
L’infirmier ou l’infirmière auxiliaire est une personne soignante œuvrant 
auprès d’une clientèle diversifiée. Il ou elle participe à la réalisation d’un 
ensemble de soins infirmiers en collaboration avec son équipe de travail. 
L’infirmier ou l’infirmière auxiliaire contribue à l’évaluation de l’état des 
usagers et à la réalisation du plan de soins. Il ou elle prodigue des soins 
infirmiers et de bien-être et des traitements infirmiers et médicaux, et ce, 
dans le but de maintenir la santé, de la rétablir et de prévenir la maladie.
Le respect de la vie et de la personne représente le principe dominant 
dans la pratique de l’infirmier ou l’infirmière auxiliaire. La compassion, la 
compétence, la conscience professionnelle, la fiabilité et l’engagement 
demeurent des qualités primordiales à posséder pour exercer cette 
profession.

Perspectives d’emploi
Les infirmiers ou les infirmières auxiliaires travaillent principalement dans 
deux types d’établissement de santé : les centres hospitaliers et les centres 
d’hébergement de soins de longue durée. Ils ou elles peuvent également 
œuvrer dans les CLSC, les cliniques, les cabinets de médecins, les centres de 
réadaptation, les résidences privées pour personnes handicapées ou âgées, 
les entreprises privées de soins à domicile et dans certains organismes 
communautaires.
Les perspectives d’emploi pour la profession d’infirmier et d’infirmière 
auxiliaire sont très bonnes. En grande période de pénurie, toutes les 
régions connaissent une forte demande de personnel dans ce domaine. 
Il ou elle peut faire le choix de travailler dans le secteur privé ou dans le 
secteur public.
L’infirmier ou l’infirmière auxiliaire doit adhérer à L’Ordre des infirmières et 
infirmiers du Québec (OIIAQ) qui a comme mandat d’assurer la protection 
du public en exerçant une surveillance de l’exercice de la profession par le 
biais des divers mécanismes prévus par le Code des professions.
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Contenu du programme

SANTÉ, ASSISTANCE  
ET SOINS INFIRMIERS

Code Énoncé de la compétence Heures Unités
251-572 Dispenser les premiers secours 30 2
252-332 Se situer au regard de la profession et de la formation 30 2
252-342 Se situer au regard d'une approche globale de la santé 30 2
252-353 Communiquer au sein d'une équipe de soins 45 3
252-367 Appliquer des procédés de soins d'assistance 105 7
252-372 Établir une relation aidante 30 2
252-382 Se situer au regard des aspects légal et éthique  

de la profession
30 2

252-393 Appliquer des procédés de soins en relation  
avec le système musculosquelettique

45 3

252-405 Prodiguer des soins d'assistance à des personnes  
en perte d'autonomie

75 5

252-412 Assister la personne en vue de satisfaire ses besoins 
nutritifs

30 2

252-424 Appliquer des procédés de soins en relation  
avec les systèmes nerveux et sensoriel

60 4

252-432 Appliquer des procédés de soins en relation  
avec le système endocrinien

30 2

252-444 Appliquer des procédés de soins en relation  
avec le système digestif

60 4

252-454 Appliquer des procédés de soins en relation  
avec les systèmes urinaire et reproducteur

60 4

252-463 Intervenir auprès d'une personne présentant  
des déficits cognitifs

45 3

252-472 Intervenir auprès d'une personne en soins palliatifs 30 2
252-483 Intervenir auprès d'une personne présentant  

un problème de santé mentale
45 3

252-498 Prodiguer des soins à des personnes  
en géronto-gériatrie

120 8

252-505 Prodiguer des soins à des personnes présentant  
des problèmes de santé mentale

75 5

252-518 Prodiguer des soins à des personnes  
en réadaptation physique

120 8

252-526 Prodiguer des soins dans une unité de chirurgie 90 6
252-532 Intervenir auprès d'une mère et de son nouveau-né 30 2
252-542 Prodiguer des soins à des mères et à des nouveaux-nés 30 2
252-552 Intervenir auprès d'un enfant, d'une adolescente  

ou d'un adolescent présentant un problème de santé
30 2

252-562 Prodiguer des soins à des enfants, à des adolescentes 
ou adolescents

30 2

252-577 Prodiguer des soins à une clientèle diversifiée 105 7
254-664 Prévenir et contenir l'infection 60 4
254-714 Participer à la pharmacothérapie 60 4
254-795 Prodiguer des soins spécifiques 75 5
254-828 Prodiguer des soins dans une unité de médecine 120 8
254-865 Se référer à ses connaissances sur les systèmes cardio-

vasculaire et respiratoire pour prodiguer des soins
75 5
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