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Quelles sont les compétences que cette formation
permettra à mon enfant d’acquérir?

Est-ce que la charge de cours est importante? Est-ce que
beaucoup de travail est à faire à la maison?

Votre enfant pourra acquérir les compétences suivantes :

Comme charge de travail, selon la session, il faut prévoir environ
30 heures par semaine pour la participation aux cours, aux
laboratoires et aux stages. Tout dépendant de la session et du
nombre d’heures de stage à réaliser, entre 5 et 20 heures par
semaine devront être prévues pour du travail à la maison.

• Évaluer l’état de santé d’une personne.
• Déterminer et assurer la réalisation du plan de soins et de
traitements infirmiers.
• Prodiguer les soins et les traitements infirmiers et médicaux
dans les buts de maintenir la santé, de la rétablir et de prévenir
la maladie ainsi que de fournir les soins palliatifs.
• Procéder à la surveillance clinique du patient (monitorage,
ajustement du plan thérapeutique, etc.) et intervenir selon les
problèmes décelés et les risques anticipés.
• Renseigner le patient et les proches sur le déroulement des
soins, des examens et des traitements.
• Élaborer, mettre en œuvre et évaluer des programmes
de soins infirmiers et des programmes d’enseignement et
accompagner les patients dans le processus d’apprentissage.
• Documenter les interventions infirmières effectuées.
• Procéder à la vaccination.
• Participer aux suivis de grossesse et de naissance et contribuer
à la pratique des accouchements.
• Décider de l’utilisation de méthodes d’isolement, si nécessaire.
• Assurer la continuité et le suivi des soins et des services
avec les autres établissements de santé et les agences
communautaires.
• Renseigner le patient et sa famille sur les moyens susceptibles
de maintenir ou d’améliorer la santé, sur la prévention des
maladies et sur l’hygiène.
• Évaluer la qualité des soins ainsi que les résultats et la
satisfaction chez les patients.

Quels sont les préalables?
Votre enfant doit posséder un diplôme d’études secondaires
(DES) ET avoir réussi les cours de sciences STE ou SE de la
4e secondaire ou les Sciences physiques 436 ou la chimie de la
5e secondaire ou la Chimie 534.
Pour obtenir le droit de pratique, les diplômés devront avoir réussi
l’examen préalable à l’obtention du permis d’exercice délivré par
l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ).

Combien peut coûter une session dans ce programme d’études?
Le coût d’inscription est de 222 $ et, à cela, vous devez prévoir
entre 400 $ et 500 $ par session pour l’acquisition de matériel
scolaire. Aussi, en début de programme, il importe de prévoir
environ 600 $ pour l’acquisition de l’équipement (immatriculation
à l’OIIQ, certificat de naissance, uniformes, sarrau, stéthoscope,
sphygmomanomètre et ciseau). Cet équipement sera utilisé
durant les trois années de la formation.

Quel type de professions mon enfant pourra-t-il exercer
une fois sur le marché du travail?
À l’entrée sur le marché du travail, l’infirmière et l’infirmier
formés à l’ordre d’enseignement collégial exerceront leur rôle
professionnel auprès de personnes, de leur famille et de leurs
proches, en centres hospitaliers, en centres de réadaptation,
en centres hospitaliers de soins de longue durée et en
établissements privés certifiés. Elles ou ils pourront intervenir,
dans le contexte de soins de courte et de longue durée, auprès
d’une clientèle en périnatalité, auprès d’enfants, d’adolescents,
d’adultes et de personnes âgées.

Est-ce qu’il est possible de poursuivre des études
universitaires?
Oui. Il est possible pour votre enfant, s’il le désire, de
poursuivre des études universitaires après l’obtention de son
diplôme d’études collégiales en Soins infirmiers. Le Cégep
de Baie‑Comeau a d’ailleurs des passerelles avec certaines
universités. En voici un aperçu :
• Baccalauréat en sciences infirmières avec l’Université du
Québec à Rimouski (UQAR) : 10 cours reconnus (deux ans
de formation au lieu de trois). Offert ici en collaboration avec
la Corporation des services universitaires du secteur ouest
de la Côte-Nord. Une formule hybride est offerte : 2 jours de
cours par semaine sur 3 ans, afin de permettre à l’étudiante ou
l’étudiant de travailler comme infirmière ou infirmier en même
temps. Il y a aussi possibilité d’étudier à l’UQAR au campus de
Lévis ou de Rimouski.
• Baccalauréat en sciences infirmières : Université du Québec
à Chicoutimi, Université Laval, Université du Québec
à Trois‑Rivières, Université du Québec en Outaouais,
Université de Sherbrooke, Université du Québec en
Abitibi‑Témiscamingue (Rouyn-Noranda), Université de
Montréal et Université McGill. (Dans tous les cas, la durée
de la formation est de deux ans au lieu de trois). Une cote
R minimale, variant entre 22 et 24, peut être requise selon
l’université.
Pour de plus amples informations sur les passerelles DEC-BAC et les programmes
d’études universitaires, l’étudiant pourra consulter la conseillère d’orientation durant
son parcours scolaire au cégep.

Est-ce que les perspectives d’emploi sont bonnes?
Est-ce que des stages sont offerts durant la formation?
Oui. Des stages obligatoires sont réalisés chaque session.

Les perspectives d’emploi sont favorables, c’est-à-dire qu’il y a
pénurie de main-d’œuvre dans toutes les régions du Québec.
Les employeurs potentiels sont nombreux et variés : cabinets
de médecins, centres de réadaptation pour handicapés
physiques, centres hospitaliers, centres locaux de services
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communautaires (CLSC), établissements de soins pour personnes
âgées, établissements d’enseignement, établissements pour
bénéficiaires internes (centres d’accueil, maisons de transitions,
etc.), gouvernement provincial, hôpitaux psychiatriques,
industries des produits pharmaceutiques et des médicaments,
organismes d’aide internationale, services correctionnels fédéraux
et provinciaux, services de laboratoires médicaux, d’analyses
diagnostiques et de radiologie.

• Des expérimentations en laboratoire préparant à l’application
des connaissances en milieu clinique.
• Une clinique-école au cégep permettant aux élèves de vivre
des situations authentiques.
• Des stages réalisés chaque session.
• Des activités destinées à la communauté et réalisées dans des
lieux publics et dans des écoles primaires et secondaires de la
région.

Quels sont les avantages pour mon enfant de choisir ce
programme de formation au cégep de Baie‑Comeau?
• Des activités pratiques variées se déroulant en classe, en
laboratoire et en milieu clinique.
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• Des laboratoires modernes, dont un consacré exclusivement à
la pratique de l’intraveinothérapie.

QUESTIONS?

• Un laboratoire d’apprentissage assisté par un mannequin
simulateur.
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