
R: Réaliste
I: Investigateur
A: Artiste
S: Social
E: Entreprenant
C: Conventionnel

Formation

Qualités professionnelles

DES: Diplôme d’études secondaires
AEP: Attestation d’études professionnelles
DEP: Diplôme d’études professionnelles
DEC: Diplôme d’études collégiales
AEC: Attestation d’études collégiales
Cert: Certificat
B: Baccalauréat
M: Maîtrise

Description

Conditions
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INFIRMIER/INFIRMIÈRE

Tu aimes prendre soin des gens 
et les aider tout en utilisant tes 
connaissances?

• Évaluer l’état de santé des patients, déterminer un plan de 
soins et en assurer la réalisation afin de maintenir la santé ou 
la rétablir

• Administrer les traitements et les médicaments, dont les 
intraveineux, selon l’ordonnance médicale

• Observer les réactions et intervenir en fonction des problèmes 
décelés et des risques anticipés

• Fournir des renseignements sur les moyens susceptibles 
d’améliorer la santé et de prévenir l’apparition de maladies

• Prodiguer les soins aux malades en phase terminale dans le 
but de réduire leurs souffrances et de maintenir le meilleur 
degré de confort possible

• Travail à l’intérieur
• Multiples spécialités possibles : scolaire, soins 

chroniques, soins à domicile, suivis de grossesse, 
clinique, suivi infantile 0-5 ans, liaison, soins de pied

• Être membre de l’Ordre des infirmiers et infirmières 
du Québec (OIIQ)

• DEC Soins infirmiers 3 ans, p. ex. Cégep d’Alma ou 
Cégep de Chicoutimi

• Étudiants autochtones Cégep d’Alma
• Étudiants autochtones Cégep de Chicoutimi
Ou
• DEC-BAC Soins infirmiers / Sciences infirmières Formation intégrée 

(plusieurs endroits), 5 ans
Requis:
• Formation rôle élargi (privé, plusieurs endroits), formation de 140 heures

• Souci du patient et de ses besoins
• Capacité à comprendre et résoudre des problèmes
• Facilité à communiquer Innu et français
• Respect de la confidentialité et de l’accès à l’information
• Structure et sens de l’organisation
• Autonomie et débrouillardise
• Facilité d’adaptation

http://www.inforoutefpt.org/formation-technique/diplome-etudes-collegiales/291
http://www.collegealma.ca/programmes/techniques-soins-infirmiers/
http://cchic.ca/programmes/soins-infirmiers/
http://www.collegealma.ca/etudiants-autochtones/
http://cchic.ca/aide-memoire/
http://www.monemploi.com/formations/programmes/dec-bac/techniques-biologiques/soins-infirmiers-dec-bac-sciences-infirmieres-formation-integree

