ATTESTATION D ’ÉTUDES COLLÉGIALES
FICHE SYNTHÈSE DE PROGRAMME
Titre du programme : Actualisation professionnelle en Soins infirmiers
Code Sobec : CWA.0D

Année du financement : 2002-2003

Secteur de formation : Santé
Sanction des études : AEC

Durée : 480 heures

Statut :

Non active

Active

Collège responsable du projet :Collège Bois-de-Boulogne
Collèges membres du consortium (s’il y a lieu) :
Fonction de travail : Infirmière, infirmier
Objectifs du programme :
Assurer la mise à jour des connaissances et des habiletés nécessaires pour exercer la profession de
façon compétente et sécuritaire.
Conditions d’admission :
Diplôme d’études collégiales en soins infirmiers ou une formation équivalente;
Avoir réussi l’examen d’entrée à la profession et exercé pendant un certain temps la profession.
LISTE DES COMPÉTENCES
Code
BAGK
BAGL

Nom de la compétence
Analyser la fonction de travail
Se référer à une conception de la discipline pour définir sa pratique
professionnelle
BAGR
Utiliser des méthodes d’évaluation et des méthodes de soins
BAGM
Établir une communication aidante avec la personne et ses proches
BAGS
Interpréter une situation clinique en se référant aux pathologies et aux
problèmes relevant du domaine infirmier
BAGT
Établir des liens entre la pharmacothérapie et une situation clinique
BAGU
Appliquer des mesures d’urgence
BAGV
Intervenir après d’adultes et de personnes âgées hospitalisées requérant
des soins infirmiers de médecine et de chirurgie
BAGQ
Assister la personne dans le maintien et l’amélioration de sa santé
BAGN
Enseigner à la personne et à ses proches
BAGP
Concevoir son rôle en s’appuyant sur l’éthique et sur les valeurs de la
profession
BAGW
Intervenir auprès d’adultes et de personnes âgées en perte d’autonomie
requérant des soins infirmiers en établissement
Documentation disponible sur demande
Oui Non
Rapport de l’AST
Programme d’études
Matrice de formation

Pour information additionnelle
Jean-Paul Lampron
No téléphone :(514) 332-3000 poste 343
Courriel : jeanpaul.lampron@bdeb.qc.ca
Mise à jour le :18 avril 2005
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