conducteur de son spectacle la
relation enseignant-étudiant.

Prof esseur
Professeur de langue seconde à la Commission scolaire de Laval. Il enseigne depuis

PHOTOGRAPHIE

treize ans auprès des adolescents tant au secteur privé qu'au secteur public.
Passionné par son travail d’enseignant, il recherche à travers sa profession à faire
passer des messages et c’est avec une bonne dose d’humour qu’il choisi de le faire car
l'humour, c'est la réponse à sa passion de l'écriture.

Monologuiste humoriste, 320 spectacles en 7 ans
Adolescence, enfance, adultes, parents, enseignement et milieu scolaire sont les
thèmes de ses monologues. Son inspiration, François Tarrab la puise auprès de
ses élèves. Il ne fait pas que transmettre une matière; il côtoie ses élèves, il les
observe et s’en inspire. François Tarrab s’adresse aussi aux parents et aux
enseignants de ces adolescents et de ces adultes.

Après avoir fait rire, François Tarrab fait réfléchir.
" Entre la quête d’une identité et l’angoisse d’être aimé des autres, entre se faire
influencer et intimider, entre la popularité et le rejet, la marge peut être parfois
très mince. Alors comprenez que de ne pas être capabl e d'aimer les différences,
c’est déjà plonger dans l’ignorance…c’est un des mes principes fondamentaux : dire
aux élèves d’apprendre à aimer les autres différences. Parce qu’on a tellement à
trouver là-dedans." -- Radio Canada, Montréal Ce soir, mercredi l16 avril 2003.

Atelier no 1
Durée : 2 heures

Théorie du choix
Madame Francine Bélair conférencière animatrice
Ayant comme toile de fond les principes et la pratique de la Théorie du Choix et les
relations interpersonnelles en situation de professionnelles, Madame Francine Bélair
expliquera à l’aide d’activités et de mises en situation que « chacun de nos
comportements constitue toujours le meilleur moyen à notre portée pour comprendre et
choisir de changer les situations personnelles ou professionnelles ambiguës ou
problématiques ».
En se basant sur ses propres expériences en milieux de formation professionnelle et en
salle de classe et en utilisant les concepts et les modes d’intervention pratiques
développés dans ses différentes publications, elle illustrera comment, dans notre vie
personnelle ou professionnelle, nos besoins (véritables instructions génétiques)
déterminent nos choix, responsables ou non et influent sur nos relations
interpersonnelles au quotidien.
L’atelier permettra aux participantes de découvrir des façons différentes, voire
novatrices, de prendre soin de leurs propres besoins, de regarder leur quotidien par
l’apprentissage et la création de conditions propices au changement et à l’amélioration
des relations interpersonnelles. Les participantes quitteront l’atelier avec des outils
concrets, efficaces tirés notamment des 9 stratégies gagnantes de Choisir de changer,
utilisables autant pour eux, dans leur vie personnelle, que professionnelle, le jour même.
Les participantes seront appelées à VIVRE l’atelier en s’impliquant véritablement dans
les diverses activités présentées. Elles y découvriront des pistes de réflexion et un
contenu novateur lié à leur réalité quotidienne et surtout, utilisable concrètement
auprès de la clientèle. De plus, elles y trouveront l’assurance d’une bonne dose de
satisfaction de leurs besoins d’Appartenance, de Plaisir, de Pouvoir et de Liberté et ce,
dans le plus grand respect de leur besoin de Survie/Sécurité.
Quelques informations sur Francine Bélair
Francine Bélair est originaire de Montréal, diplômée de l’Université McGill en Child
Psychology, conférencière réputée, formatrice professionnelle, consultante clinique,
animatrice, chargée de cours en milieux universitaire et collégial. Elle est auteure
d’ouvrages en psychologie et éducation dont un tout nouveau titre paru en mai 2007,
Ma Classe-Qualité ainsi qu’auteure jeunesse. Membre du corps professoral du William
Glasser Institute, associée de longue date du Dr Glasser de qui elle a été l’élève et
consultante auprès de milliers de clients et d’intervenants des secteurs privés,
parapublics et publics, Francine Bélair a su, depuis près de trente ans séduire des
auditoires fort diversifiés par ses très nombreuses formations et conférences publiques.
Première francophone à avoir reçu sa formation du Dr William Glasser de Los Angeles,
Mme Bélair dirige maintenant sa propre société de formation, Réalité Thérapie ProAction inc.

Atelier no 2
Durée : 2 heures (1 heure chacune)

1- Brain Gym ou Gymnastique du cerveau
2- Spirale Dance
Madame Anick Patry
1- Dans cet atelier d’une heure, nous allons découvrir de nouveaux outils simples,
créatifs et ludiques véhiculés par le biais du corps comme instrument principal. Nous
allons explorer ensemble des jeux et exercices rythmiques et physiques nous permettant
de mieux nous exprimer, d’apprendre plus efficacement et plus agréablement,
d’équilibrer notre cerveau, c’est-à-dire l’hémisphère droit et gauche (créatif et rationnel),
de prendre conscience de notre corps. Cette méthode favorise grandement la relaxation,
l’expression, le mieux-être et la concentration. Vous repartirez avec des moyens
concrets à utiliser au travail et partout ailleurs.
2- Spirale Dance est un atelier de mouvements tonifiants, énergisants, libérateurs et
inspirants. Dans cet atelier, nous allons danser, bouger et nous libérer. Spirale Danse
est une approche corporelle de nos rythmes vitaux visant à nous assouplir et à nous
épanouir, à enrichir notre vocabulaire créatif et permettre à notre corps et à notre esprit
de nous déployer avec toujours plus de liberté et de vitalité. Spirale Danse permet
d’atteindre un état de bien-être total tant au niveau physique que mental. Cette formule
«santé» nous incite en tant qu’ humain à dépasser nos automatismes, à développer
notre spontanéité, à harmoniser nos relations dans un climat de confiance et de jeu et
de résonner au sein de notre équipe de travail. Spirale Danse apaise le mental, tonifie
le corps, met en forme, nous remplit d’énergie, facilite la communication et les rapports
humains, améliore la circulation sanguine et la conscience des sens, stimule et accroît le
bon fonctionnement du système immunitaire ! Le moyen idéal de se détendre, de faire
de l’exercice physique tout en s’amusant et de se faire le plus grand bien au corps, au
cœur et à la tête !

Atelier no 3
Durée : 2 heures

Nouveau programme ABES/APES

Madame Sonia Bergeron, conceptrice et rédactrice du programme ABES/APES
du MELS
Cet atelier vise une appropriation du nouveau programme d’études (Préposés) :
« Assistance à la personne en établissement de santé » (DEP 5316). Cette
séance de formation fera le lien avec le nouveau gabarit du Ministère de l’Éducation ,
du Loisir et du Sport (MELS) en élaboration de programme et touchera également
l’organisation pédagogique nécessaire pour la mise en œuvre de chacune des
compétences du nouveau programme d’études

Atelier no 4
Durée : 2 heures

Programme SASI actualisé
Monsieur Éric Bard, concepteur et rédacteur du programme SASI
actualisé du MELS
Information sur le programme d’études Santé, assistance et soins infirmiers actualisé.
L’atelier portera sur les modifications et les aménagements apportés au DEP 5287, sur
les déterminants qui ont menés à l’actualisation et finalement sur la facture du
programme actualisé dans un contexte de mise en commun.

Atelier no 5
Durée : 2 heures

Nouveau programme AFES/APAD

Madame Sylvie Gendreau, conceptrice et rédactrice du programme
AFES/APAD du MELS
Cet atelier vise une appropriation du nouveau programme d’études (Auxiliaire familiale) :
« Assistance à la personne à domicile » (DEP 5317). Cette séance de
formation fera le lien avec le nouveau gabarit du Ministère de l’Éducation , du Loisir et
du Sport (MELS) en élaboration de programme et touchera également l’organisation
pédagogique nécessaire pour la mise en œuvre de chacune des compétences du
nouveau programme d’études.

Atelier no 6
Durée : 2 heures
L’interculturalité : un voyage plus qu’une destination
M. Guillaume Leroutier, formateur en développement du leadership
Cet atelier sur l’interculturalité abordera les six dimensions de base relatives aux autre
cultures.
 Les qualités individuelles des personnes ( les savoirs )
 Leur relation avec la nature, le monde, leurs rites et la mort
 Leur relation avec les autres ( les zones connues et inconnues )
 Leur principal type d’activité
 Leur orientation dans l’espace ( proximité et zone de confort )
 Leur orientation dans le temps
Cet atelier sur la relativité existentielle sera illustré de nombreuses anecdotes vécues par
le conférencier et alternera de façon équilibrée, théorie et pratique avec des liens
concernant le contexte de l’enseignement. Les participants repartiront avec quelques
techniques immédiatement utilisables en contexte interculturel ou en classe.

Fiche d’adhésion et inscription

Congrès de l’AQPS à
Montréal les 7-8 et 9 mai 2008
Cette fiche d’inscription ne comprend pas l’hébergement. La réservation des chambres est votre
gestion ( voir les tarifs pour réservation page précédente).
L’activité du jeudi soir est organisée par le comité organisateur du congrès de Montréal. Chaque
membre est libre d’y participer.

Forfait
A
Forfait
B
Forfait
C
Forfait
D
Forfait E
Forfait F

Repas

Activités
congrès

Prix par
personne

+ $25 pour
l’adhésion si
non payée

+ $45.00
pour la
soirée du
jeudi soir

2 déjeuners
2 dîners
1 déjeuner (ven)
2 dîners
2 dîners

2 jours

$175.00

+ $25.00

+$45.00

2 jours

$165.00

+ $25.00

+$45.00

2 jours

$155.00

+ $25.00

+$45.00

1 déjeuner
1 dîner
1 dîner

le jeudi

$140.00

+ $25.00

+$45.00

le jeudi
Adhésion
seulement

$130.00

+$25.00

+$45.00

$25.00

Nota bene :
 Faire parvenir un seul chèque/ personne du montant total et au nom de l’AQPS avant
le 11 avril pour pouvoir participer au tirage des premières inscriptions.
 Toute annulation reçue avant le 11 avril est remboursable en totalité.
 La carte d’adhésion n’est pas remboursable.
 Entre le 11 avril et le 31 avril des frais de 50% seront remboursés si annulation.
 À partir du 1er mai aucun remboursement ne sera possible si annulation.
 Les inscriptions doivent nous être parvenues avant le 31 avril 2008 car le bureau du
service de banquets exige de recevoir le nombre définitif de participants avant
l’événement.

Détacher cette page et joindre au paiement
Choix d’ateliers pour le jeudi p.m. ( 13h30 à 16h00 )

Atelier no
1

*** Le nombre de places étant limité dans chacun des ateliers SVP
Identifier vos choix par ordre de préférence de 1 à 6 ***
Ma classe qualité
Madame Francine Bélair
100 personnes (max 120)

Atelier no
2

Brain gym(1h) et Spirale dance (1h)
Madame Anick Patry
60 personnes (max 70)

Atelier no
3

MELS : Nouveau programme 5316 (Ass. à la pers en établissement de santé)
Madame Sonia Bergeron
30 personnes

Atelier no
4

MELS : Nouveau programme 5287 (Santé assistance et soins infirmiers)
Monsieur Éric Bard
30 personnes
MELS : Nouveau programme 5317 (Assistance à la personne à domicile)
Madame Sylvie Gendreau
15 personnes
L’interculturalité : un voyage plus qu’une destination
Monsieur Guillaume Leroutier
60 personnes

Atelier no
5
Atelier no
6

Forfait no____$_______+ adhésion$______+ soirée $________=$_________
Allergies alimentaires :

Nom :

Végétarien :
Poste régulière s.v.p.

C.S. :

Adresse :

École :

Code postal :

Programme :

Téléphone 1 er :
2 ème :

Courriel :

Adresse d’envoi : AQPS Mireille Lachaîne 138 47ème avenue St-Joseph du Lac J0N 1M0
Merci! Votre conseil exécutif

