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La forme physique et une bonne 

motricité des membres inférieurs 

sont aussi des atouts! Au besoin 

voir capsule Saines habitudes de vie 

SE PRÉPARER POUR LE PROGRAMME DE SANTÉ, ASSISTANCE ET SOINS INFIRMIERS 

Le programme SASI vous permet d’apprendre le métier d’infirmière auxiliaire 

selon un enseignement de type théorique et pratique en laboratoire. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De plus, notez bien que pour ces programmes : 

 

 Avoir un moyen de transport pourrait s’avérer nécessaire (pour les stages et le futur milieu d’emploi); 

 Avoir un minimum de compétences en français (communication, rapport d’usager…); 

 Avoir un minimum de compétences en mathématiques de secondaire 4 (la règle de 3);  

 Les antécédents judiciaires seront demandés (notez que c’est la nature des antécédents qui prévaut). 
 

 

 

Notez qu’il est important de prévoir du 

temps en dehors des heures de cours pour 

les travaux et l’étude. 

 

Au besoin, consultez la capsule 

Conciliation études/famille/travail 
 

Pour ce type de formation, certaines 

compétences personnelles peuvent 

être utiles : 

 Autonomie; 

 Sens des responsabilités;  

 Débrouillardise; 

 Organisation. 

 

 

 

  

En d’autres termes : 

 Être capable de gérer seul son 

temps; 

 Être capable de s’adapter aux 

changements en cours de formation. 

Au besoin, consultez la capsule Gestion 

du temps et des priorités 
 

Pour favoriser le travail d’équipe et la relation avec les usagers du milieu médical, certaines 

qualités ou types de personnalités sont souhaitables, soit : 

 

 Aimer travailler avec et/ou pour les gens (collègues ou usagers); 

 Apprécier le domaine de la relation d’aide; 

 Accepter de travailler en étroite proximité et dans le respect de l’intimité;  

 Avoir une bonne gestion de ses émotions. 

 

 

 

  

En d’autres termes : 

Faire preuve de savoir-être 

et de respect envers ses 

collègues et sa clientèle 
 

Code de déontologie en SASI: www.oiiaq.org/fr/public/code-de-deontologie 

Règles de 3 : http://www.sosinf.org/pharmacotherapie/calculs-des-medicaments/ 

           http://www.fsg.ulaval.ca/opus/scphys4/exercices/pdf/concentration.pdf 

           http://www.cscapitale.qc.ca/duchesnay/documents/regledetrois2012.pdf 

           http://www.sosinf.org/pharmacotherapie/calculs-des-medicaments/ 

Terminologie : http://www.mesexercices.com/exercices/exercice-culture-2/exercice-culture-50077.php 

                     http://udamp.wifeo.com/terminologie-medicale-le-vocabulaire-de-base.php 

                     http://www.sosinf.org/terminologie/ 

 

Au besoin, consultez 

ces liens Internet 

http://crif.csvdc.qc.ca/wp-content/uploads/sites/47/2015/04/saines_habitudes-.pdf
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/Microsoft/Word/conciliations.pdf
http://crif.csvdc.qc.ca/wp-content/uploads/sites/47/2015/04/gestion_temps_-priorites.pdf
http://crif.csvdc.qc.ca/wp-content/uploads/sites/47/2015/04/gestion_temps_-priorites.pdf

