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Mot de la Présidente
Bonjour aux membres et aux futurs membres de l’AQPS.
L’an passé, les deux membres élus lors du congrès 2009 à Lachute, n’ont pu débuter ou
compléter leur mandat. Nous avons besoin de relève et nous faisons appel à vous, qui
apprécié l’association avec tous ses projets et ses buts d’avenir.
Vous voulez un suivi auprès des autres associations telles que l’Ordre des infirmières et
infirmiers auxiliaires du Québec, la Fédération des préposés aux bénéficiaires du Québec
etc.… Vous voulez un congrès qui vous renseigne sur les nouveautés, qui vous interpelle
et qui vous permet de partager avec les autres centres de formation professionnelle…
Alors, soyez au rendez-vous et IMPLIQUEZ-VOUS!!!
Le congrès dans la Beauce se prépare avec fébrilité et excitation : des gens de marque,
des ateliers enrichissants et, comme toujours, du temps pour partager notre vécu, nos
expériences et nos exploits avec des enseignants et des enseignantes des autres centres de
formation professionnelle. Nous aurons sûrement la chance de se sucrer le bec et de
s’amuser lors de la soirée d’accueil organisée par le comité organisateur de la Beauce.
Votre implication et votre participation sont les garanties de la survie de VOTRE
association et de VOTRE congrès.
Dans un autre ordre d’idées, j’aimerais vous faire part de notre difficulté à rejoindre les
différents centres de formation professionnelle. Depuis plusieurs années, nous demandons
à un enseignant de son centre de faire circuler le journal à tous. L’agente de liaison est
son nom. Force est de constater que la formule ne fonctionne plus très bien à cause des
départs à la retraite ou des changements de chaise trop fréquents. Nous sommes à revoir
la façon la plus appropriée de rejoindre tous les centres qui offrent une ou plusieurs
disciplines représentées par notre association.
Alors, si vous connaissez des enseignants ou des enseignantes ou un centre de formation
qui ne sont pas rejoints et qui ne reçoivent pas le journal, je vous prierais de partager
votre copie avec ces personnes et de leur demander de communiquer avec un membre de
l’exécutif pour nous permettre d’actualiser notre liste de personnes contacts.
Sur ce, les enseignants et les enseignantes du centre de formation professionnelle Pozer
de St-Georges de Beauce vous attendent avec impatience pour partager avec vous un
beau coin de pays, vous faire visiter la région et leur centre et vous divertir lors de la
soirée d’accueil.
LE SUCCÈS EST DANS LA PARTICIPATION……
VOUS ÊTES GARANT DE L’AVENIR DE VOTRE ASSOCIATION…….
Au plaisir de vous revoir au congrès,
Alice Turpin
Présidente de l’AQPS
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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
Référer à :
Sylvain Tremblay
Tél : (418) 622-7821 ext. 7684.
ou
sylpot67@hotmail.com

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

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 l’exécutif.
Date de tombée
Les textes pour publication dans ce journal doivent être remis avant le 15 octobre et
à de
tous,
leBonjour
15 février
l’année en cours à l’adresse suivante :
sylpot67@hotmail.com
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Bonjour à tous,
Voici un petit mot pour vous informer que le
comité de formation au sein de l’OIIAQ va
bon train.
Nous avons eu une première réunion au mois
d’octobre et une seconde est prévue en mars
2010.
Le vendredi 07 mai 2010, lors de l’AGA, je
vous remettrai un rapport détaillé.
Au plaisir de vous rencontrer lors de ce 26e
congrès.
D’ici là, je souhaite que tous vos projets à
devenir se réalisent pour cette année déjà
bien entreprise.
Bien à vous
Chantal Archambault
1ère Vice présidente

4

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 la faire savoir aux
autres membres lors du prochain congrès de mai
2010.

Faites

nous

parvenir

une

demande

d’hommage à :sylpot67@hotmail.com
Cet hommage sera rendu lors de l’AGA du vendredi
le 7 mai 2010. 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

Au moment où vous lirez ces lignes, le congrès est presque prêt; il ne manque
que les invités. Les enseignantes et les enseignants des programmes SASI,
APES et APAD sont attendus en grand nombre. Mais voilà que, depuis environ 9
ans, les enseignantes et les enseignants des programmes ATP et AD se sont
joints à l’Association (AQPS) et nous aimerions bien qu’elles et ils soient bien
représentés lors de ce congrès de VOTRE Association. Alors, passez le mot et
venez rejoindre les rangs et fêtez avec tous vos collègues de TOUS les
programmes de VOTRE association.

AD

ATP

SASI

APES

APAD
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URGENCE!
Le temps presse!!!
EST-CE LA FIN DE L’AQPS?
EST-CE QUE LE 26e CONGRÈS SERA
LE DERNIER?
Voulez-vous nous accueillir?
Nous sommes à la recherche de villes hôtes
pour les congrès de 2011 et les suivants.
Laissez nous savoir le plus tôt possible
votre intérêt à nous recevoir chez vous.
Vous retrouverez ce formulaire à compléter en annexe :
Adresse postale
Marie Lauzon
CFP Performance Plus
462 avenue Argenteuil
Lachute, Qc
J8H 1W9

Courriel
lauzonm3@csrdn.qc.ca

Télécopieur
(450) 562-7722

Complétez le formulaire en annexe

Faites-nous parvenir votre candidature
par la poste, courriel ou télécopieur à
votre choix

Nom de la commission scolaire et nom du centre
Nom du directeur ou de la directrice

signature

Nom de la personne responsable du comité organisateur
Prenez note que la signature de la direction engage le centre à soutenir
l’organisation au niveau des ressources humaines, ressources financières et
ressources matérielles.
Pour connaître les détails de l’organisation d’un congrès et la participation
suggérée de chacun des comités (comité organisateur au centre et comité
exécutif de l’AQPS), demandez une copie du document à la relationniste de
l’AQPS Madame Mireille Lachaine (mireille.lachaine@videotron.ca)
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Vous aimeriez vous impliquez au niveau de votre
association.
Vous avez de la disponibilité.
Vous aimez travailler en équipe.

Pensez-y!
Pour assurer la transition en douceur et se conformer à nos statuts et
règlements, voici les postes en élection pour cette année :

1 poste de 2 ans
2 postes de 3 ans
N’hésitez pas et faites-nous parvenir votre candidature.
Je désire porter ma candidature pour 2□ ou 3□ ans 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

Adresse postale
Marie Lauzon
CFP Performance Plus
462 avenue Argenteuil
Lachute, Qc
J8H 1W9

Courriel
lauzonm3@csrdn.qc.ca

Télécopieur
(450) 562-7722

Complétez le formulaire en annexe

Faites-nous parvenir votre candidature
par la poste, courriel ou télécopieur à
votre choix
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Pour visiter notre site WEB, vous pouvez y accéder en appuyant sur Ctrl et
cliquez sur le lien suivant : http://inforoutefpt.org/associations/#aqps
Cet endroit a été créé pour les membres afin de partager de l’information qui
pourrait être utile à d’autres enseignants. Vous pouvez nous faire parvenir vos
renseignements par courriels à un des membres de l’exécutif.

Nouvelle orthographe
Connaissez-vous la nouvelle manière
d’écrire les mots?
Visitez le :
http://www.nouvelleorthographe.info/
SECRA 3
Il s’agit d’un logiciel interactif permettant aux
élèves de mieux maîtriser les notions de la
relation aidante. Visitez le :
http://www.ccdmd.qc.ca/ressources/?id=1120

ERRATUM

Lors de notre dernière parution deux erreurs se sont glissées. Tout
d’abord dans nos remerciements nous aurions du lire :
Nous aimerions remercier les membres du comité organisateur de
Lachute, le centre Performance Plus ainsi que la commission
scolaire de la Rivière-du Nord pour le magnifique congrès de mai
2009.

Toujours en santé… après 25 ans d’histoire!!!
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Le Georgesville est fier de recevoir
l'AQPS du 5 au 7 mai 2010.
•••
Nouvellement rénové, le Georgesville
est la destination affaires en Beauce.
Pour découvrir davantage l'hôtel
et les services offerts, visitez notre
site Internet.
www.georgesville.com • 1 800 463-3003

Hôtel • Centre de congrès • Relais santé
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Hi! HA!
Embarque c’est la débâcle!
Soirée du 6 mai 2010

Pour faire suite aux ateliers, un cocktail vous sera servi dans notre centre de
formation professionnel POZER

Notre autobus de la FP se chargera du service de navette du Georgesvilles au
CFP Pozer dès 16h30. (à 5 min. du centre)

De retour au Georgesville, un souper animé vous sera servi à 19h30. Par la
suite, cowboys et cowgirls sont invités à venir danser au rythme de la musique
country, interprétée par notre chansonnier Jérôme Lacroix, bien connue dans la
région par sa présence dans les nombreux festivals.

Le jeans est à l’honneur! Nous vous invitons à vous joindre à nous et à vous
parez de foulard, chapeaux ou bottes.
Coût du souper et de la soirée
50$

Comme vous le savez certainement, les Beaucerons sont réputés pour leur
accueil chaleureux et leur goût de la fête!
Au plaisir de vous comptez parmi nous!

Le comité organisateur du CFP Pozer
Angèle, Caroline, Danielle, Julie, Louis, Lucie, Maryse, Suzie.
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Congrès AQPS 2010

Hôtel «Le Georgesville»

Ordre du jour provisoire
Mercredi 5 mai 2010
19h30 à 21h30
19h30 à minuit

Accueil et inscription des participants (Hall 1er niveau)
Cocktail de bienvenue offert par le comité exécutif

Jeudi 6 mai
06h30 à 08h30
07h30 à 08h30
09h00 à 09h15
09h15 à 10h30
10h30 à 11h00
11h00 à 12h00

Déjeuner buffet (Beauce Centre)
Inscription des derniers participants (Hall 1er niveau)
Mot de bienvenue (CO et CE / Beauce Nord)
Conférence d’ouverture (Beauce Nord)
Pause santé
Visite des exposants (1er Niveau)

12h00 à 13h30

Dîner (Beauce Centre)

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

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

16h30

Début de la visite du CFP Pozer

19h30

Soirée organisée par le comité local (voir publicité)

Vendredi 7 mai
07h00 à 08h30
08h30 à 10h30
10h30 à 11h00
11h00 à 14h00

Déjeuner buffet (resto Point-Virgule)
Atelier d’échanges
Libération des chambres et dernière visite aux exposants
AGA –Dîner- causerie (buffet ou boîte à lunch)
Hommage(s)
Prix de présence (C.E. et C.O.)
Passage du flambeau
Mot de fermeture
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CONFÉRENCE D’OUVERTURE

Raymond Arpin
Ce que je fuis me suit, ce à quoi je résiste
persiste, ce à quoi je fais face s'efface.

Conférencier mystère

Parce que le monde change
Raymond Arpin Surprenant, nous partage sa vision d'une gestion constructive du
changement.
Un témoignage pour rire et réfléchir qui vous surprendra et vous propulsera vers
l'action créative.
Comment vivre ses peurs pour s'en servir et se dépasser. Et surtout, influencer
le changement plutôt que le subir.
Gérer constructivement le changement, c'est de passer du mode réactif ou mode
«créatif ».
Un moment qui vous permettra de prendre conscience que vous avez le choix
d'accepter ou de résister aux changements.
Toutefois, il y a des conséquences. Certains souffriront de déprime, d’une
mauvaise santé et d'isolement. D’autres bénéficieront d'enthousiasme, de
relations satisfaisantes et d'énergie.
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Atelier no 1
Durée : 2h30
Repère pour nouveaux enseignants

Monsieur Michel Tremblay,
Conseiller pédagogique

L’arrivée dans le milieu de
Le fait d’avoir assisté à l’atelier de l’an passé
l’enseignement est un périple en
n’est pas requis.
soi. Quelle est la matière à
enseigner, qu’est-il nécessaire
de faire pour préparer les cours, comment doit-on se comporter avec les élèves,
y a-t-il de l’aide disponible? Autant de questions non répondues. Entre le bonjour
de la direction, la distribution de l’horaire et les clés des locaux, il reste toujours
une multitude de questions non résolues et peu de personnes pour y répondre.
L’accueil du nouvel enseignant est l’élément permettant de l’accompagner dans
son initiation dans le monde de l’enseignement. Bien l’accueillir est important.
À la demande générale, cet atelier est reconduit. Monsieur Tremblay fera un bref
retour sur l’atelier de l’an passé et vous amènera encore plus loin.
En plus, pendant l’atelier, vous recevrez, des documents papiers et sur CD-ROM
facilitant l’intégration du nouvel enseignant.

Atelier no 2
Durée : 2h30
La prévention et le contrôle des infections
un défi de tous les jours pour les
enseignants et les stagiaires.

Madame Natasha
Desmarteau,
Infirmière Clinicienne
Prévention et contrôle des
Infections

Les précautions additionnelles versus les pathologies : C.difficile, ERV, SARM ,
gastro, influenza. Comment optimiser la prise de prélèvements SARM, ERV, C.
difficile, gastro, influenza. Comment démystifier les termes : porteur, colonisé et
infecté. Comment intervenir avec ses infections dans les différents milieux :
courte durée versus milieu de vie.
Comment contrer les infections
nosocomiales. Quel est le temps de survie de chacun hors du corps humain et
quel est leur environnement de choix.
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Atelier no 3
Durée : 2h30
ANDER & AGOGUS — Intervenir
auprès d’une clientèle adulte

Madame Lily Fournier,
Conseillère pédagogique

Impliqués de façon particulière, les
apprenants adultes amènent une vision
à long terme de l’éducation. Mais qu’en est-il de leur formation, de leurs
motivations et de leur façon d’apprendre?
Parlez donc andragogie et explorez, de façon ludique, leur profil par une
présentation animée sous forme de jeu-questionnaire et d’un vidéo-témoignage
afin d’échanger des idées qui peuvent inspirer, motiver ou orienter votre travail
d’enseignant ou d’intervenant.

Atelier no 4
Durée : 2h30
Rédaction des notes d’évolution

Monsieur Yvon Brassard,
Inf., M. Éd., D.E

Détenteur d’une maîtrise en éducation,
option mesure et évaluation, de l’Université de Montréal ainsi que d’un diplôme
de deuxième cycle en enseignement de l’Université, Yvon Brassard a enseigné
au programme collégial de soins infirmiers. Auteur des livres "Apprendre à
rédiger des notes d’évolution au dossier", volumes 1 et 2, il a également participé
à l’adaptation québécoise du livre "Soins infirmiers" de Potter et Perry ainsi qu’au
livre "Soins infirmiers : Médecine-chirurgie' de Lewis. Auteur de deux livres sur le
sujet des notes au dossier, M. Yvon Brassard travaille actuellement comme
consultant pédagogique pour la maison d’édition Chenelière Éducation pour la
révision de leur collection en soins infirmiers, dont le livre de base Potter and
Perry. De plus, il poursuit sa passion, dans différents milieux, en offrant des
formations sur la rédaction des notes d’évolution au dossier. L’atelier portera
principalement sur les notions de base en ce qui concerne les notes d’évolution
soit : les obligations légales et déontologiques et les principes et règles de
rédaction orientés vers la crédibilité de ce qu’on écrit.
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Atelier no 5
Durée : 2h30
La prévention des piqûres d’aiguilles
et autres équipements perforants/
tranchants

Madame Françoise
Bouchard, Infirmière conseillère
ASSTSAS

Quelles sont les causes des
piqûres
d’aiguilles
et
des
accidents avec des instruments perforants/tranchants. Quelles en sont les
conséquences possibles ? Les produits sécuritaires disponibles sur le marché
représentent la meilleure alternative de solution.
Une planification adéquate de leur implantation est nécessaire.

Atelier no 6
Durée : 2h30 heures
Les bienfaits du Yoga

Mesdames Micheline
Champagne et Lisette
Gagnon Caron

Les Bienfaits du YOGA. Est-ce que le yoga peut m’aider à améliorer la qualité
de mon sommeil? Pourquoi dort-on? Est-ce que la pratique de la relaxation peut
diminuer mes périodes d’insomnie ?
Cette discipline visant, par la méditation et les exercices corporels, à réaliser
l'unification de l'être humain dans ses aspects physique, psychique et spirituel .
Le yoga n'exige pas de compétences particulières. Il favorise presque
instantanément la détente mentale et musculaire. Les postures exigent des
mouvements d'étirement, de flexion et de torsion qui favorisent la flexibilité de la
colonne vertébrale, sollicitent les articulations, les nerfs et les muscles, et
exercent une action sur tous les organes et les glandes.
Dans le cadre de ce colloque, un atelier théorique et une séance de yoga vous
seront présentés.
Veuillez prendre note qu’il serait important pour cet atelier de porter des
vêtements amples, pas de ceinture à la taille. Vous pouvez apporter un tapis de
yoga ou serviette ainsi qu’un petit coussin pour mettre sous la tête pour ceux ou
celles qui ont des douleurs au cou.
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Fiche d’adhésion et inscription

Cette fiche d’inscription ne comprend pas l’hébergement.
La réservation des chambres est votre gestion.
L’activité du jeudi soir est organisée par le comité organisateur du congrès de
Beauce. Chaque membre est libre d’y participer.

Repas

Forfait
A

2 déjeuners
2 dîners

Forfait
B

Prix par
Activités personne
congrès Inscription
avant le 5
avril 2010

Prix par
personne
Inscription
après le 5
avril 2010

+ $30 pour
l’adhésion
si non
payée

+ $50.00
pour la
soirée
du jeudi
soir

2 jours

$175.00

$195.00

+ $30.00

+$50.00

1 déjeuner
(vend)
2 dîners

2 jours

$165.00

$185.00

+ $30.00

+$50.00

Forfait
C

2 dîners

2 jours

$155.00

$175.00

+ $30.00

+$50.00

Forfait
D

1 déjeuner
1 dîner

le jeudi

$140.00

$160.00

+ $30.00

+$50.00

Forfait
E

1 dîner

le jeudi

$130.00

$150.00

+ $30.00

+$50.00

Forfait
F

Adhésion
seulement

$30.00

Nota bene :
 Faire parvenir un chèque au montant total et au nom de l’AQPS avant le 5
avril pour pouvoir participer au tirage (2 prix) des premières inscriptions.
 Toute annulation reçue avant le 5 avril est remboursable en totalité.
 Après le 5 avril, aucun remboursement ne sera possible si annulation.
 La carte d’adhésion n’est pas remboursable.


Les inscriptions doivent nous être parvenues avant le 5 avril 2010 car le
bureau du service de banquets exige de recevoir le nombre définitif de
participants avant l’événement.Pour minimiser les inconvénients, assurezvous de prendre connaissance des informations à la page suivante.
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ALERTE…ALERTE…ALERTE…

À la demande de l’administration de l’Hôtel, vous devez
absolument réserver vos chambres au plus tard le 5
avril 2010. Après cette date, nous ne pouvons vous
garantir la disponibilité des chambres.
De plus, nous devons leur transmettre le nombre exact
de personne qui assistera au congrès, afin qu’ils
planifient la gestion des repas et du personnel. Cette
date butoir nous est imposée et fait partie de leur
politique de gestion. Les gens qui s’inscriront après
cette date auront à payer une pénalité de $20.00 (voir
feuille d’inscription).
Nous sommes désolés d’imposer ce délai et sommes
conscients que vous aurez à faire vite. De notre côté
nous vous faisons parvenir le journal 3 semaines à
l’avance.
Alors, ne tardez pas…inscrivez-vous et à bientôt!
L’équipe du comité exécutif
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Nombre de places limitées dans chacun des ateliers
SVP identifier vos choix par préférence de 1 à 6
Atelier 1

Atelier 2

Atelier 3

Atelier 4

Atelier 5

Atelier 6

Repère pour nouveaux enseignants
Monsieur Michel Tremblay

20 personnes

La prévention et le contrôle des infections un défi de tous les jours pour les
enseignants et les stagiaires
Madame Natasha Desmarteau
20 personnes
ANDER & AGOGUS — Intervenir auprès d’une clientèle adulte
Madame Lily Fournier
25 personnes

Rédaction des notes d’évolution
Monsieur Yvon Brassard

30 personnes

La prévention des piqûres d’aiguilles et autres équipements perforants/
tranchants
Madame Françoise Bouchard
25 personnes
Les bienfaits du Yoga
Mesdames Micheline Champagne et Lisette Gagnon Caron
15 personnes

Forfait no ____$______+ adhésion$_____+ soirée$______ =$_______
Allergies alimentaires : _________________________________

Végétarien
..

Nom :

C.S. :

Adresse :

Centre:
Programme(s) :

SASI
APES
APAD
Téléphone :

ATP
AD

Courriel :

Adresse d’envoi : Mireille Lachaine 138, 47e ave St-Joseph du Lac, J0N 1M0
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Bonjour à tous,
Étant une association à but non lucrative et non subventionnée, nous ne
pouvons passer sous silence l’importance de votre adhésion. Tel que
convenu, le montant de l’adhésion est maintenant de $30.00 par membre.
Pour assurer la survie de l’association présentement fragile, nous sollicitons
votre participation. Cette cotisation annuelle est notre seule source de
financement.
Vous comprendrez que ce montant est très précieux pour nous.
Merci de votre collaboration et au plaisir de se revoir au congrès.

Le comité exécutif de l’AQPS

Envoyer ce coupon ainsi que votre chèque libellé à l’AQPS au :
A.Q.P.S.
138, 47e avenue
St-Joseph-du-Lac, Qc
J0N 1M0
-------- --------découper -------------------découper------------------ découper -----Nom
Adresse
Téléphone
Courriel
Commission scolaire
Centre
Programme(s)

SASI
APES
APAD

ATP
AD

Titre d’emploi
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SASI
printemps 2010

On arrive en santé !

– Nouveau look
– Approche dynamique
– Conforme au programme actualisé

Centre d’élaboration
des moyens d’enseignement
du Québec

Siège social
2955, boulevard de l’Université, 5e étage
Sherbrooke (Québec) J1K 2Y3

Bureau de Montréal
5565, rue Sherbrooke Est, bureau 597
Montréal (Québec) H1N 1A2

Service à la clientèle : 819 822-6886 poste 221 • information@cemeq.qc.ca

cemeq.qc.ca
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11 février 2010

OFFRE CORPORATIVE- Association québécoise des professeurs de santé
2010

Bonjour,
Il me fait plaisir de vous faire parvenir notre offre corporative pour la tenue de vos événements
et/ou rencontres futures. Je vous remercie de votre intérêt et anticipe grandement la venue de
votre entreprise dans notre belle région. Si vous désirez réserver de manière provisoire ou
définitive, veuillez communiquer avec moi afin d’assurer notre disponibilité.

Promotion spéciale du mois d’avril : toutes nos chambres
régulières aux tarifs de 75$/ nuit
Le tout à seulement 20 minutes du centre-ville de Québec.
www.lacdelage.com

Josée Landry-Gagnon
Déléguée commerciale
Téléphone : 418-848-2552 poste 331 ou 1-800-463-2841
Télécopieur : 418-848-8277
jlgagnonspapril@lacdelage.com
www.lacdelage.com

HÉBERGEMENT
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