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Mot de présidente
Bonjour chères collègues,
Voilà que j’entame une troisième et dernière année à la barre de
notre merveilleuse association. J’espère que le dernier congrès dans la
magnifique région des Cantons-de-l’Est vous a plu.
Le CE est maintenant à préparer le prochain congrès qui aura lieu
les 4 et 5 mai prochains, à l’hôtel Delta, dans la superbe ville de
Trois-Rivières. Le thème sera «Le bal masqué».
À la suite des commentaires reçus lors du dernier congrès, le comité exécutif a décidé de
maintenir le nouvel horaire, soit d’avoir une journée complète de formation le jeudi.
Étant à l’écoute de ses membres, le CE à décider de réintégrer un atelier d’échange, mais nous
avons besoin de votre aide. Vous pouvez nous aider en répondant au sondage suivant :
https://fr.surveymonkey.com/r/V6DKP5V
J’aimerais profiter de cette rubrique pour remercier les nouveaux membres de l’exécutif, soit
Karine Grenet, Patricia Haché et Kathy Santerre, pour leur intérêt et le temps qu’ils consacreront à
poursuivre l’œuvre de nos prédécesseurs. N’oublions surtout pas Angie Sirois et Stéphane Morier,
qui poursuivent le travail avec nous !!! Je voudrais justement remercier Johanne Boivin pour sa
gigantesque implication tout au long des dernières années. Merci beaucoup Johanne !!!
Je vous souhaite de profiter des quelques semaines qui nous séparent du temps des fêtes qui
arrive à grands pas…

Nancy Deslauriers
Présidente
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Nouveaux membres du CA
Mot de la vice-présidente

«

Au Les défis rendent la vie intéressante ;
les surmonter lui donne un sens.

»

Joshua J. Marine, journaliste

Voilà ! Une nouvelle aventure se présente à moi !
C’est avec joie et fierté que je l’accueille.
J’ai débuté mon parcours dans le monde des soins à la personne en
tant que préposée aux bénéficiaires. Le sourire de mes bénéficiaires
confortables, mes efforts pour y arriver, le support d’une équipe formidable…
J’ai rapidement eu la piqûre !
Le désir de m’outiller pour pouvoir en faire plus m’a guidée vers les soins infirmiers. J’ai œuvré en soins
infirmiers à domicile, dans des CHSLD, au département de soins palliatifs, en clinique privée. J’ai vécu
la majeure partie de ma carrière active au département d’urgence. J’y ai vécu la satisfaction intense
de contribuer à préserver la vie jour après jour. C’est un sentiment merveilleux qui m’habitera pour
toujours.
Depuis 5 ans, j’ai l’opportunité de ressentir la satisfaction de contribuer à l’accomplissement de mes
élèves. Comme vous, les contaminer de l’amour de mon métier est mon défi de tous les jours. J’ai déjà
le privilège de faire partie d’une équipe formidable dans mon centre, faire partie de l’AQPS est pour
moi un autre bel accomplissement.
J’ai l’espoir de contribuer à la solidarité, au partage et au support entre les membres de notre
association.
Au plaisir de vous voir au congrès et de créer des liens par le groupe Facebook!

Karine Grenet
Vice-présidente
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Mot de la seconde vice-présidente
Bonjour à tous les membres,
À la suite de ma première participation au congrès de l’AQPS, qui fut très
plaisante, j’ai eu envie de m’impliquer au sein du comité exécutif. Étant
nouvellement maman depuis la fin du mois d’août et présentement en
congé de maternité, j’avais le goût de relever un nouveau défi : me voilà
donc seconde vice-présidente de l’AQPS.
Infirmière auxiliaire de formation, j’ai eu la chance d’exercer cette
profession dans différentes régions du Québec et par le fait même dans
divers départements, ce qui m’a permis d’avoir un champ de pratique assez diversifié. Plusieurs
me demandent souvent pourquoi graduer à Rivière-du-Loup et finalement aboutir en AbitibiTémiscamingue en ayant passé par Québec et la région de Montréal ? Il me fait toujours plaisir de
répondre par le dicton «Qui prend mari, prend pays !», quoi que je me plaise bien dans ma nouvelle
région d’adoption !
Depuis les 4 dernières années, j’ai la chance de pouvoir enseigner la profession d’infirmière auxiliaire et
celle de préposée aux bénéficiaires au sein de l’équipe du centre de formation Harricana.
Au plaisir de vous rencontrer au prochain congrès

Katy Santerre
Seconde Vice-présidente
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Mot de la secrétaire
Bonjour à vous chers membres de l’AQPS,
Travailler en santé et enseigner, deux métiers en constante évolution.
Je crois qu’il est important de rechercher tous ensemble le meilleur de
la pratique afin d’assurer un enseignement de qualité et des services
adéquats. En joignant l’équipe de l’AQPS, je crois faire un pas de plus dans
cette direction pour contribuer à faire évoluer le développement dans ces
domaines essentiels.
Infirmière de profession et passionnée du métier, j’ai exercé pendant plus
d’une dizaine d’années dans divers milieux, du public au privé, en conjuguant le tout à temps partiel
avec l’enseignement. Le désir de vouloir partager mon expérience étant de plus en plus fort, la réunion
de mes deux passions s’imposait. J’enseigne maintenant à temps plein depuis quatre ans.
Le goût d’échanger avec les gens du métier et d’explorer de nouvelles méthodes est ce qui m’a poussée
à vouloir m’impliquer au sein de l’association. Le plaisir d’apprendre et de partager est au cœur de mes
préoccupations.
Au plaisir de vous voir en grand nombre à notre beau congrès.

Patricia Haché
Secrétaire
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Congrès AQPS 2017
Date :
3, 4 et 5 mai 2017
Lieu :
Delta Hôtel Trois-Rivières
Coordonnées :
1620, rue Notre-Dame Centre,
Trois-Rivières

http://www.marriott.fr/hotels/travel/yrqdr-delta-hotels-trois-rivieresconference-centre/

Les réservations individuelles pour les chambres devront être faites directement auprès de
l’hôtel Delta Trois-Rivières avant le 10 avril 2017, par téléphone au 1-819-376-1991. Vous devez
mentionner que vous réservez avec l’Association québécoise des professeures de santé. Après
cette date, les réservations seront acceptées selon la disponibilité de l’hôtel.
Veuillez noter que les frais de cotisation annuelle de 40 $ seront payables en même temps que
l’inscription au congrès.
Dans un souci constant de répondre à vos besoins de formation, le comité exécutif vous informe
que les formations offertes pourraient être reconnues comme formation continue par les
différents ordres professionnels.
Restez à l’affût du prochain journal à paraître, car celui-ci contiendra l’offre de formation enrichie
et originale que nous vous préparons.
Au plaisir de vous accueillir en grand nombre !

Les membres du comité exécutif
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Un petit avant-goût…

Pour en savoir plus

http://www.marriott.fr/hotels/travel/yrqdr-delta-hotels-trois-rivieresconference-centre/
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Résumés des ateliers – Congrès 2016
LA CONCEPTION UNIVERSELLE : DES PRINCIPES POUR FAVORISER
L’INCLUSION DE LA DIVERSITÉ DANS NOS CLASSES

Carole La Grenade
Professeure-ressource en inclusion
Service d’aide à l’apprentissage du Collège Montmorency

La diversité forme certes une belle mosaïque, mais elle constitue également un défi qui demande
une profonde réflexion sur notre manière de l’aborder dans le quotidien. Dans le but d’amorcer
cette réflexion, la formatrice a d’abord fait le point sur le concept d’inclusion et le sens du mot
diversité en contexte scolaire. Elle a ensuite présenté le modèle de la conception universelle
pour l’enseignement (Scott, McGuire et Shaw, 2003). Ce modèle propose un ensemble de neuf
principes fondés sur la flexibilité des approches pédagogiques, la différenciation pédagogique
et la promotion de la diversité cognitive et culturelle. Dans la deuxième partie de l’atelier, deux
cas d’élèves aux profils particuliers ont été soumis aux participantes et participants réunis en
équipe : ils devaient discuter des meilleures approches pour inclure ces élèves dans leur groupe.
L’idée était, entre autres, d’amener les personnes présentes à travailler avec les caractéristiques
positives des élèves (facteurs de protection : bonne formation de base, motivation, empathie,
esprit d’équipe, etc.), plutôt que de se concentrer sur leurs difficultés (facteurs de risque : troubles
d’apprentissage, problèmes d’adaptation, faible maîtrise de langue, etc.). L’inclusion scolaire
vise à admettre la différence plutôt que de chercher à la niveler. Cela dit, l’inclusion scolaire au
niveau de la formation professionnelle ou des études postsecondaires ne doit jamais être un
prétexte pour faire réussir des élèves qui n’ont pas atteint les objectifs du cours ou démontré les
compétences attendues ; il s’agit plutôt de convenir du fait que le chemin vers la réussite n’est pas
nécessairement le même pour tous.
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LE RÔLE DE L’INFIRMIÈRE AUXILIAIRE ET LE SUIVI CLINIQUE DE L’AÎNÉ

Mireille Guillemette inf.B.éd.
Présidente de Mire Formation

Objectif général : Observer de façon rigoureuse l’état de santé de l’aîné pour ainsi augmenter la
qualité et la sécurité des soins.
Les enseignants ont vécu un atelier concret portant sur le rôle de l’infirmière auxiliaire au niveau
de sa contribution à l’évaluation et à la surveillance clinique, ici axée sur l’aîné.
Un aîné atteint d’un problème de santé présente le plus souvent des symptômes atypiques, ce qui
représente un défi. En effet, de la fatigue, une perte d’autonomie ou un changement de son état
mental est très significatif et dans certains cas sera la seule manifestation d’une pneumonie, d’une
infection urinaire ou d’un infarctus.
Il existe des particularités importantes lors de certains examens, telles que le réflexe pupillaire, les
signes de déshydratation, l’hyperthermie, l’insomnie, la vérification de l’œdème, etc. Celles-ci ont
étés vues lors de l’atelier. La contribution à l’évaluation et à la surveillance clinique demande des
connaissances particulières en ce qui a trait aux principaux problèmes de santé touchant l’aîné et
à leurs manifestations. Cet atelier a donc traité du rôle de collaboration au niveau de l’évaluation
de l’état de santé, du vieillissement normal, de la détection rapide des principaux problèmes de
santé affectant l’aîné sachant qu’il présente souvent des symptômes atypiques.
Les participants ont été unanimes sur l’aspect pratique de cet atelier. Les questions fusaient et tous
sont repartis avec plus d’outils pour former à la détection rapide des problèmes de santé graves.
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ACTIVITÉ PÉDIATRIE

Marie-Hélène Brousseau et Valérie Guénette
Enseignantes au CFP de Mont-Laurier

L’activité de pédiatrie qui a été offerte lors du Congrès de l’AQPS visait à présenter des
situations d’apprentissage créées par des enseignants du secteur santé au centre de formation
professionnelle de Mont-Laurier, afin de pallier au manque de disponibilité et d’accessibilité aux
milieux de stage.
Elle consiste en un montage vidéo qui a pour objectif de faire vivre aux élèves des apprentissages
en situation réelle et de consolider ceux-ci. Les candidats sont actifs tout au long de cette activité.
Ils doivent exécuter différentes procédures de soins, telles que : compléter une feuille de route
en utilisant un plan de soins et de traitement infirmier, exécuter un calcul et régler le débit d’un
soluté, analyser des situations et observer des manifestations cliniques, effectuer la prise des
signes vitaux, relever des informations et les inscrire dans la note d’évolution, etc.
Cette activité permet d’évaluer la compétence de l’élève malgré le côté fictif de la situation.
Par le fait même, l’activité peut être modulée et adaptée à d’autres compétences.

LA RELATION ÉLÈVE-ENSEIGNANT DE QUALITÉ

Nadine Lebel Sansoucy
Orthopédagogue professionnelle

Un atelier de sensibilisation sur la relation élève-enseignant de qualité s’inspirant de la théorie
de l’attachement qui se définit comme un lien privilégié qui se construit progressivement. Ce lien
privilégié s’installe entre l’élève et l’enseignant et se réalise dans deux attitudes fondamentales :
• offrir un cadre clair et sécurisant pour l’élève;
• faire preuve de bienveillance.
Ce fut un réel plaisir d’être parmi vous !
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Babillard
Cet endroit a été créé pour les membres afin de partager de l’information qui pourrait être
utile à d’autres enseignantes ou enseignants.
Prière de faire parvenir vos renseignements par courriel à un des membres de l’exécutif.
C’est avec plaisir que nous vous partageons des liens Internet qui pourraient s’avérer utiles
pour tous.
www.inforoutefpt.org
www.ticfp.qc.ca/amefra
www.atlasducorpshumain.fr
http://www.soins-infirmiers.com
http://www.infirmiers.com
http://www.sosinfirmiere.org
www.palli-science.com/portail/index.php

Facebook de l’AQPS
www.facebook.com/groups/403742679727258
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LA SANTÉ au programme !

SASI 2017
Compétences à paraître :
1 • 2 • 19 • 5 • 18 • 3 • 7 • 13

APES
3 titres en préparation
pour le nouveau programme

ATP
Compétences disponibles :
1•2•3•9
Compétence à paraître : 8

www.cemeq.qc.ca

GRATUITE

