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Finalité du programme :
Le programme de licence vise à former des infirmières polyvalentes qui exercent un jugement clinique
permettant d’actualiser et d’adapter les soins à donner à la personne, la famille et la communauté
vivant des expériences de santé, dans une perspective humaniste-Caring.
Le programme habilite les étudiants aux compétences suivantes:
Compétence 1 : Exercer un jugement clinique infirmier
RAP :
 Appliquer la démarche scientifique de résolution de problèmes
 Appliquer les procédures de soins de façon réfléchie
 Administrer les médicaments de façon sécuritaire.
Compétence 2 : Agir avec humanisme avec la personne/ famille/ communauté dans leurs expériences
de santé
RAP :
 Construire une relation basée sur les valeurs humanistes
 Développer une communication efficace avec la personne/ famille/ communauté/ équipe
de soins
 Mettre en application un plan d’éducation à la santé aux personnes/ familles/
communautés.
Compétence 3 : Collaborer avec les professionnels de santé dans toute situation de soins
RAP :
 Développer des relations avec les équipes professionnelles (intra et interprofessionnelles)
 Analyser le rôle et les responsabilités de l’infirmière et des différents professionnels de la
santé.
Compétence 4 : S’engager dans un processus continu de professionnalisation
RAP :
 Démontrer une attitude et un comportement professionnel adaptés
 Se positionner en tant que professionnel
 Exercer sa profession en respectant les règles éthiques et déontologiques
 Intégrer la démarche réflexive dans sa pratique.
Compétence 5 : Exercer un leadership dans les soins
RAP :
 Appliquer les notions de sécurité et de qualité des soins dans sa pratique professionnelle
 Créer des liens de confiance avec la personne/ famille/ communauté
 Planifier avec aide l’organisation des soins en utilisant les ressources disponibles.
Compétence 6 : Traiter toute activité avec rigueur scientifique
RAP :
 Analyser les publications en lien avec la situation
 Communiquer l’information de façon claire et pertinente, oralement et par écrit.
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