
centremultiservice.ca

Vous avez des questions?
Consultez le service  

d’orientation de votre école
OU

SARCA
Services d’accueil, de référence,  
de conseil et d’accompagnement

INFORMATION ET ADMISSION
Centre multiservice des Samares

333, rue Sir-Mathias-Tellier Sud
Joliette (Québec)  J6E 6E6

Téléphone : 450 758-3552  
Sans frais : 1 866 758-3665

LA FORMATION  
PROFESSIONNELLE 

et ses multiples 
possibilités!

L’obtention d’une diplomation 
ou d’une qualification

Des parcours de formation diversifiés

La poursuite d’études collégiales
et/ou universitaires

Le démarrage d’une entreprise

Santé

Santé, assistance et 
soins infirmiers
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APTITUDES ET 
INTÉRÊTS 
CE PROGRAMME TE CONVIENT-T-IL?

TU AS une bonne capacité de 
concentration et d’observation ;

TU AIMES travailler en équipe ;

TU AS le sens de l’éthique et du 
devoir ;

TU AIMES travailler sous  
supervision et avec des directives 
établies ;

TU AS la maturité de maîtriser tes 
émotions en situation de travail ;

TU AIMES résoudre des  
problèmes et prendre des 
décisions appropriées ;

TU ES capable d’introspection ;

TU AIMES communiquer avec les 
gens et prendre soin d’eux ;

TU AS une aisance à gérer les 
imprévus, la pression et les  
situations critiques ;

TU FAIS preuve de vigilance et de 
fiabilité lorsque la tâche l’exige ;

TU ES une personne  
respectueuse, souriante et à 
l’écoute des gens.



CHOISIR CE PROGRAMME, 
C’EST APPRENDRE À :

DIFFÉRENCIER les concepts de santé et de maladie ; 

COMPRENDRE et appliquer les techniques enseignées ;

ÉTABLIR une relation d’aide efficace avec les personnes 
ayant des besoins en santé ; 

PARTICIPER à la vie d’équipe comme le veut l’organisation 
moderne des soins médicaux ;

COMMUNIQUER efficacement avec les personnes ayant 
des besoins en santé et leur famille, avec ses supérieurs et 
avec les autres membres de l’équipe de soins.

AUX ENDROITS DE TRAVAIL SUIVANTS :
• Centres hospitaliers ;

• Centres d’hébergement de soins de longue durée
(CHSLD) ;

• Centres locaux de services communautaires (CLSC) ;

• Centres de réadaptation en déficiences physiques et
intellectuelles ;

• Cliniques médicales ;

• Forces armées canadiennes ;

• Services privés de soins à domicile.

AFIN D’EXERCER LE MÉTIER DE :
• Infirmière auxiliaire, infirmier auxiliaire.

CONDITIONS D’ADMISSION
• Diplôme d’études secondaires ou équivalent reconnu OU

• 16 ans au 30 septembre et 4e secondaire en anglais et
mathématiques et 5e secondaire en français OU

• 18 ans et les préalables fonctionnels.

LIEUX DE FORMATION
Centre d’excellence en santé de Lanaudière

Saint-Charles-Borromée

Centre de formation en santé de Saint-Esprit

LISTE DE COURS
Situation au regard de la  
profession et de la formation 30 heures
Approche globale de la santé 30 heures
Communication au sein d’une 
équipe de soins  45 heures
Procédés de soins d’assistance  105 heures
Relation aidante  30 heures
Aspects légal et éthique  30 heures
Procédés de soins et système  
musculosquelettique  45 heures
Prévention de l’infection  60 heures
Pharmacothérapie  60 heures
Soins d’assistance  75 heures
Nutrition  30 heures
Procédés de soins et systèmes  
nerveux et sensoriel  60 heures
Procédés de soins et système  
endocrinien  30 heures
Systèmes cardio-vasculaire  
et respiratoire  75 heures
Procédés de soins et système  
digestif  60 heures
Procédés de soins et systèmes  
urinaire et reproducteur  60 heures
Soins spécifiques  75 heures
Approche privilégiée pour la  
personne présentant des déficits  
cognitifs  45 heures
Approche privilégiée pour la  
personne en soins palliatifs  30 heures
Approche privilégiée pour la  
personne présentant un problème 
de santé mentale  45 heures
Soins en géronto-gériatrie  120 heures
Premiers secours  30 heures
Soins aux personnes présentant  
des problèmes de santé mentale 75 heures
Soins en médecine  120 heures
Soins aux personnes en 
réadaptation physique 120 heures
Soins en chirurgie 90 heures
Approche privilégiée pour la 
mère et le nouveau-né 30 heures
Soins aux mères et aux 
nouveaux-nés 30 heures
Approche privilégiée pour l’enfant,  
l’adolescente et l’adolescent 30 heures
Soins aux enfants, aux 
adolescentes et adolescents 30 heures
Soins à une clientèle diversifiée  105 heures

TOTAL      1800 heures

EXIGENCES À L’ADMISSION

Certificat de naissance émis par l´État civil (original grand format) ; 

Dernier relevé des apprentissages du MEQ (original) ;

S´il y a lieu, le plus récent bulletin de l´année en cours ou profil de 

formation.




