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Mot de la présidente 
Bonjour collègues enseignants et enseignantes,

C’est avec un immense plaisir que je m’adresse à vous pour la première 
fois en 2015. Je profite de cette tribune pour vous souhaiter à tous et à 
toutes une bonne et heureuse année, pleine de santé et de bonheur. Ici 
à l’AQPS, l’exécutif œuvre à vous préparer un congrès, un ressourcement 
pédagogique à la hauteur de vos attentes. Cette année, le congrès 
se déroulera dans la magnifique région des Cantons-de-l’Est, plus 
précisément au Domaine Château-Bromont. Nous vous réservons plusieurs surprises ! N’oubliez 
pas vos maillots de bain, vous en aurez besoin ! J’espère avoir le privilège de vous revoir ou de vous 
rencontrer à Bromont.

J’aimerais profiter de l’occasion pour remercier notre collègue Édith Tremblay pour son 
dévouement au sein de l’AQPS au cours des dernières années. Elle a permis à notre association 
d’accomplir plusieurs projets qui nous tiennent à cœur. Merci Édith ! Aussi, pour des raisons 
personnelles, Doris Lebel n’a pu joindre l’exécutif ; j’en profite pour remercier Sylvie-Josée Tremblay 
d‘avoir accepté de demeurer au sein de l’équipe en tant que trésorière. 

Malheureusement, trois membres de l’exécutif devront quitter à la fin de l’année ; nous avons 
donc besoin de personnes désirant s’impliquer, qui croient en l’Association et qui veulent 
s’investir pour assurer la pérennité et poursuivre les buts et les projets. Vous trouverez des 
bulletins de candidature à la page 15 de ce journal. 

Comme vous l’avez probablement constaté, nous avons eu quelques difficultés lors de l’envoi du 
Souffle en novembre dernier. Nous en sommes vraiment désolés et, à la suite de ce désagrément, 
le comité exécutif a cherché plusieurs solutions : un partenariat avec l’équipe du CEMEQ a donc 
été créé. Celui-ci nous a permis de donner un nouveau « souffle » à notre journal et de faciliter  
son envoi.

Par ailleurs, à ce jour, aucune commission scolaire n’a manifesté son intérêt à nous recevoir 
pour le prochain congrès. Que devons-nous comprendre ? Est-ce le début de la fin de cette belle 
association ? Au nom de mes collègues du comité exécutif, je demande votre collaboration afin de 
trouver les prochaines villes qui nous recevront.

Au plaisir, chers membres, de vous revoir au congrès 2015.

Nancy Deslauriers
Présidente de l’AQPS 
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Beach Party !
Après les ateliers, venez vous prélasser dans une ambiance festive du Sud  
sur le bord de la piscine ou dans les spas extérieurs  
avec une superbe vue sur les montagnes. La belle vie !

Soirée du jeudi
Vos bermudas et vos robes soleil sont de mise…

Congrès 2015
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Congrès AQPS 2015
Date : 6, 7 et 8 mai 2015 
Lieu : Hôtel Château-Bromont  
Coordonnées : 90, rue de Stanstead, Bromont

Itinéraire
De l’autoroute 10
• Rejoindre l’autoroute 10 E/autoroute 15 S/autoroute 20. 
• Continuer de suivre l’autoroute 10 E.
• Prendre la sortie 78 pour le boulevard de Bromont en direction de Bromont.
• Prendre à droite sur le boulevard de Bromont (panneaux vers Bromont/boulevard Bromont).
• Prendre à droite sur la rue Champlain.
• Prendre à gauche sur la rue de Stanstead. 
• L’hôtel Château-Bromont se trouvera à gauche.

Important !
À la demande de l’administration de l’hôtel, vous devez absolument réserver vos chambres  
au plus tard le 1er avril 2015. Après cette date, nous ne pouvons vous garantir la disponibilité  
des chambres.

De plus, nous devons transmettre à l’administration de l’hôtel le nombre exact de personnes qui 
assisteront au congrès, afin de planifier la gestion des repas et du personnel. Cette date butoir 
nous est imposée et fait partie de la politique de réservation de l’hôtel.

Réservez rapidement !
Nous sommes désolés d’imposer ce délai et nous sommes conscients que vous aurez à faire vite.  
Alors, ne tardez pas… inscrivez-vous ! Au plaisir de vous rencontrer au congrès.

L’équipe du comité exécutif

http://chateaubromont.com/

http://chateaubromont.com/
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Horaire du congrès 2015

Mercredi 6 mai
19 h 30 à 21 h 30  Accueil et inscription des participants
19 h 30 à minuit Cocktail de bienvenue offert par le comité exécutif

Jeudi 7 mai 
6 h 30 à 8 h 30 Déjeuner buffet
7 h 30 à 8 h 30 Inscription des derniers participants
8 h 45 à 9 h 15 Mot de bienvenue
9 h 15 à 10 h 00 Conférence d’ouverture de Sylvain Boudreau
10 h 00 à 10 h 30 Pause santé
10 h 30 à 11 h 15  Suite de la conférence d’ouverture
11 h 15 à 12 h 00 Visite des exposants
12 h 00 à 13 h 30 Dîner
13 h 30 à 15 h 30 Ateliers
16 h 00 Rendez-vous au Beach Party
18 h 30 Souper et soirée organisés par le comité exécutif

Vendredi 8 mai
7 h 00 à 8 h 00 Déjeuner buffet
9 h 00 à 10 h 30 AGA
10 h 30 à 11 h 30 Conférence de Diane Lavers
11 h 30 à 12 h 30 Ateliers d’échanges
12 h 30 à 14 h 00 Dîner

Bon congrès !   

http://chateaubromont.com/
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Conférence d’ouverture
Sylvain Boudreau 
LE MOI INC. 

Jeudi 7 mai 2015 
9 h 15 à 11 h 15

Détenteur d’un baccalauréat en relations industrielles, Sylvain Boudreau 
agit comme conférencier depuis 1994. Reconnu pour ses qualités de 
communicateur et pour la justesse de ses propos, il aime partager sa 
passion pour l’attitude gagnante et le succès. Depuis 10 ans, il a développé un concept vivant, 
simple mais combien percutant : LE MOI INC. Cette conférence, qui a été vue par des milliers 
de personnes, se veut un élan de valorisation et de responsabilisation de l’être humain. Son 
dynamisme et son humour incitent les milliers de personnes qu’il rencontre chaque année au 
dépassement et à l’épanouissement personnel. Sylvain Boudreau, un conférencier à découvrir. 
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Invitée spéciale
Diane Lavers
Infirmière auxiliaire, B. Éd. 
Directrice du service de l’examen professionnel et de l’admission OIIAQ

SERVICE DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL ET DE L’ADMISSION

8 mai 2015 
10 h 30 à 11 h 30

Contexte
L’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec (OIIAQ) est un organisme à but 
non lucratif constitué en vertu du Code des professions regroupant plus 28 000 membres 
à travers le Québec. En juin 2012, l’Office des professions du Québec autorisait l’OIIAQ à 
modifier ses conditions d’admission pour y ajouter un examen professionnel. L’application de 
la réglementation en vigueur en lien avec le processus d’admission à l’OIIAQ est assurée par le 
Service de l’examen professionnel et de l’admission à l’OIIAQ. Pour la réalisation de son mandat,  
le Service de l’examen professionnel et de l’admission est appuyé par divers comités et groupes de 
travail tels que le comité de l’examen professionnel et les experts en mesure et évaluation, pour ne 
nommer que ceux-ci.

Objectifs de la rencontre
• Survol des règlements entourant l’implantation de l’examen professionnel de l’OIIAQ
• Description du cheminement d’un élève vers le statut de membre en règle
• Présentation des modalités de l’examen :

 − Contenu, construit et stratégie d’évaluation
 − Guides préparatoires et d’enrichissement

• Soutien pédagogique pour la préparation du candidat à l’examen

http://www.oiiaq.org
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Atelier 1
LE PRIVILÈGE D’ACCOMPAGNER EN FIN DE VIE

Hélène Giroux
Accompagnatrice, auteure et conférencière

Résumé
La mort est encore aujourd’hui un sujet tabou qui effraie et que peu  
de gens osent aborder ouvertement.

Nous y sommes pourtant tous confrontés un jour ou l’autre et l’apprivoiser est nécessaire. Mais 
lorsqu’il est question des travailleurs de la santé, il est d’autant plus important qu’ils y soient 
mieux préparés. À travers mon expérience d’accompagnatrice, je vous partagerai ce que j’ai appris 
de ce cheminement particulier et comment il est possible de changer notre regard sur cette étape 
sacrée du parcours humain.

Présentation
Le désir de vouloir faire une différence dans la vie des gens et mon profond respect pour l’humain 
m’ont amenée à choisir d’accompagner les mourants, car cette vocation passionnante m’offre 
la possibilité d’honorer les valeurs qui donnent un sens à ma vie. Auteure du livre Le privilège 
d’accompagner... choisir de côtoyer la mort, j’ai comme objectif de démystifier le sujet afin d’inviter 
le lecteur à accéder à une autre dimension de cette expérience significative.

Pour en savoir plus :

www.findevie.jimdo.com

www.facebook.com/accompagnementetsoins

www.findevie.jimdo.com
www.facebook.com/accompagnementetsoins
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Atelier 2
DÉMYSTIFIER LE SOIN DES PLAIES

Anik Belleville
Infirmière stomothérapeute 

Cet atelier portera sur différents sujets dans le but de démystifier le soin des plaies :
• Rôles des intervenants de l’équipe interdisciplinaire et de l’infirmière auxiliaire dans le soin  

des plaies
• Tissus et caractéristiques de la plaie (processus inflammation vs infectieux, granulation,  

tissus dévitalisés, etc.)
• Présentation des « meilleures pratiques »
• Situations normales / anormales qu’il faudrait souligner
• Éléments de surveillance liés à la plaie
• Nettoyage de la plaie (principes)
• Produits et contexte d’utilisation de chacun de ceux-ci
• Situations à mentionner à l’équipe au regard de l’utilisation des produits 
• Mises en situation cliniques 

Atelier 3
J’APPRENDS… MAIS DIFFÉREMMENT ! 

Julie Ostiguy
Conseillère en adaptation scolaire aux adultes

Pour acquérir et utiliser de nouvelles informations, le cerveau doit recevoir, traiter, analyser et 
emmagasiner ces informations. Un trouble d’apprentissage est un trouble qui interfère avec la 
capacité du cerveau d’absorber, d’entreposer ou de récupérer l’information. Contrairement aux 
idées qui peuvent parfois être véhiculées, il ne s’agit pas d’un déficit de l’intelligence.

Cet atelier est une introduction aux troubles d’apprentissage à l’intention des enseignants de 
la formation professionnelle. Il vise à sensibiliser les participants aux défis que rencontrent les 
personnes ayant un trouble d’apprentissage. À l’aide d’études de cas, il tentera de démontrer 
comment des stratégies et des outils peuvent aider ces personnes à travailler de manière efficace 
et ainsi augmenter leurs chances de réussir.

Julie Ostiguy est conseillère en adaptation scolaire aux adultes à la CS du Val-des-Cerfs.  
Elle cumule 20 ans d’expérience en enseignement auprès d’élèves en difficultés d’apprentissage.
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Atelier 4
LES NOTES AU DOSSIER 

Mireille Guillemette
Infirmière, B. Éd.

Le PTI a plus de 10 ans ! Les notes d’évolution doivent évoluer.

Objectif
Produire des notes d’évolution qui respectent les grands principes de rédaction.

Contenu
• Qualité et contenu des notes d’évolution en 2015
• Révision des principes de rédaction
• Aspects courants et plus complexes dans un contexte de soins

Formatrice
Mireille Guillemette, infirmière, B. Éd., possède plus de 20 ans d’expérience dans différents milieux 
de soins. Elle a également à son actif dix ans d’expérience en enseignement dont quatre ans en 
tant que conseillère pédagogique.
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Congrès AQPS
6, 7 et 8 mai 2015

Cette fiche d’inscription ne comprend pas l’hébergement.
La réservation des chambres est votre responsabilité.

Les forfaits

FORFAIT REPAS ACTIVITÉS 
CONGRÈS

PRIX PAR 
PERSONNE

+ 35 $ POUR 
L’ADHÉSION  

SI NON PAYÉE

+ 55 $ POUR  
LA SOIRÉE  

DU JEUDI SOIR
TOTAL

A
2 déjeuners
2 dîners

2 jours
190 $ + 35 $ + 55 $ 280 $ 

B
1 déjeuner
(vendredi)
2 dîners

2 jours
180 $ + 35 $ + 55 $ 270 $

C 2 dîners 2 jours 165 $ + 35 $ + 55 $ 255 $

D
1 déjeuner
1 dîner

Jeudi
150 $ + 35 $ + 55 $ 230 $

E 1 dîner Jeudi 140 $ + 35 $ + 55 $ 230 $

F
Adhésion 
seulement

+ 35 $ 35 $

À noter : Les personnes qui ne se présenteront pas au souper du jeudi soir mais seulement à la soirée 
devront ajouter un montant de 20 $ au montant total.

Prière de nous faire parvenir un chèque pour le montant total 
à l’ordre de l’AQPS avant le 4 avril 2015

• Toute annulation reçue avant le 4 avril 2015 est remboursable en totalité.
• Après le 4 avril 2015, aucun remboursement ne sera possible en cas d’annulation.
• La carte d’adhésion n’est pas remboursable.
• Les inscriptions doivent être parvenues avant le 4 avril 2015, car le bureau du service du 

banquet exige de recevoir le nombre définitif de participants avant l’événement. 
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Formulaire d’inscription

Choix des ateliers
Le nombre de places est limité dans chacun des ateliers. SVP, identifiez vos choix par préférence  
de 1 à 4.

 Atelier 1 : LE PRIVILÈGE D’ACCOMPAGNER EN FIN DE VIE

 Atelier 2 : DÉMYSTIFIER LE SOIN DES PLAIES

 Atelier 3 : J’APPRENDS… MAIS DIFFÉREMMENT

 Atelier 4 :  LES NOTES AU DOSSIER

Choix de votre forfait (A à F)
Forfait  montant  $ + adhésion  $ + soirée  $ =  $

 Allergie alimentaire : _______________________  Végétarien

 Oui, je désire visiter le CFP.

Nom :  

Commission scolaire :  

Centre :  

 SASI    APES/APAD   ATP   AD  Autres :   

Adresse :  

Téléphone :  

Courriel :  

Faites parvenir votre choix accompagné de votre paiement à l’ordre de l’AQPS avant le 4 avril 2015 à :

Johanne Boivin
15, chemin du Refuge
Lac Beauport (Québec)
G3B 1N2
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IMPORTANT

Voulez-vous nous accueillir ?

Nous sommes à la recherche de villes hôtes pour le congrès de 2016 et les suivants.
Laissez-nous savoir le plus tôt possible votre intérêt à nous recevoir chez vous.

Faites-nous parvenir votre candidature par la poste ou par courriel selon votre choix à :

Nancy Deslauriers
Centre régional intégré de formation
700, rue Denison Ouest
Granby (Québec)
J2G 4G3
deslaurn@csvdc.qc.ca

• Nom de la commission scolaire et nom du centre
• Nom du directeur ou de la directrice avec 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 
plan des ressources humaines, financières et 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, Mme Barbara Ash, au 450 378-8544, poste 70260, ou par 
courriel à : ashb@videotron.ca.

mailto:deslaurn%40csvdc.qc.ca?subject=
mailto:ashb%40videotron.ca?subject=
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Élection à l’AQPS
Vous aimeriez vous impliquer au sein de votre association ? 
Vous avez de la disponibilité ? 
Vous aimez travailler en équipe ? 
Certaines directions de centres reconnaissent le temps investi.

Pensez-y !

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

2 postes de 2 ans 
1 poste de 3 ans

N’hésitez pas et faites-nous parvenir votre candidature !

 Je désire poser ma candidature à l’exécutif de l’AQPS pour la période de 2 ans.     

 Je désire poser ma candidature à l’exécutif de l’AQPS pour la période de 3 ans.     

Nom :  

Adresse :  

Code postal :   

Téléphone :  

Commission scolaire :  

Centre de formation :  

Courriel :  

Signature :  

Vous devez nous faire parvenir votre candidature avant le 24 avril 2015 à 11 h 59 à l’adresse courriel 
suivante :  aqps.congres@hotmail.ca.

mailto:aqps.congres%40hotmail.ca?subject=
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Hommage
Si vous désirez rendre hommage à une personne qui a accompli une 
réalisation pour votre centre, à une personne qui part à la retraite  
ou encore pour une formation en santé, vous pourriez le faire savoir 
aux autres membres de l’AQPS lors du prochain congrès de mai 2015. 
Faites-nous parvenir une demande d’hommage à l’adresse courriel 
suivante : 

aqps.congres@hotmail.ca

Cet hommage sera rendu lors de l’AGA du vendredi 8 mai 2015.  
Un bel hommage, d’au plus 15 minutes, sera suffisant pour dire  
à cette personne à quel point nous reconnaissons son engagement.

Merci !

L’exécutif

Invitation spéciale
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, APAD, ATP et AD sont attendus 
en grand nombre.

Alors, passez le mot, venez joindre les rangs et fêtez avec tous vos collègues  
de TOUS les programmes de VOTRE association.

mailto:aqps.congres%40hotmail.ca?subject=
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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

http://www.inforoutefpt.org
http://www.ticfp.qc.ca/amefra
http://www.atlasducorpshumain.fr
http://www.soins-infirmiers.com
http://www.infirmiers.com
http://www.sosinfirmiere.org
http://www.palli-science.com/portail/index.php
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Adhésion à l’AQPS 
2014-2015
Bonjour à tous,

Étant une association à but non lucratif et non subventionnée, nous ne pouvons passer sous 
silence l’importance de votre adhésion. Tel que convenu, le montant de l’adhésion est de 35 $  
par membre.

En outre, puisque nous sommes un OBNL, nous avons le défi continuel de trouver davantage de 
fonds pour assurer la survie du regroupement.

Pour y parvenir, nous sollicitons la participation de TOUS les enseignants et de TOUTES 
les enseignantes du secteur de la santé. Cette cotisation annuelle est notre seule source de 
financement. L’adhésion de TOUS et de TOUTES est souhaitable pour nous permettre de faire 
avancer les dossiers qui nous tiennent à cœur. À l’heure actuelle, seules les personnes participant 
au congrès adhèrent.

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 

Formulaire d’adhésion à la page suivante…
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Adhésion à l’AQPS
Envoyez ce coupon ainsi que votre chèque au montant de 35 $ libellé à l’AQPS à l’adresse suivante :

Johanne Boivin
15, chemin du Refuge
Lac Beauport (Québec)
G3B 1N2

Nom :  

Adresse :  

Téléphone :  

Courriel :  

Commission scolaire :  

Centre :  

Programme :

 SASI    APES/APAD   ATP   AD  Autres :   

Titre d’emploi :

 Enseignant/enseignante  Autres :  



Médiathèque GRATUITE

SASI  APES  ATP
Surveillez nos mises à jour !

Présent plus que jamais

• Outils multimédias intégrateurs et performants
• Accès élève
• Formation en ligne sans frais

À l’achat des guides d’apprentissage

Organisme à but non lucratif, 

le CEMEQ développe du 

matériel pédagogique conçu 

pour la formation professionnelle. Découvrez nos a�ches sur l’anatomie
www.cemeq.qc.ca/a�ches

http://cemeq.qc.ca

