NOUVEAU
4082 Certificat d’optimisation en pratique infirmière
Démarrage à l’automne 2016
Description
Le Certificat d'optimisation en pratique infirmière vise à développer chez l'infirmière des
compétences relatives aux besoins de santé des personnes en tenant compte de la dynamique
familiale et des facteurs physiques et psychosociaux qui agissent sur l'être humain.
Le programme permet à l'étudiante :





de prendre en charge ses apprentissages, de développer son autonomie et sa capacité
d'actualisation selon les valeurs propres à la discipline infirmière;
d'acquérir et de développer des aptitudes d'évaluation (initiale et en cours d'évolution),
d'analyse, de prise de décision et d'intervention pour exercer son jugement clinique selon
une perspective globale de la personne au regard de sa situation de santé;
de développer et d'approfondir des connaissances, des attitudes et des habiletés inhérentes
à une pratique infirmière sécuritaire.

Admission
 Au trimestre d’automne seulement

Programme
 Offert à temps partiel

Conditions d’admission
 Détenir un DEC en soins infirmiers depuis mai 2013 ou plus
 Être inscrite au tableau de l’OIIQ

Mots clés des objectifs de la formation
‐ Autonomie
‐ Capacité d’actualisation
‐ Évaluation (initiale et en cours d’évolution)
‐ Analyse
‐ Prise de décision et d’intervention
‐ Jugement clinique
‐ Pratique infirmière sécuritaire
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Contenu
‐

Problèmes de santé reliés aux systèmes cardiaque, respiratoire et rénal

‐

Problèmes de santé reliés aux systèmes neurologique et endocrinien

‐

Problèmes de santé reliés aux systèmes digestif, hématologique et immunitaire

‐

Pratique infirmière auprès de la personne âgée
Études universitaires et plan de carrière
Pharmacologie
Examen clinique
Soins de plaies
Pratique infirmière orientée vers la famille
Pratique infirmière en réadaptation
Soins palliatifs

‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐

nouveau
nouveau
nouveau
nouveau

Pour information :
diane_painchaud@uqac.ca
Mireille_Leclerc@uqac.ca
418 679‐2682
Centre du savoir sur mesure de l'UQAC
cesam.uqac.ca
Inscrivez‐vous sur la liste d’attente
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