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Description des cours du programme 2021-2022 
180.A0 Soins infirmiers   

Session 1 

101-1B6-SO Le corps humain I  4-2-0-4 
Découvrir des notions importantes du corps humain dans un environnement scientifique propre 
à l’étude de la biologie en vue de développer une vision intégrée de l’anatomie et de son 
fonctionnement comme un ensemble de systèmes en recherche d’équilibre. 
Établir des liens entre la nutrition et le fonctionnement de l’organisme : cellule, ADN, système 
digestif, absorption des nutriments, métabolisme et thermorégulation, cycle cardiaque et 
physiologie du cœur, contrôle circulatoire et pression sanguine, système respiratoire. 
Saisir l’incidence d’un déséquilibre biologique sur le fonctionnement de l’organisme.  

180-1A8-SO Intervention en médecine I  2-3-3-3 
S’initier aux notions de base (pathologies courantes) en utilisant des méthodes d’évaluation et 
des méthodes de soins (examen clinique, administration des médicaments, interventions 
infirmières, rédaction des notes d’évolution) tant théorie, en laboratoire ou en stage auprès 
d’adultes/personnes âgées requérant des soins en milieu hospitalier, des soins de longue durée 
ou en milieu communautaire. 

180-1F3-SO Fondements de la profession infirmière I 2-1-0-1 
Situer la profession et ses conditions d’exercice. Se familiariser avec un modèle conceptuel et 
utiliser une démarche de soins dans l’exercice de ses fonctions.  Reconnaître la législation 
s’appliquant à la profession. S’initier aux principes du PTI. 

350-1P3-SO Psychogénèse I  2-1-0-3 
Composer avec les réactions et les comportements d’une personne en développant des habiletés 
et des attitudes professionnelles permettant de choisir un comportement approprié à l’égard 
d’autrui selon l’âge, le sexe, le milieu et certaines caractéristiques propres à chaque patient. 
Acquérir des connaissances sur le développement de la personne du prénatal à la fin de 
l’enfance. 

202-3A3-SO Chimie pour Soins infirmiers I 2-1-0-3 
L’objectif général de ce cours de chimie est de décrire, expliquer et prévoir des phénomènes de 
transformation de la matière, en privilégiant les contenus de cours en lien avec la biologie et les 
soins infirmiers. Ce cours comporte un rappel sur la structure de la matière, une étude du 
comportement des gaz soumis à divers facteurs et une évaluation des transferts d’énergie lors 
de transformations chimiques. Il comprend aussi un volet expérimental pour favoriser la 
compréhension des notions vues en classe et pour initier les étudiants à des techniques et à 
l’utilisation de matériel de laboratoire. 

Session 2 

101-2B5-SO Le corps humain II  3-2-0-2 
Étudier l’anatomie des systèmes de l’organisation humaine : système osseux, articulations, 
système musculaire, système nerveux, système endocrinien, système reproducteur et hérédité. 
Être en mesure d’expliquer la physiologie des systèmes de l’organisme humain et certaines 
pathologies en fonction des notions d’anatomie et de physiologie. 
Être capable de choisir des interventions appropriées relativement à certaines pathologies. 
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180-2A0-SO Intervention en médecine II  3-2-5-3 
Ce cours fait suite au cours 180-1A8-SO et poursuit les mêmes objectifs de façon plus poussée. 
Interpréter des situations cliniques diverses en utilisant des méthodes d’évaluation et des 
méthodes de soins plus complexes tant en théorie, laboratoire ou stage auprès d’adultes et de 
personnes âgées requérant des soins en médecine en milieu clinique hospitalier de courte durée 
ou en milieu de vie. 

180-2F5-SO Fondements de la profession infirmière II  3-2-0-2 
Caractériser la fonction d’infirmière et d’infirmier et ses conditions d’exercice. Examiner les tâches 
liées à la fonction de travail. Examiner les habiletés et les comportements nécessaires à 
l’exercice de la fonction de travail. Examiner la législation s’appliquant à l'exercice professionnel.  
Appuyer son action sur les assises de l’exercice professionnel. Se baser sur un modèle 
conceptuel dans l’exercice de ses fonctions.  Utiliser une démarche de soins. Entrer en relation 
et créer une alliance avec la personne et son entourage. Conduire un entretien. Interagir dans le 
cadre d’une relation aidante. Accompagner une personne dans un processus décisionnel 
concernant sa santé. Accompagner une personne qui traverse un deuil ou subit une perte ainsi 
que son entourage. Porter un jugement sur les relations établies. 

350-2P3-SO Psychogénèse II  2-1-0-3 
Identifier l'institution familiale, les acteurs et les enjeux de ses transformations, ses différentes 
formes dans le monde, son évolution dans l'histoire, les formes actuelles de vie familiale et de 
vie de couple, les questions relatives à la vie quotidienne, au projet d'enfant, aux rôles familiaux 
et à la place de la famille dans le contexte de la société d'aujourd'hui. 
Analyser les défis relatifs aux relations famille-société-monde, à la fécondité et à l'intégration 
culturelle. 

202-4A3-SO Chimie pour Soins infirmiers II  2-1-0-3 
Ce cours de chimie fait suite au cours 202-3A3-RE (Chimie I) et poursuit les mêmes objectifs. Il 
permet aux étudiants de réviser des notions fondamentales en chimie des solutions, d’analyser 
des facteurs qui déterminent la vitesse des réactions et de se familiariser avec la notion 
d’équilibre chimique. Les connaissances ainsi acquises sont ensuite appliquées aux réactions 
acido-basiques, sur le plan théorique et de manière expérimentale. 

Session 3 

101-3B3-SO Le corps humain III  2-1-0-2 
Étudier l’anatomie des systèmes de l’organisation humaine : système urinaire, équilibre hydrique, 
électrolytique et acido-basique, physiopathologie de certaines maladies. 
Être en mesure d’expliquer la physiologie des systèmes de l’organisme humain et certaines 
pathologies en fonction des notions d’anatomie et de physiologie. 
Être capable de choisir des interventions appropriées relativement à certaines pathologies. 

180-3C5-SO Intervention en médecine chirurgie  4-1-10-4 
Appliquer des méthodes d’intervention et des méthodes de soins plus complexes pour chacun 
des systèmes du corps humain en laboratoire et auprès de clients hospitalisés en médecine-
chirurgie. 
Interpréter des situations cliniques différentes pour chacun des systèmes du corps humain. 
En stage clinique, intervenir auprès d’adultes et de personnes âgées hospitalisées en médecine 
et en chirurgie. 
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180-3E3-SO Intervention en milieu naturel I  1-1-1-1 
Ce cours comporte deux volets tout à fait différents mais absolument nécessaires au 
développement d’infirmières professionnelles. Dans un premier temps, on y étudie la façon 
d'intervenir lors de situations d'urgence telles que l'arrêt cardiorespiratoire et l’obstruction des 
voies respiratoires, l’intervention d’urgence lors de situations où la victime présente un choc 
anaphylactique et ce, tant en milieu naturel que clinique. D’ailleurs, ce cours conduit à une 
certification en réanimation cardiorespiratoire avec utilisation du DEA, approuvée par la 
Fondation des Maladies du cœur du Québec (Cœur + AVC). Les urgences où la victime présente 
une surdose d’opioïdes feront aussi partie des compétences à atteindre dans ce volet en étant 
capable de reconnaître les signes et symptômes associés ainsi que de l’utilisation efficace du 
naloxone intranasal. 
Par la suite, ce cours porte sur la gestion efficace du stress, du temps et des émotions tout en 
explorant différentes pistes de prévention qui englobent aussi la reconnaissance des signes et 
symptômes de l’épuisement professionnel.  
Enfin, ce cours comporte également un stage en milieu naturel, où les futures infirmières sont 
appelées à développer leur rôle d’éducatrice de santé afin d’éduquer la population. Elles doivent 
donc développer un programme d’enseignement sur un sujet en lien avec la promotion et le 
maintien de saines habitudes de vie et présenter leur projet à un groupe de personnes ciblées 
(adultes et/ou personnes âgées) dans le but d’informer et de sensibiliser ces gens aux différentes 
situations à risque pour leur santé. 

Session 4 

101-414-SO Microbiologie  2-2-0-2 
Comprendre les liens entre les microorganismes et l’humain à partir, notamment, des principales 
caractéristiques du monde microbien. 
Identifier, classifier et décrire les organismes qui composent le monde microbien (procaryotes, 
eucaryotes, virus). 
Décrire les besoins physiologiques des agresseurs (métabolisme, facteurs essentiels à la 
croissance microbienne). 
Désigner les rôles écologiques des différentes catégories de microorganismes : flore normale, 
utilisation industrielle (étude des écosystèmes). 
Identifier les mécanismes de contrôle mécanique, physique et chimique, les moyens connus de 
défenses biologiques et les moyens de défense naturelle du corps humain. 
Distinguer les aspects chimiques et l’évolution des maladies infectieuses. 
Examiner les mesures de prévention ou de contrôle d’une infection. 

180-4M3-SO Intervention en milieu naturel II  1-1-1-1 
Acquérir les connaissances de base en premiers soins afin d’intervenir efficacement lors de 
situations d’urgence en milieu naturel et clinique. 
Étudier la prévention des blessures chez les enfants en lien avec différentes étapes de leur 
développement, ainsi que la promotion de la santé pour cette même clientèle. 
Stage en milieu naturel visant à organiser des kiosques d'information traitant de la promotion de 
la santé et de la prévention des blessures chez les enfants et à présenter ces projets à la 
population sous forme de symposium sur la famille.  
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180-4P7-SO Intervention en périnatalité, auprès d’enfants et d’adolescents  5-2-10-6 
Ce cours comporte deux volets, périnatalité et pédiatrie. 
Le volet périnatalité comporte de la théorie et des laboratoires préparatoires au stage de 
périnatalité où l’étudiante aura à intervenir auprès de la femme qui a accouché et de son bébé 
lors des soins du post-partum. Durant ce stage, il y aura aussi une portion d’observation durant 
laquelle l’étudiante infirmière pourra assister à un accouchement naturel ou une césarienne. 
Le volet pédiatrie comporte de la théorie et des laboratoires préparatoires au stage de pédiatrie. 
Lors du stage de pédiatrie, l’étudiante infirmière aura à intervenir et à prodiguer des soins auprès 
d’enfants et d’adolescents malades hospitalisés. 

Session 5 

180-5A4-SO Intervention auprès d’adultes et de personnes âgées en perte d’autonomie  3-2-9-3 
Acquérir ou approfondir ses connaissances sur le vieillissement normal et les problèmes de santé 
liés au vieillissement, de même que sur les soins requis par les personnes aux prises avec ces 
problèmes de santé. 
Développer des habiletés relationnelles avec la clientèle présentant des problèmes cognitifs et 
avec les membres de l’équipe multidisciplinaire lors des stages cliniques. 

180-5A9-SO Intervention en services ambulatoires  0-0-9-1 
Stages cliniques permettant d’intervenir auprès de personnes recevant des soins ambulatoires, 
de côtoyer simultanément la prise en charge du client ainsi que la gestion complète de son 
dossier de santé, ce qui amène à assumer pleinement son rôle au sein de l’équipe 
multidisciplinaire et démontrer son leadership infirmier. 
Quelques jours sont réservés pour faire un survol rapide de quelques unités spécialisées afin de 
prendre conscience des différentes possibilités de carrière. 

387-523-SO Sociologie de la santé  3-0-0-3 
Explorer les dimensions sociales de la santé et de la maladie, et l'évolution historique de la 
structure de prise en charge de la santé. 
Identifier les déterminants socioculturels de la santé. 
Identifier les organismes publics et les ressources communautaires qui interviennent sur les 
problèmes sanitaires. 
Analyser les principaux enjeux relatifs à l'institution et au marché de la santé. 
Développer le sens de l'observation et de l'interrogation face aux problèmes de santé et à leurs 
liens avec la société globale. 
Développer des attitudes appropriées face aux personnes, groupes et collectivités aux prises 
avec des problèmes de santé ou intervenant sur les problèmes de santé. 
Utiliser une perspective sociologique et des méthodes de travail propres à la recherche 
scientifique.  
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Session 6 

180-6S0-SO Intervention en santé mentale  2-1-7-3 
Acquérir des connaissances sur la santé mentale et les problèmes psychiatriques ainsi que sur 
les soins requis pour ces personnes. 
Développer des habiletés relationnelles avec la clientèle présentant ces problèmes et avec les 
membres de l’équipe multidisciplinaire lors des stages cliniques. 
 

180-6T6-SO Intégration des soins infirmiers en milieu clinique 2-0-14-2 
Démontrer une adhésion aux valeurs de la profession.  Se responsabiliser par rapport à ses actes 
et à ses décisions.  Saisir la dimension morale de son rôle.  Considérer différentes situations 
professionnelles d’un point de vue éthique.  S’engager dans le maintien et l’amélioration de la 
qualité des soins infirmiers. 
Appliquer des méthodes d’interventions et des méthodes de soins en relation avec l'interprétation 
de situation clinique complexe autant en théorie qu’en stage d'intégration de médecine et de 
chirurgie. 
Lors des stages cliniques, établir des relations de collaboration avec l'équipe multidisciplinaire 
tout en s’adaptant à différentes situations de travail. Démontrer une autonomie fonctionnelle dans 
l’organisation et la gestion des soins à prodiguer à une clientèle hospitalisée en 
médecine/chirurgie.  
Cours porteur de l’épreuve synthèse de programme. 


