
 

 

 

 

PROFIL DE CARRIÈRE 
 

Infirmiers auxiliaires: 

Les infirmiers auxiliaires (IAAs) administrent des soins infirmiers aux patients, habituellement 

sous la supervision des médecins, des infirmiers autorisés ou d'autres membres de l'équipe de 

santé.  

 

Information salariale:  

57,509.84$ est le salaire médian trouvé localement.  

27.65$/heure est le salaire médian reporté localement. 

 

Les compétences fréquemment listée sur les offres d’emploi:  

 Communication orale  

 Travaille de façon indépendante  

 Pensée critique  

 Compétences organisationnelles  

 Résolution de problèmes  

 Attention aux détails  

 Utilisation de l’ordinateur  

 Gestion du temps  

 Prise de decision  

 Gestion  

 Résolution de conflits  

 Capacité analytique  

 Travail d’équipe  

 Microsoft Office  

 Compétences interpersonnelles  

 Leadership  

 Dextérité manuelle  

 Service à la clientèle 

 

Fonctions principales:  

Les infirmiers auxiliaires fournissent des services infirmiers, dans les limites de l'exercice 
professionnel, aux patients selon leur évaluation et les procédures du plan d'intervention des 
soins. Les infirmiers auxiliaires effectuent des interventions infirmières, par exemple, contrôler 
les signes vitaux des patients, appliquer les techniques d'asepsie, y compris faire des 
pansements stériles, assurer le contrôle des infections, contrôler l'alimentation des patients et 
prélever des spécimens. Ils administrent des médicaments, en observer les effets 
thérapeutiques et consigner les résultats de ces observations et administrent des soins 



personnels avant et après les interventions chirurgicales et réconforter les patients. Les 
infirmiers auxiliaires contrôlent l'inhalothérapie et la thérapie intraveineuse en cours et 
surveillent les progrès des patients, évaluer l'efficacité des interventions infirmières et 
consulter les autres membres de l'équipe médicale. 

 

Les conditions de travail:  

Les IAAs pratiquent généralement en tant que membres d’équipe dans une institution de soins 
de santé tels que des hôpitaux, les maisons de soins de santé, les bureaux de médecin, les 
cliniques, les centres de soins de longues durées et les résidences privées.  

Les IAAs travaillent typiquement 8 à 12 heures par journée de travail, habituellement en 
rotation, incluant les fins de semaine, les fins de soirée et les vacances.  

Un grand montant de temps peut être passé debout ou à marcher  

Les longs horaires peuvent parfois causer une fatigue, mener à un plus grand risque pour les 
blessures au travail.  

Les travailleurs peuvent être exposés à des maladies infectieuses, des radiations et des 
produits chimiques tout en travaillant dans les hôpitaux et les cliniques.  

Tous les infirmiers doivent suivre des directives pour prévenir les infections ou les blessures.  

Lever ou déplacer les patients peut conduire à des blessures au dos, malgré les lits électriques, 
les lèves personnes et les mécaniques portatives ont substantiellement diminué le risque de 
blessures.  

Les comportements violents des patients, tout spécialement ceux qui ont des maladies 
mentales sont des aléas potentiels  

Les AAIs doivent aussi faire face aux aspects émotionnels lorsqu’ils travaillent avec des 
patients malades, blessés ou en phase terminale ainsi que les familles des patients.  

 

Les cheminements de carrière:  

Certains infirmiers auxiliaires travaillent en tant qu’aide de soins de santé avant d’effectuer 
l’éducation requise pour devenir une infirmière auxiliaire. Les infirmiers nouvellement 
accrédités peuvent trouver du travail dans une variété d’établissement de soins de santé tel 
que les bureaux de travail, les établissements de soins de longue durée, les hospices 
communautaires et les centres de soins intensifs. Avec la formation additionnelle, les IA 
peuvent devenir des techniciens de salle opératoire. La spécialisation dans les domaines telles 
que les soins d’urgence, la pédiatrie, ou la santé communautaire peuvent être obtenue via 
l’expérience et la formation additionnelle.  

 L’emploi autonome est possible avec l’expérience dans des domaines de spécialisation. Les 
exemples de services d’infirmiers offerts par des infirmières autonomes incluent les soins de 
pieds, la consultation en santé, les soins de peau et de plaies. Avec l’expérience additionnelle et 



l’éducation, particulièrement en leadership, les IA peuvent obtenir des rôles de gestion tels que 
directeur des soins et superviseur des fournisseurs de soins non-régulés.  

Les IA sont employés dans les hôpitaux, les maisons de soins de santé, les établissement de 
soins de longue durée, les centres de réhabilitation, les bureaux médicaux, les cliniques, les 
entreprises, les maisons privées et les centres de santé communautaire. Vous trouverez ci-
dessous les cheminements de carrières possibles pour les infirmiers auxiliaires :  

 Aide-infirmier certifié (AIC)  

 Aide-infirmier diplômé  

 Aide-infirmier autorisé  

 Infirmier auxiliaire autorisé (IA)  

 Techncien de salle opératoire  

 Aide-infirmier autorisé (AIA) 

 Infirmier auxiliaire autorisé (IAA)  

 Aide-infirmier chirurgical 

 

 

 

Éducation et cheminement de carrière: 

Si vous êtes intéressé à devenir infirmier auxiliaire, vous pouvez obtenir une 

formation/éducation localement dans les institutions suivantes. 

 

St. Clair College: 



Soins infirmiers pratiques 

Critères d’admission/d’éligibilité :  

 DESO avec la majorité des cours au niveau collégial (C), Universitaire (U), 

Universitaire/collégial(M), ou ouvert (O) 

 12ème Mathématiques (C) ou (U) requis  

 Chimie niveau supérieur (C) ou (U) requis 

 Biologie niveau supérieur (C) ou (U) requis  

Diplôme d’études : Deux ans – Diplôme collégial de l’Ontario  

Certification professionnelle : Les diplômés sont éligibles à écrire l’examen d’autorisation 

d’infirmière auxiliaire au Canada (EAIAC) 

Participation : En personne 

Temps plein ou temps partiel : Temps plein 

Durée du programme : 5 semestres 

Cycle du programme : Inconnu 

Coût du programme :  

 5 537,59 $ + 6 579,74 $ 

OSAP Eligible: Oui 

Lieus: 2000 route Talbot ouest, Windsor, N9A 6S4 

For more information on this program, please visit: 

http://www.stclaircollege.ca/programs/postsec/pract_nursing/ 

 

Dénégation de responsabilité : Les institutions éducationnelles se réservent le droit de 

changer l’information sans avertissement, et cela peut conduire à des divergences entre leurs 

informations et l’information présentée ci-dessus. Si vous trouvez des erreurs, veuillez les 

reporter à info@workforcewindsoressex.com. 

http://www.stclaircollege.ca/programs/postsec/pract_nursing/
mailto:info@workforcewindsoressex.com

