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SOINS INFIRMIERS
180.A0

LES AVANTAGES 
DISTINCTS
• Classé 2e sur 23 établissements à 

l’examen de l’Ordre des infirmières 
et infirmiers du Québec (OIIQ)  
à l’hiver 2018

• Stage en milieu de travail dès la 
première session

• Accès à des laboratoires et au 
centre de simulation haute fidélité 
reflétant la réalité des centres 
hospitaliers

• Possibilité de faire un stage 
humanitaire

• Entente DEC-BAC avec l’Université 
de Sherbrooke

• Demandes d’admission possibles à 
la session d’automne et d’hiver

ENTENTE

DEC
BAC

TAUX DE  
PLACEMENT

96%

SALAIRE 
INITIAL

25$/h

INTERNATIONAL

Préalables du secondaire
• STE 4e ou SE 4e 
• Chimie de la 5e secondaire

Si certains préalables sont manquants, la personne  
peut être admise dans le cheminement Tremplin DEC.

* voir la note à la page 19 si vous avez obtenu votre DES avant 2010

Note : le préalable de Chimie peut être suivi au Cégep en  
remplacement de deux cours complémentaires.

VIVEZ L’EXPÉRIENCE DE 
SIMULATION CLINIQUE
Deux mannequins intelligents vous 
parlent et réagissent pour créer des 
situations d’apprentissage dans un 
environnement semblable à une 
chambre d’hôpital.
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C’est pour qui?
Le programme Soins infirmiers est pour vous 
si tout ce qui touche à la santé vous fascine 
et si vous souhaitez entreprendre une carrière 
dans le milieu médical. Vous avez des aptitudes 
pour les relations humaines et la relation 
d’aide? Vous êtes autonome, aimez prendre 
des décisions et travailler en équipe? Vous avez 
le profil idéal pour entreprendre des études 
collégiales en Soins infirmiers. 

La formation
Le programme Soins infirmiers vous offre 
des cours adaptés à la pratique : biologie, 
psychologie, sociologie, stages cliniques et cours 
théoriques représentant diverses spécialités. 
Vous développerez des compétences sur la 
résolution de problèmes et l’analyse de cas réel 
lors des cours théoriques et sur les méthodes de 
soins en laboratoire. Vous aurez la chance d’être 
formé par une équipe enseignante qui favorise 
le développement de qualités individuelles 
comme l’autonomie, le sens des responsabilités, 
l’ouverture à l’autre et le respect de l’individu, 
dans une perspective de qualité des soins et de 
promotion de la santé.

Après votre DEC 
Vous pourrez occuper un emploi dans les 
milieux et secteurs d’activité suivants*:

• Centre hospitalier 
• CLSC 
• Clinique médicale 
• Entreprise pharmaceutique 
• Organisme communautaire

Et vous pourrez…

• Poser un jugement approprié sur une situation  
 clinique 
• Identifier et intervenir de façon sécuritaire et  
 adaptée à diverses clientèles 
• Déterminer et assurer la réalisation du plan de  
 soins et de traitements infirmiers 
• Appliquer des mesures visant la continuité  
 des soins 
• Promouvoir la santé et la prévention de la maladie 
• Prodiguer des soins palliatifs

* Réussite de l’examen de l’OIIQ obligatoire pour exercer  
 au Québec.

Poursuivre à l’université
Vous souhaitez poursuivre vos études à 
l’université? Une entente DEC-BAC entre le 
Cégep et l’Université de Sherbrooke à Longueuil, 
vous permettra d’obtenir un baccalauréat en 
Sciences infirmières en deux ans au lieu de trois. 
Plusieurs autres programmes universitaires sont 
aussi ouverts aux personnes diplômées en Soins 
infirmiers, à condition de remplir les conditions 
d’admission des institutions d’enseignement.

SESSION 1  
28 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Activité physique et efficacité
• Écriture et littérature
• Cours complémentaire

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Activités infirmières 
• Anatomie et physiologie I
• Établir une relation aidante
• Psychologie de l’adulte
• Résoudre des problèmes infirmiers
• Valider sa profession infirmière

SESSION 2
30 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Philosophie et rationalité 
• Littérature et imaginaire
• Anglais
• Cours complémentaire

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Analyser des problèmes de santé  
 et intervenir
• Anatomie et physiologie II
• Rôle infirmier et pharmacothérapie

SESSION 3
33 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Littérature québécoise
• Anglais à des fins de travail

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Analyser des problèmes de santé II 
• Anatomie et physiologie III
• Intervenir en gérontologie 
• Intervenir en médecine I
• Microbiologie
• Psychologie de l’enfant et de   
 l’adolescent

SESSION 4    
33 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• L’être humain
• Communication écrite et orale

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Anatomie et physiologie IV
• Analyser des problèmes de santé III
• Cultures, familles et santé
• Intervenir en médecine II
• Intervenir en pédiatrie

SESSION 5   
33 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Éthique et politique
• Activité physique et santé

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Analyser des problèmes de santé IV
• Intervenir en chirurgie / ambulatoire
• Intervenir en périnatalité 
• Réalités sociales et santé

SESSION 6  
30 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Activité physique et autonomie

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Assumer ses responsabilités
• Intervenir en gériatrie
• Intervenir en santé mentale
• Intégration en médecine

PROGRAMME 
RÉACTUALISÉ !
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