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Les diplômés en Santé, assistance et soins infirmiers veulent une vie professionnelle
dynamique. Ils ont à cœur la santé des gens et aiment le travail d’équipe. Notre programme
forme des infirmiers auxiliaires professionnels qui seront rapidement recrutés par des
établissements de santé privés ou publics, des agences, des centres d’hébergement et de
soins de longue durée, etc.

CONDITIONS D’ADMISSION À CE PROGRAMME
--DES (ou équivalence reconnue)
--ou français de 5e secondaire et anglais et mathématiques de 4e secondaire
--ou avoir 18 ans, avoir réussi le test de développement général (TDG) et répondre
à certains préalables spéciﬁques de ce programme
--les personnes intéressées par ce programme seront convoquées à une entrevue
NB Afin d’alléger la lecture, la forme masculine englobe le féminin dans les présents textes.

Renseignements et admission :
--Centre de formation professionnelle des métiers de la santé
Kirkland, 514 333.8886

Explorez votre futur métier !

eleve1jour.com

apprendre-un-metier.ca

09/13

Admission en ligne : srafp.com

SANTÉ, ASSISTANCE ET SOINS INFIRMIERS
Diplôme d’études professionnelles (DEP)
Environ 15 mois dont 22 semaines en stage (1 800 heures)

PARTICULARITÉS DU PROGRAMME
--accès à de l’équipement moderne ;
--enseignement adapté aux situations du milieu de travail ;
--environnement reﬂétant le milieu de travail ;
--milieux de stage à proximité.

DESCRIPTION DU PROGRAMME

HEURES

Dispenser les premiers secours .......................................................................................................... 30
Se situer au regard de la profession et de la formation ...................................................................... 30
Se situer au regard d’une approche globale de la santé .................................................................... 30
Communiquer au sein d’une équipe de soins . ................................................................................... 45
Appliquer des procédés de soins d’assistance .................................................................................105
Établir une relation aidante . ................................................................................................................ 30
Se situer au regard des aspects légal et éthique de la profession . .................................................... 30
Appliquer des procédés de soins en relation avec le système musculosquelettique ......................... 45
Prodiguer des soins d’assistance à des personnes en perte d’autonomie ........................................ 75
Assister la personne en vue de satisfaire ses besoins nutritifs ........................................................... 30
Appliquer des procédés de soins en relation avec les systèmes nerveux et sensoriel ...................... 60
Appliquer des procédés de soins en relation avec le système endocrinien ....................................... 30
Appliquer des procédés de soins en relation avec le système digestif .............................................. 60
Appliquer des procédés de soins en relation avec les systèmes urinaire et reproducteur ................. 60
Intervenir auprès d’une personne présentant des déficits cognitifs ................................................... 45
Intervenir auprès d’une personne en soins palliatifs ........................................................................... 30
Intervenir auprès d’une personne présentant un problème de santé mentale ................................... 45
Prodiguer des soins à des personnes en géronto-gériatrie ...............................................................120
Prodiguer des soins à des personnes présentant des problèmes de santé mentale ......................... 75
Prodiguer des soins à des personnes en réadaptation physique ......................................................120
Prodiguer des soins dans une unité de chirurgie ................................................................................ 90
Intervenir auprès d’une mère et de son nouveau-né .......................................................................... 30
Prodiguer des soins à des mères et à des nouveaux-nés . ................................................................. 30
Intervenir auprès d’un enfant, d’une adolescente ou d’un adolescent présentant
un problème de santé ......................................................................................................................... 30
Prodiguer des soins à des enfants, à des adolescentes ou adolescents ........................................... 30
Prodiguer des soins à une clientèle diversifiée ..................................................................................105
Prévenir et contenir l’infection ............................................................................................................. 60
Participer à la pharmacothérapie ........................................................................................................ 60
Prodiguer des soins spécifiques ......................................................................................................... 75
Prodiguer des soins dans une unité de médecine .............................................................................120
Se référer à ses connaissances sur les systèmes cardio-vasculaire et respiratoire
pour prodiguer des soins .................................................................................................................... 75

TOTAL : 1 800
LIEU DE FORMATION
Centre de formation professionnelle des métiers de la santé
3501, bd Saint-Charles, Kirkland H9H 4S3 – 514 333.8886 – cfpsante.ca
Gare Beaconsfield
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