RELATIONS HUMAINES

Diplôme en
sciences infirmières
auxiliaires
Le domaine de la santé t’intéresse? Tu aimerais soigner les gens?
Tu fais preuve de leadeurship? Notre diplôme en sciences infirmières
auxiliaires est pour toi!
Nos étudiantes et étudiants en sciences infirmières auxiliaires ont des parcours variés : diplômées
et diplômés des écoles secondaires, étudiantes et étudiants internationaux, adultes de 21 ans et
plus, etc., mais ont toutes les mêmes qualités : ils sont organisés, motivés et agiles de leurs mains.
Tous recherchent un emploi gratifiant à caractère humain.
Autonome et polyvalent, le personnel infirmier auxiliaire est responsable d’un grand nombre de
soins aux patients : intraveineuses, calcul de médicaments, examens physiques, etc. Dans l’équipe
soignante, son leadeurship et son jugement clinique sont primordiaux.

Durée
Programme de 2 ans. Mène à l’obtention d’un diplôme en sciences infirmières auxiliaires.

Aperçu du programme
Ce programme permet de développer des compétences de haut niveau pour offrir des soins
compatissants et sécuritaires. Tu pourras analyser, planifier, appliquer et évaluer les soins infirmiers à
prodiguer avec l’aide d’une équipe soignante.
À l’Université de Saint-Boniface, les cours se donnent en français dans un environnement exceptionnel,
unique au Canada. Développe tes habiletés manuelles dans des salles de classes et des laboratoires à la
fine pointe de la technologie, reproduisant le milieu hospitalier.
Exemples de sujets étudiés durant les cours :
•
•
•
•
•
•
•

Corps humain
Techniques de soins
Rôles et responsabilités
Évaluation et promotion de la santé
Pharmacologie
Microbiologie et immunologie
Psychologie

•
•
•
•
•

Périnatalité
Pédiatrie et réadaptation
Gérontologie
Soins palliatifs
Compassion et respect : soutien aux familles

Stages pratiques
Six stages (un total de 920 heures) te permettront de mettre tes apprentissages en pratique et
d’apprivoiser ce milieu de travail.
Ces stages touchent une multitude de domaines : les soins, les chirurgies, la réadaptation, la
pédiatrie, la santé mentale, la périnatalité, etc.

100 % de nos diplômées et diplômés en sciences infirmières auxiliaires
obtiennent un emploi! Ce programme est pour toi si tu cherches une formation
solide, mais accélérée, dans le domaine de la santé.
Information complémentaire
Si tu n’as pas fait ta scolarité au Canada, il faudra passer un test d’anglais pour être admis
au programme.

Poursuite d’études
Nos diplômées et diplômés peuvent poursuivre leurs études en s’inscrivant à notre baccalauréat
en sciences infirmières. Plusieurs cours du diplôme en sciences infirmières auxiliaires peuvent être
transférés au baccalauréat, ce qui raccourcira la durée des études au baccalauréat.
Pour toutes les informations
liées au programme, consulter
la section « Sciences infirmières
et études de la santé » de
l’École des sciences infirmières
et des études de la santé dans
l’annuaire de l’Université de
Saint-Boniface. Un lien vers
l’annuaire se trouve sur la page
d’accueil de notre site Web :
ustboniface.ca.

Possibilités d’emploi
Les infirmières et infirmiers auxiliaires travaillent partout dans le réseau de la santé, que ce soit,
par exemple, dans les hôpitaux ou dans des établissements de soins de longue durée.

Contactez-nous
Message texte : 204-400-3810
Téléphone : 204-237-1818, poste 356
Courriel : futuretudiant@ustboniface.ca
Site Web : ustboniface.ca

