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LE PROGRAMME DE SOINS INFIRMIERS
À LIMOILOU C’EST…
>> Une

approche intégrée unique au Cégep Limoilou, permettant aux
étudiants de réviser et de réinvestir tout au long du programme,
les notions apprises dès le début de la formation. Cette approche
novatrice favorise la rétention des connaissances.
>> Des ateliers dirigés en petits groupes préparant adéquatement
les étudiants à l’approche par problèmes (APP) et offrant
un suivi personnalisé.
>> Dès la première session, et pendant toute la formation,
des stages cliniques offerts en milieu hospitalier
et dans certains organismes communautaires.
>> Des activités mettant l’accent sur la collaboration
et la rétention des apprentissages.
>> Des laboratoires dotés d’installations à la fine pointe
de la technologie et des mises en situation réalistes.
>> La possibilité de travailler, dès la fin de la première année d’études,
dans un établissement de santé pendant l’été et à temps partiel
durant l’année scolaire.
>> La possibilité de faire un stage crédité à l’international
pour les étudiants en 3e année.
Le Nicaragua (cohorte admise à l'automne)
La Guadeloupe (nouveauté - cohorte admise à l'hiver)
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TAUX DE RÉUSSITE DE L’EXAMEN DE L’OIIQ
À l'automne 2016, 94,5 % des 55 candidats du Cégep Limoilou
ont réussi leur examen au premier essai.

À LA FORMATION CONTINUE
>> Un

DEC en cinq sessions pour les détenteurs du diplôme
d’études professionnelles (DEP) en santé, assistance
et soins infirmiers.
>> Intégration à la profession infirmière du Québec :
une AEC pour les nouveaux arrivants qui veulent intégrer
le marché du travail québécois dans ce domaine.

TÉMOIGNAGES
« J’ai choisi le Cégep Limoilou pour son côté humain ainsi
que sa grande expertise dans le domaine des soins infirmiers.
La proximité avec les enseignants est fantastique et ils sont toujours
disponibles. Nous avons accès à des milieux de stages stimulants
et nous sommes bien préparés en vue de l’examen professionnel de
l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Choisir Limoilou pour
compléter ta Technique en soins infirmiers c’est choisir une formation
de qualité pour ta future carrière en santé et services sociaux. »
Benoit Tremblay-Dion
Finissant 2014-2017

Situations simples
et contrôlées

Mme Côté, 88 ans grippe,
veuve et sans enfant

COMPLEXITÉ

SITUATION
D’APPRENTISSAGE
PAR PROBLÈMES
(SAP)

9 jours de stage

M. Bouchard, 72 ans,
MPOC** et pneumonie,
quartier défavorisé,
tabagisme, obésité,
apnée du sommeil

Situations plus complètes

Personnes hospitalisées
en médecine

Approche clinique en
médecine

15 jours de stage

Théo, 18 mois, bronchiolite

Approche adaptée à
l’enfant et à sa famille

Enfants hospitalisés
en pédiatrie

Approche clinique
mère-enfant

180-301-LI

SESSION 3

>>

>>

>>

>>

un examen formatif et une révision des situations d’apprentissage des sessions précédentes sont effectués afin
de revoir les notions et de réajuster le contenu ou les exercices selon les besoins identifiés. Cette approche permet aussi
de préparer les étudiants à l’examen de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) et aux examens intégrateurs
à la fin des sessions.

Exposés interactifs-révision des situations d’apprentissage et examens formatifs : Chaque début de session,

concrète; il transfère ses apprentissages à l’aide d’exemples concrets, en contextes variés de pratique;
les étudiants pratiquent entre eux.
>>

et en laboratoire.

Simulations cliniques : Chaque session, les étudiants sont exposés à des simulations cliniques en classe

à des enseignements cliniques ciblés incontournables. (Ex : administration des inhalateurs, pharmacologie,
examen clinique, situations de cas à l’aide du guide de préparation à l’examen de l’OIIQ).

Enseignements cliniques en milieu de stage : Tous les étudiants sont exposés, pour chacun des stages,

Laboratoires pratiques : L’étudiant réinvestit la situation d’apprentissage abordée en théorie en situation

avec des exemples concrets en situations authentiques.
>>

48 jours de stage

M. Rodriguez, 74 ans,
MPOC*, tabagisme,
arythmies, AVC

Situations plus complexes,
complications

Personnes hospitalisées
(enfant ou adultes) en
médecine, en chirurgie
et en soins ambulatoires

Approche intégrée en
médecine, chirurgie
et soins ambulatoires

180-601-LI

SESSION 6

Liens avec les cours des disciplines contributives : L’approche programme favorise le réinvestissement

32 jours de stage

M. Bellerive, 78 ans,
soins palliatifs. Protocole
de détresse respiratoire

Approche adaptée à la
personne âgée et à sa famille

Personnes hospitalisées
en médecine et perte
d’autonomie

Approche clinique en
santé mentale et perte
d’autonomie

180-501-LI

SESSION 5

des notions dans les cours des disciplines contributives (Ex : session 1 : madame Côté vit un deuil
et a un faible réseau social. Ces aspects sont approfondis dans les cours de psychologie et de sociologie
et le système respiratoire est traité plus en profondeur dans le cours d’anatomie et physiologie humaines.

>>

18 jours de stage

M. St-Pierre, 56 ans,
cancer du poumon,
difficultés financières,
tabagisme, allergies,
diabète

Situations plus complexes,
complications

Personnes hospitalisées
en chirurgie

Approche clinique en
médecine et chirurgie

180-401-LI

SESSION 4

Laboratoires théoriques : L’étudiant explore le système respiratoire, aborde les notions théoriques

entre les cours et en stages. (Ex : Mme Côté).

Situations d’apprentissage par problèmes (SAP): 3 à 5 par session; notions réinvesties en laboratoires

POINTS COMMUNS DE L’APPROCHE INTÉGRÉE POUR CHAQUE SESSION :

** (MPOC) Maladie pulmonaire obstructive chronique

6 jours de stage

Personnes hospitalisées en
médecine

SITUATION

DURÉE
DES STAGES

Initiation à l’approche
clinique

180-201-LI

180-101-LI

TITRE DU COURS

SESSION 2

SESSION 1

Ce tableau et les éléments subséquents illustrent l’approche intégrée à l’aide d’un exemple spécifique : le système respiratoire. On peut voir
comment le sujet est traité chaque session et comment il est réinvesti tout au long de la formation. Cette approche est globale et permet à l’étudiant de
réviser et de réinvestir les notions traitées dès le début de la formation.

APPROCHE INTÉGRÉE

SOINS INFIRMIERS

SOINS INFIRMIERS

APPROCHE INTÉGRÉE
Ce tableau et les éléments subséquents illustrent l’approche intégrée à l’aide d’un exemple spécifique : le système respiratoire. On peut voir
comment le sujet est traité chaque session et comment il est réinvesti tout au long de la formation. Cette approche est globale et permet à l’étudiant de
réviser et de réinvestir les notions traitées dès le début de la formation.

SESSION 1

SESSION 2

SESSION 3

SESSION 4

SESSION 5

SESSION 6

180-101-LI

180-201-LI

180-301-LI
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180-601-LI

TITRE DU COURS

Initiation à l’approche
clinique

Approche clinique en
médecine

Approche clinique
mère-enfant

Approche clinique en
médecine et chirurgie

Approche clinique en
santé mentale et perte
d’autonomie

Approche intégrée en
médecine, chirurgie
et soins ambulatoires

SITUATION

Personnes hospitalisées en
médecine

Personnes hospitalisées
en médecine

Enfants hospitalisés
en pédiatrie

Personnes hospitalisées
en chirurgie

Personnes hospitalisées
en médecine et perte
d’autonomie

Personnes hospitalisées
(enfant ou adultes) en
médecine, en chirurgie
et en soins ambulatoires

COMPLEXITÉ

Situations simples
et contrôlées

Situations plus complètes

Approche adaptée à
l’enfant et à sa famille

Situations plus complexes,
complications

Approche adaptée à la
personne âgée et à sa famille

Situations plus complexes,
complications

Mme Côté, 88 ans grippe,
veuve et sans enfant

M. Bouchard, 72 ans,
MPOC** et pneumonie,
quartier défavorisé,
tabagisme, obésité,
apnée du sommeil

Théo, 18 mois, bronchiolite

M. St-Pierre, 56 ans,
cancer du poumon,
difficultés financières,
tabagisme, allergies,
diabète

M. Bellerive, 78 ans,
soins palliatifs. Protocole
de détresse respiratoire

M. Rodriguez, 74 ans,
MPOC*, tabagisme,
arythmies, AVC

6 jours de stage

9 jours de stage

15 jours de stage

18 jours de stage

32 jours de stage

48 jours de stage

SITUATION
D’APPRENTISSAGE
PAR PROBLÈMES
(SAP)

DURÉE
DES STAGES

** (MPOC) Maladie pulmonaire obstructive chronique

POINTS COMMUNS DE L’APPROCHE INTÉGRÉE POUR CHAQUE SESSION :
>>

Situations d’apprentissage par problèmes (SAP): 3 à 5 par session; notions réinvesties en laboratoires

>>

entre les cours et en stages. (Ex : Mme Côté).
>>

des notions dans les cours des disciplines contributives (Ex : session 1 : madame Côté vit un deuil
et a un faible réseau social. Ces aspects sont approfondis dans les cours de psychologie et de sociologie
et le système respiratoire est traité plus en profondeur dans le cours d’anatomie et physiologie humaines.

Laboratoires théoriques : L’étudiant explore le système respiratoire, aborde les notions théoriques
avec des exemples concrets en situations authentiques.

>>

Laboratoires pratiques : L’étudiant réinvestit la situation d’apprentissage abordée en théorie en situation

>>

Exposés interactifs-révision des situations d’apprentissage et examens formatifs : Chaque début de session,
un examen formatif et une révision des situations d’apprentissage des sessions précédentes sont effectués afin
de revoir les notions et de réajuster le contenu ou les exercices selon les besoins identifiés. Cette approche permet aussi
de préparer les étudiants à l’examen de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) et aux examens intégrateurs
à la fin des sessions.

Enseignements cliniques en milieu de stage : Tous les étudiants sont exposés, pour chacun des stages,
à des enseignements cliniques ciblés incontournables. (Ex : administration des inhalateurs, pharmacologie,
examen clinique, situations de cas à l’aide du guide de préparation à l’examen de l’OIIQ).

concrète; il transfère ses apprentissages à l’aide d’exemples concrets, en contextes variés de pratique;
les étudiants pratiquent entre eux.
>>

Liens avec les cours des disciplines contributives : L’approche programme favorise le réinvestissement

>>

Simulations cliniques : Chaque session, les étudiants sont exposés à des simulations cliniques en classe
et en laboratoire.

