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Compétences spécifiques au programme

Job titles to which the graduates of this program can aim to work upon are:

Assistance et soins
infirmiers (DEP 5325)

· Dispenser les premiers secours – 30h
· Se situer au regard de la profession et de la formation – 30h
·  Se situer au regard d'une approche globale de la santé – 30h
· Communiquer au sein d'une équipe de soins – 45h
· Appliquer des procédés de soins d'assistance – 105h
· Établir une relation aidante – 30h
· Se situer au regard des aspects légal et éthique de la profession – 30h
· Appliquer des procédés de soins en relation avec le système musculo-squelettique- 45h
· Prodiguer des soins d'assistance à des personnes en perte d'autonomie - 75h
· Assister la personne en vue de satisfaire ses besoins nutritifs- 30h
· Appliquer des procédés de soins en relation avec les systèmes nerveux et sensoriel – 60h
· Appliquer des procédés de soins en relation avec le système endocrinien – 30h
· Appliquer des procédés de soins en relation avec le système digestif – 60h
· Appliquer des procédés de soins en relation avec les systèmes urinaire et reproducteur-60h
· Intervenir auprès d'une personne présentant des déficits cognitifs – 45h
· Intervenir auprès d'une personne en soins palliatifs – 30h

· Intervenir auprès d'une personne présentant un problème de santé mentale – 45h
· Prodiguer des soins à des personnes en géronto-gériatrie – 120h
· Prodiguer des soins à des personnes présentant des problèmes de santé mentale – 75h
· Prodiguer des soins à des personnes en réadaptation physique – 120h
· Prodiguer des soins dans une unité de chirurgie – 90h
· Intervenir auprès d'une mère et de son nouveau-né – 30h
· Prodiguer des soins à des mères et à des nouveau-nés – 30h
· Intervenir auprès d'un enfant, d'une adolescente ou d'un adolescent
présentant un problème de santé – 30h

· Prodiguer des soins à des enfants, à des adolescentes ou adolescents – 30h
· Prodiguer des soins à une clientèle diversifiée – 120h
· Prévenir et contenir l'infection – 60h
· Participer à la pharmacothérapie – 60h
· Prodiguer des soins spécifiques – 75h
· Prodiguer des soins dans une unité de médecine – 120h
· Se référer à ses connaissances sur les systèmes cardio-vasculaire et
respiratoire pour prodiguer des soins – 75h

Objectif de la formation

La formation permet cquérir les connaissances, les habiletés que permettent de comprendre et tablir une relation  efficace
avec les personnes ayant des besoins en sante, participer à la vie  et communiquer efficacement avec les personnes ayant
des besoins en santé et leur famille et avec les autres membres de de soins.

Le programme tudes prépare à de la profession infirmière et firmier . Ils aident le personnel
infirmier et hospitalier ainsi que les médecins dans la prestation des soins de base patients. Ces professionnels contribuent
à l'évaluation de l'état de santé d'une personne et à la réalisation du plan de soins, prodiguent des soins et des traitements infirmiers
et médicau dans le but de maintenir la santé, de la rétablir et de prévenir la maladie et fournir des soins palliatifs. Ils travaillent dans
des centres hospitaliers, des maisons de santé et d'autres établissements de santé.
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Conditions d'admission

Pour être admis à ce programme conduisant à un diplôme études professionnelles (DEP), il faut satisfaire à e 
des conditions suivantes:

· Être titulaire du diplôme tudes secondaires (DES) ou de son t reconnu
(ex.: attestation alence de de scolarit ou n diplôme tudes s , comme le diplôme tudes

(DEC) ou le t;
· Être moins 16 ans au 30 septembre de scolaire au cours de  a la formation et a obtenu
les unit de Secondaire IV en t, en e seconde et en mat t dans des tudes

tablis par le ministre ou a des apprent reconnus comme tant ts;
· Être moins 18 ans au moment t en formation et poss les s fonctionnels, soit la ssite du test
de eloppement ainsi les s s cif s, ou a s des apprentiss s reconnus comme tant

ts

Ce programme mène à tent me études professionnelles (DEP).
Classification nationale des professions (CNP :
3413 - Aides-infirmiers/ aides-infirmières,  aides-soignants/aides-soignantes et préposés/préposées aux énéficiaires  

Lieux de travail:

- Centres hospitaliers (CH)
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