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Le Centre de services scolaire de Laval 

(CSS de Laval) possède une solide 

expertise dans le domaine de la santé 

avec l’École des métiers spécialisés de 

Laval, son plus grand centre de formation 

professionnelle, et Formation Korpus, son 

Service aux entreprises et de formation 

continue. Le CSS de Laval offre des 

formations qualifiantes permettant 

d’exercer plusieurs métiers du domaine 

de la santé ainsi qu’un éventail 

de formations continues s’adressant aux 

diplômés et aux travailleurs de la santé. 
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OFFRE
+ de 20 formations 
pour vous permettre 
d’obtenir votre diplôme 
ou pour vous maintenir 
à jour.

FORMATIONS QUALIFIANTES

PASSERELLES

FORMATION CONTINUE POUR 
LES DIPLÔMÉS ET LES TRAVAILLEURS 
DE LA SANTÉ
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4 modes
d’apprentissage

selon la formation

En classe
théorique

En ligne

En atelier 
pratique

Disponible
en entreprise
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FORMATIONS
QUALIFIANTES
Le diplôme d’études professionnelles (DEP) 
et l’attestation d’études professionnelles (AEP) 
attestent la réussite d’un programme d’études 
professionnelles visant un métier ciblé. 
Ceux-ci permettent d’obtenir les compétences 
nécessaires à l’exercice de plusieurs métiers 
du domaine de la santé. 

AVANTAGES ¬
• Permet d’exercer des métiers d’avenir valorisants 

avec un taux de placement très élevé en raison 
de la pénurie de main-d’œuvre actuelle. 

• Permet d’obtenir la diplomation exigée pour 
exercer de nombreuses professions dans 
le domaine de la santé. 

• Permet d’accéder à plusieurs milieux de travail. 

• Permet d’apprendre dans l’action avec une 
formation axée sur la pratique par l’emploi 
de l’approche par compétences.
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SANTÉ, ASSISTANCE
ET SOINS INFIRMIERS
Diplôme d’études professionnelles (DEP)

Cette formation permet d’acquérir les connaissances 
essentielles afin de différencier les concepts de santé 
et de maladie ainsi que de comprendre et d’appliquer 
les techniques enseignées en soins de base et 
en soins spécifiques. Elle permet de devenir infirmier 
ou infirmière auxiliaire. 

DURÉE 1 800 heures (17 ou 20 mois)

COÛTS 678 $

LIEU DE
LA FORMATION

École des métiers spécialisés de Laval
777, avenue de Bois-de-Boulogne, 
à Laval

En classe théorique En atelier pratique

ASSISTANCE À LA PERSONNE
EN ÉTABLISSEMENT ET À DOMICILE
Diplôme d’études professionnelles (DEP)

Cette formation permet d’acquérir les connaissances 
essentielles pour offrir de l’aide et des soins d’assistance 
à une clientèle de tout âge présentant des maladies 
ou des incapacités physiques, psychiques ou psychoso-
ciales. Elle permet de devenir préposé aux bénéficiaires 
ou auxiliaire en santé et services sociaux. 

DURÉE 870 heures (8 mois)

COÛTS 251,51 $

LIEU DE
LA FORMATION

École des métiers spécialisés de Laval
777, avenue de Bois-de-Boulogne, 
à Laval

En classe théorique En atelier pratique

SOUTIEN AUX SOINS D’ASSISTANCE EN
ÉTABLISSEMENT DE SOINS DE LONGUE DURÉE
Attestation d’études professionnelles (AEP)

Cette formation permet d’acquérir les connaissances 
essentielles pour offrir de l’aide et des soins d’assistance 
à une clientèle en établissement de soins de longue durée 
présentant des maladies ou des incapacités physiques, 
psychiques ou psychosociales. Elle permet de devenir 
préposé aux bénéficiaires en centres d’hébergement de 
soins de longue durée (CHSLD). 

DURÉE 330 heures

COÛTS Gratuit

LIEU DE
LA FORMATION

École des métiers spécialisés de Laval
777, avenue de Bois-de-Boulogne, 
à Laval

En classe théorique En atelier pratique

ASSISTANCE À LA PERSONNE
EN RÉSIDENCES PRIVÉES POUR AÎNÉS
Attestation d’études professionnelles (AEP)

Cette formation permet d’acquérir les connaissances 
essentielles pour offrir de l’aide et des soins d’assistance 
à des personnes âgées autonomes, semi-autonomes ou 
en perte d’autonomie présentant des maladies ou des 
incapacités physiques, psychiques ou psychosociales. 
Elle permet de devenir préposé aux résidents en 
résidences privées pour aînés. 

DURÉE 180 heures

COÛTS 200 $

LIEU DE
LA FORMATION

École des métiers spécialisés de Laval
777, avenue de Bois-de-Boulogne, 
à Laval

En classe théorique En atelier pratique Disponible 
en entreprise

EN SAVOIR PLUS >

EN SAVOIR PLUS >

EN SAVOIR PLUS >

EN SAVOIR PLUS >

https://emslaval.com/programmes-temps-plein/sante-assistance-soins-infirmiers/
https://emslaval.com/programmes-temps-plein/assistance-personne-etablissement-et-domicile/
https://emslaval.com/programmes-temps-plein/aep-formation-express/
https://emslaval.com/programmes-temps-plein/assistance-a-la-personne-en-residences-privees-pour-aines/
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PASSERELLES
Avec certaines formations, il est possible de tirer 
profit d’une passerelle AEP-DEP ou DEP-DEC. 
Celles-ci permettent alors aux diplômés de se 
faire reconnaitre des crédits pour ainsi obtenir 
une diplomation supplémentaire.

AVANTAGES ¬
• Obtenir un diplôme en moins de temps en raison 

des crédits octroyés. 

• Augmenter ses possibilités d’emploi et exercer 
d’autres fonctions. 

• Concilier travail et études avec des horaires de 
cours allégés. 
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PASSERELLE 
AEP EN SOUTIEN AUX SOINS D’ASSISTANCE EN 
ÉTABLISSEMENT DE SOInS DE LONGUE DURÉE
¬
DEP EN ASSISTANCE À LA PERSONNE 
EN ÉTABLISSEMENT ET À DOMICILE
Permet l’obtention
d’un diplôme d’études professionnelles (DEP)

Cette formation s’adresse aux diplômés en Soutien 
aux soins d’assistance en établissement de soins de 
longue durée (formation express de 3 mois) et permet 
d’obtenir le diplôme d’études professionnelles en 
Assistance à la personne en établissement et à domicile 
en moins de temps.  

DURÉE 270 heures

COÛTS 60,50 $

CONDITIONS
D’ADMISSION

Avoir réussi l’AEP en Soutien aux soins 
d’assistance en établissement de soins 
de longue durée

INSCRIPTION
Sur le site emslaval.com, 
sous l’onglet Passerelles

LIEU DE
LA FORMATION

École des métiers spécialisés de Laval
777, avenue de Bois-de-Boulogne, 
à Laval

En classe théorique En atelier pratique

PASSERELLE 
DEP EN SANTÉ, ASSISTANCE
ET SOINS INFIRMIERS
¬
DEC EN SOINS INFIRMIERS
Permet l’obtention
d’un diplôme d’études collégiales (DEC)

Cette formation s’adresse aux diplômés en Santé, 
assistance et soins infirmiers et permet d’obtenir 
le diplôme d’études collégiales en Soins infirmiers 
en 2 175 heures, incluant 570 heures de stage. 

DURÉE 2 175 heures

COÛTS Valider auprès des cégeps participants

CONDITIONS
D’ADMISSION

Avoir réussi le DEP en Santé, assistance 
et infirmiers et les préalables exigés par 
le cégep sélectionné

INSCRIPTION Auprès des cégeps participants

LIEU DE
LA FORMATION

École des métiers spécialisés de Laval
777, avenue de Bois-de-Boulogne, 
à Laval

En classe théorique En atelier pratique

EN SAVOIR PLUS >

EN SAVOIR PLUS >

https://emslaval.com/passerelle/passerelle-aep-en-soutien-aux-soins-dassistance-en-etablissement-de-soins-de-longue-duree-dep-en-assistance-a-la-personne-en-etablissement-et-a-domicile/
https://emslaval.com/passerelle/passerelle-dep-en-sante-assistance-et-soins-infirmiers-dec-en-soins-infirmiers/
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FORMATION
CONTINUE

AVANTAGES ¬
• Des contenus adaptés aux réalités 

des travailleurs de la santé.  

• Une pédagogie alliant la théorie à la pratique 
à l’aide d’ateliers et de laboratoires représentant 
fidèlement la réalité du marché du travail. 

• Des enseignants formateurs chevronnés issus 
du réseau de la santé et possédant de solides 
expériences de travail. 

• Des formations de courte durée offertes de jour,  
de soir ou de fin de semaine. 

• Des activités de formation continue liées 
à la pratique professionnelle des membres 
de l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires 
du Québec (OIIAQ).

Pour les diplômés 
et les travailleurs de la santé
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NOM DE LA FORMATION DÉTAILS DE
LA FORMATION

SECOURISME ET RÉANIMATION CARDIO-RESPIRATOIRE (RCR)
• OPTION 1 - CARDIO-SECOURS ADULTE RCR DEA
• OPTION 2 - PREMIERS SECOURS AVEC RCR (NIVEAU C)

PAGE 12-13
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L’INFIRMIER(ÈRE) AUXILIAIRE ET LA VACCINATION PAGE 26
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ACCOMPAGNEMENT POUR LES AIDANTS NATURELS PAGE 28

SALLE DE SIMULATION AVEC MANNEQUINS HAUTE-FIDÉLITÉ PAGE 29
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Secourisme et réanimation 
cardio-respiratoire (RCR)

Option 1

Cardio-secours
Adulte RCR DEA

Cette formation est conçue pour les personnes n’ayant pas 
nécessairement de formation médicale, mais désirant apprendre à 
intervenir auprès d’une victime aux prises avec un arrêt cardiaque 
ou une obstruction des voies respiratoires. 

OBJECTIFS ¬
• Connaitre la réanimation cardio-respiratoire (RCR) pour améliorer les 

possibilités de survie lors d’arrêts cardio-respiratoires. 

• Comprendre les concepts de la chaîne de survie.

• Reconnaitre les situations où la RCR est nécessaire. 

• Utiliser le défibrillateur externe automatisé (DEA) 
chez l’adulte. 

• Savoir porter secours aux victimes d’étouffement d’âge adulte. 

DURÉE 4 heures

COÛTS
77,07 $ par participant
Minimum de 12 participants 
pour la formation en entreprise

LIEU DE
LA FORMATION

École des métiers spécialisés de Laval
777, avenue de Bois-de-Boulogne, 
à Laval

ATTESTATION Carte Cœur + AVC valide pour deux ans

EN SAVOIR PLUS >

https://emslaval.com/ateliers-et-cours-de-perfectionnement/secourisme-et-reanimation-cardio-respiratoire/
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Option 2

PREMIERS SECOURS
AVEC RCR (niveau c)

Cette formation est conçue pour toutes personnes désirant savoir 
comment intervenir dans différentes situations nécessitant des pre-
miers soins ou de la réanimation cardio-respiratoire (RCR).

OBJECTIFS ¬
• Connaitre les principes de gestion d’une situation d’urgence.

• Intervenir auprès d’une victime en état de choc, 
d’évanouissement ou d’inconscience. 

• Intervenir auprès d’une victime présentant 
une blessure à la tête, à la colonne ou au bassin. 

• Intervenir auprès d’une victime présentant 
une hémorragie grave ou des plaies.

• Effectuer la réanimation chez l’adulte, l’enfant 
et le nourrisson.

• Connaitre les différents problèmes médicaux tels 
que l’asthme, les allergies, les convulsions et 
les empoisonnements.

• Intervenir en cas de brûlures, d’engelures ou dans d’autres situations 
nécessitant des premiers soins.

DURÉE 16 heures

COÛTS
226,59 $ par participant
Minimum de 12 participants 
pour la formation en entreprise

LIEU DE
LA FORMATION

École des métiers spécialisés de Laval
777, avenue de Bois-de-Boulogne, 
à Laval

ATTESTATION Carte Cœur + AVC valide pour deux ans

En classe théorique En atelier pratique Disponible en 
entreprise

Ces formations sont offertes par un instructeur de la Commission des normes, 
de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST).
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Cette formation permet d’adopter les principes de déplacements 
sécuritaires des bénéficiaires afin de diminuer les accidents et 
de protéger les bénéficiaires et les travailleurs. Les participants 
recevront un manuel de formation ainsi que la carte PDSB 
émise par l’Association paritaire pour la santé et la sécurité 
du travail du secteur des affaires sociales (ASSTSAS).

OBJECTIFS ¬
• Respecter la loi et le règlement sur la santé et la sécurité au travail.

• Connaitre et appliquer les niveaux d’assistance.

• Superviser le client.

• Appliquer les principes et les priorités de l’assistance partielle 
et totale.

• Connaitre le processus de résolution de problèmes.

DURÉE 14 heures

COÛTS
189,71 $ par participant
Minimum de 12 participants 
pour la formation en entreprise

LIEU DE
LA FORMATION

École des métiers spécialisés de Laval
777, avenue de Bois-de-Boulogne, à Laval

ATTESTATION Carte PDSB de l’ASSTSAS

En classe théorique En atelier pratique Disponible en
entreprise

PRINCIPES POUR LES DÉPLACEMENTS
SÉCURITAIRES DES BÉNÉFICIAIRES (PDSB)

EN SAVOIR PLUS >

https://emslaval.com/ateliers-et-cours-de-perfectionnement/principes-pour-les-deplacements-securitaires-des-beneficiaires-pdsb/
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Cette formation permet d’augmenter les compétences 
des infirmiers et des infirmières auxiliaires afin qu’ils puissent 
effectuer les soins relatifs aux plaies de pression, en plus 
d’en faire la description adéquate. 

OBJECTIFS ¬
• Connaitre la physiopathologie des plaies de pression.

• Contribuer à l’évaluation des risques à l’aide de l’échelle de Braden. 

• Comprendre et identifier les facteurs de risque.

• Effectuer la classification des différents stades de plaies de pression.

• Effectuer le positionnement adéquat du patient pour limiter le risque 
de lésions de pression. 

• Effectuer l’intervention préventive. 

• Connaitre les pansements associés à ce type de plaie.

DURÉE 5 heures

COÛTS
114,98 $ par participant
Minimum de 12 participants 
pour la formation en entreprise

LIEU DE
LA FORMATION

École des métiers spécialisés de Laval
777, avenue de Bois-de-Boulogne, à Laval

ATTESTATION Attestation de participation

En classe théorique En atelier pratique Disponible en
entreprise

PLAIES DE PRESSION
ET TRAITEMENTS

EN SAVOIR PLUS >

https://emslaval.com/ateliers-et-cours-de-perfectionnement/plaies-de-pression-et-traitements/
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Cette formation permet aux infirmiers et aux infirmières auxiliaires 
de bien comprendre et de différencier les lésions de type ulcère 
diabétique et d’apporter les soins appropriés.

OBJECTIFS ¬
• Définir l’ulcère du pied chez le diabétique.

• Comprendre la physiopathologie de l’ulcère diabétique.

• Reconnaitre les facteurs de risque reliés à celle-ci. 

• Identifier et appliquer les interventions préventives 
des ulcères diabétiques. 

• Effectuer la classification des ulcères.

• Effectuer les soins et les traitements appropriés pour traiter 
les ulcères diabétiques.

DURÉE 4 heures

COÛTS
74,73 $ par participant
Minimum de 12 participants 
pour la formation en entreprise

LIEU DE
LA FORMATION

École des métiers spécialisés de Laval
777, avenue de Bois-de-Boulogne, à Laval

ATTESTATION Attestation de participation

En classe théorique Disponible en
entreprise

Ulcère
diabétique

EN SAVOIR PLUS >

https://emslaval.com/ateliers-et-cours-de-perfectionnement/ulcere-diabetique/
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Cette formation vous permet d’augmenter vos capacités à choisir 
le type de pansement et le produit approprié aux différentes plaies. 

OBJECTIFS ¬
• Définir les différents types de pansements.

• Différencier chaque produit et chaque catégorie 
de pansements. 

• Comprendre les propriétés générales des pansements 
ainsi que leurs fonctions précises. 

• Connaitre les produits disponibles sur le marché.

DURÉE 4 heures

COÛTS
74,73 $ par participant
Minimum de 12 participants 
pour la formation en entreprise

LIEU DE
LA FORMATION

École des métiers spécialisés de Laval
777, avenue de Bois-de-Boulogne, à Laval

ATTESTATION Attestation de participation

En classe théorique Disponible en
entreprise

PANSEMENTS :
TYPES ET PRODUITS

EN SAVOIR PLUS >

https://emslaval.com/ateliers-et-cours-de-perfectionnement/pansements-types-et-produits/
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Cette formation permet d’augmenter les compétences 
des infirmiers et des infirmières auxiliaires afin qu’ils puissent 
décrire correctement les plaies et contribuer efficacement 
à l’évaluation de celles-ci.

OBJECTIFS ¬
• Nommer et identifier les différents types de plaies.

• Décrire les paramètres d’une plaie (classes, formes et tailles). 

• Différencier la classification des plaies. 

• Effectuer l’annotation au dossier.

DURÉE 5 heures

COÛTS
114,98 $ par participant
Minimum de 12 participants 
pour la formation en entreprise

LIEU DE
LA FORMATION

École des métiers spécialisés de Laval
777, avenue de Bois-de-Boulogne, à Laval

ATTESTATION Attestation de participation

En classe théorique Disponible en
entreprise

DESCRIPTION DE PLAIES
ET CONTRIBUTION À L’ÉVALUATION

EN SAVOIR PLUS >

https://emslaval.com/ateliers-et-cours-de-perfectionnement/description-de-plaies-et-contribution-a-levaluation/
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Cette formation permet à l’infirmier et à l’infirmière auxiliaire 
de parfaire ses connaissances et ses compétences en lien avec 
la rédaction des notes au dossier.

OBJECTIFS ¬
• Connaitre les normes de rédaction de notes au dossier.

• Comprendre les responsabilités de l’infirmier et de l’infirmier 
auxiliaire dans la rédaction de notes au dossier.

• Connaitre la terminologie associée.

• Appliquer les lois et les règlementations relatifs aux notes au dossier.

• Connaitre la distinction entre les notes abrégées et les notes 
au dossier. 

DURÉE 4 heures

COÛTS
74,73 $ par participant 
Minimum de 12 participants 
pour la formation en entreprise

LIEU DE
LA FORMATION

École des métiers spécialisés de Laval
777, avenue de Bois-de-Boulogne, à Laval

ATTESTATION Attestation de participation

En classe théorique Disponible en
entreprise

RÉDACTION ET
NOTES D’ÉVOLUTION

EN SAVOIR PLUS >

https://emslaval.com/ateliers-et-cours-de-perfectionnement/redaction-et-notes-devolution/
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Cette formation permet aux infirmiers et aux infirmières auxiliaires 
de revoir leur pratique dans l’administration des médicaments 
ainsi que le cadre légal de leurs activités professionnelles en lien 
avec la pharmacothérapie. 

OBJECTIFS ¬
• Comprendre la prescription.

• Connaitre les classes de médicaments.

• Connaitre les soins infirmiers associés.

• Effectuer le calcul de doses.

• Connaitre les normes régissant l’administration des médicaments.

• Comprendre la limite des droits de pratique de l’infirmier 
et de l’infirmière auxiliaire.

DURÉE 15 heures

COÛTS
172,46 $ par participant
Minimum de 12 participants 
pour la formation en entreprise

LIEU DE
LA FORMATION

École des métiers spécialisés de Laval
777, avenue de Bois-de-Boulogne, à Laval

ATTESTATION Attestation de participation

En classe théorique En atelier pratique Disponible en
entreprise

PHARMACOTHÉRAPIE
EN SAVOIR PLUS >

https://emslaval.com/ateliers-et-cours-de-perfectionnement/pharmacotherapie/


FORMATIONS-SANTE.CA |  21

Cette formation permet de bien différencier et de comprendre 
les classes de médicaments utilisés dans la prise en charge 
du diabète. 

OBJECTIFS ¬
• Différencier les classes d’hypoglycémiants oraux.

• Effectuer les soins et la surveillance liés à la médication diabétique. 

• Identifier les risques liés à la médication diabétique. 

• Comprendre l’insulinothérapie et son rôle dans la prise en charge 
du diabète.

DURÉE 4 heures

COÛTS
74,73 $ par participant
Minimum de 12 participants 
pour la formation en entreprise

LIEU DE
LA FORMATION

École des métiers spécialisés de Laval
777, avenue de Bois-de-Boulogne, à Laval

ATTESTATION Attestation de participation

En classe théorique En atelier pratique Disponible en
entreprise

MÉDICATION DIABÉTIQUE
EN SAVOIR PLUS >

https://emslaval.com/ateliers-et-cours-de-perfectionnement/medication-diabetique/
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Cette formation permet de bien différencier les types de déficits 
cognitifs et d’adapter les soins à cette clientèle particulière.

OBJECTIFS ¬
• Définir les déficits cognitifs et les comprendre. 

• Se situer dans la compréhension du déficit cognitif. 

• Distinguer les déficits cognitifs.

• Intervenir auprès d’une clientèle présentant des déficits cognitifs.

• Connaitre la médication associée.

DURÉE 5 heures

COÛTS
103,48 $ par participant
Minimum de 12 participants 
pour la formation en entreprise

LIEU DE
LA FORMATION

École des métiers spécialisés de Laval
777, avenue de Bois-de-Boulogne, à Laval

ATTESTATION Attestation de participation

En classe théorique Disponible en
entreprise

CLIENTÈLE PRÉSENTANT
DES DÉFICITS COGNITIFS

EN SAVOIR PLUS >

https://emslaval.com/ateliers-et-cours-de-perfectionnement/clientele-presentant-des-deficits-cognitifs/
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Cette formation permet de mieux comprendre la démence et ses 
particularités afin de pouvoir adapter les soins à cette clientèle. 

OBJECTIFS ¬
• Comprendre le syndrome de la démence pour être en mesure 

de la distinguer. 

• Connaitre les cinq principaux types de démence.

• Comprendre comment intervenir et adapter ses soins 
en fonction des différents types.

• Adopter une approche relationnelle adaptée à la démence.

• Connaitre le traitement par médication associé aux différents 
types de démence.

DURÉE 5 heures

COÛTS
103,48 $ par participant
Minimum de 12 participants 
pour la formation en entreprise

LIEU DE
LA FORMATION

École des métiers spécialisés de Laval
777, avenue de Bois-de-Boulogne, à Laval

ATTESTATION Attestation de participation

En classe théorique Disponible en
entreprise

LA DÉMENCE, TROUBLE
NEUROCOGNITIF MAJEUR

EN SAVOIR PLUS >

https://emslaval.com/ateliers-et-cours-de-perfectionnement/la-demence-trouble-neurocognitif-majeur/
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Cette formation permet à l’infirmier et à l’infirmière auxiliaire de 
mieux comprendre le diabète et d’intervenir adéquatement auprès 
de la clientèle aux prises avec cette maladie. 

OBJECTIFS ¬
• Comprendre la physiopathologie du diabète. 

• Reconnaitre les facteurs de risque du diabète.

• Connaitre les complications possibles reliées au diabète.

• Établir des liens entre le diabète et les saines habitudes de vie.

• Différencier les types de diabète. 

• Sélectionner les soins et les traitements adaptés au diabétique.

DURÉE 7 heures

COÛTS
114,98 $ par participant
Minimum de 12 participants 
pour la formation en entreprise

LIEU DE
LA FORMATION

École des métiers spécialisés de Laval
777, avenue de Bois-de-Boulogne, à Laval

ATTESTATION Attestation de participation

En classe théorique Disponible en
entreprise

LE DIABÈTE
AU QUOTIDIEN

EN SAVOIR PLUS >

https://emslaval.com/ateliers-et-cours-de-perfectionnement/le-diabete-au-quotidien/
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Cette formation permet de bien comprendre les enjeux et les 
subtilités relatives aux soins de la clientèle en fin de vie. 

OBJECTIFS ¬
• Comprendre les enjeux éthiques reliés aux soins de fin de vie.

• Démystifier l’aide médicale à mourir. 

• Intervenir en milieu de soins de fin de vie.

• Comprendre les soins reliés à la gestion de la douleur.

• Intervenir dans les positions de soins de confort.

• Adopter une approche adéquate en situation de deuil. 

• Accompagner les proches aidants.

DURÉE 7 heures

COÛTS
143,72 $ par participant
Minimum de 12 participants 
pour la formation en entreprise

LIEU DE
LA FORMATION

École des métiers spécialisés de Laval
777, avenue de Bois-de-Boulogne, à Laval

ATTESTATION Attestation de participation

En classe théorique Disponible en
entreprise

SOINS DE FIN
DE VIE (SOINS PALLIATIFS)

EN SAVOIR PLUS >

https://emslaval.com/ateliers-et-cours-de-perfectionnement/la-demence-trouble-neurocognitif-majeur/
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Cette formation permet de situer l’infirmier et l’infirmière auxiliaire 
dans son cadre légal de pratique lors de la vaccination et en 
comprendre les techniques et les interventions appropriées.

OBJECTIFS ¬
• Connaitre le cadre légal de la vaccination chez l’infirmier 

et l’infirmière auxiliaire. 

• Comprendre les mécanismes d’action des vaccins. 

• Connaitre la législation et la réglementation de la santé publique 
en ce qui a trait à la vaccination.

• Connaitre les techniques d’injection utilisées lors 
de la vaccination.

• Reconnaitre les manifestations de complications et de réactions 
indésirables et possibles des vaccins.

• Connaitre les interventions nécessaires lors des réactions 
indésirables.

DURÉE 4 heures

COÛTS
74,73 $ par participant
Minimum de 12 participants 
pour la formation en entreprise

LIEU DE
LA FORMATION

École des métiers spécialisés de Laval
777, avenue de Bois-de-Boulogne, à Laval

ATTESTATION Attestation de participation

En classe théorique En atelier pratique Disponible en
entreprise

L’INFIRMIER(ÈRE) AUXILIAIRE
ET LA VACCINATION

EN SAVOIR PLUS >

https://emslaval.com/ateliers-et-cours-de-perfectionnement/infirmier-auxiliaire-et-la-vaccination/
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Cette formation permet d’appliquer les règles et les procédures 
au regard de l’administration de médicaments et de soins invasifs 
d’assistance. 

OBJECTIFS ¬
• Considérer le cadre légal et réglementaire en vigueur au regard de 

l’administration de médicaments et des soins invasifs d’assistance.

• Juger de ses limites face à l’administration de médicaments 
et de soins invasifs d’assistance.

DURÉE 16 heures

COÛTS

25 $ par participant ou
165 $ pour les participants sans code permanent
Minimum de 12 participants pour la formation 
en entreprise

LIEU DE
LA FORMATION

École des métiers spécialisés de Laval
777, avenue de Bois-de-Boulogne, à Laval

ATTESTATION Attestation de participation

En classe théorique Disponible en
entreprise

ADMINISTRATION DE MÉDICAMENTS ET 
DE SOINS INVASIFS d’assistance (LOI 90)

EN SAVOIR PLUS >

https://emslaval.com/ateliers-et-cours-de-perfectionnement/administration-de-medicaments-et-de-soins-invasifs-dassistance-loi-90/
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Cette formation s’adresse aux personnes désirant aider 
les personnes en fin de vie ou atteintes de problèmes de 
santé incurables à se familiariser avec les notions relatives 
à l’accompagnement et à l’approche palliatives. Cette formation 
est offerte exclusivement en ligne et permet au participant 
de la suivre à leur rythme dans le confort de leur foyer. 

OBJECTIFS ¬
• Fournir aux participants les ressources de soutien disponibles.

• Développer les habiletés des participants afin d’accompagner 
leurs proches dans cette épreuve. 

• Outiller les participants afin d’éviter toutes formes d’épuisement.

DURÉE Selon votre rythme

COÛTS 20 $ par participant

LIEU DE
LA FORMATION

Cette formation se donne en ligne

ATTESTATION Attestation de participation

En ligne

ACCOMPAGNEMENT POUR
LES AIDANTS NATURELS

EN SAVOIR PLUS >

https://emslaval.com/ateliers-et-cours-de-perfectionnement/infirmier-auxiliaire-et-la-vaccination/
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Ces espaces sont conçus afin de reproduire fidèlement des 
situations cliniques ciblés. La salle de simulation est filmée par 
des caméras qui diffusent en temps réel dans un second local, 
permettant ainsi une rétroaction efficace appuyée par des 
séquences vidéo. 

OBJECTIFS ¬
• Mettre dans un contexte de soins des candidats pour évaluer leur 

capacité à réagir dans des situations choisies.
• Simuler des problèmes de soins.
• Simuler des techniques de soins.
• Simuler des techniques d’intervention.
• Démontrer la capacité de prendre les bonnes décisions dans un 

contexte d’intervention, d’évaluation ou d’entrevue.

• Parfaire ses compétences en soins de santé.

QUELQUES EXEMPLES DE SIMULATIONS POSSIBLES ¬
• Troubles du rythme cardiaque.
• Troubles respiratoires avec bruits audibles.
• Troubles d’élimination.
• Perfusion.
• Interactions avec le patient.
• Signes neuro-vasculaires dysfonctionnels.
• Globe vésicale.

• Et bien d’autres!

DURÉE Selon les disponibilités

COÛTS Selon les besoins

LIEU DE
LA FORMATION

École des métiers spécialisés de Laval
777, avenue de Bois-de-Boulogne, à Laval

ATTESTATION Attestation de participation

Offert sur mesure

Salle de simulation avec  
mannequins haute-fidélité

En atelier pratique
de simulation
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Information
et inscription

formations-sante.ca

955, BOULEVARD SAINT-MARTIN OUEST
LAVAL (QUÉBEC)  H7S 1M5

CSSLAVAL.CA
T : 450 662-7000

2100, RUE CUNARD, BUREAU C.12
LAVAL (QUÉBEC)  H7S 2G5

KORPUS.CA
T : 450 662-5784

777, AVENUE DE BOIS-DE-BOULOGNE
LAVAL (QUÉBEC)  H7N 4G1

EMSLAVAL.COM
T : 450 662-7000, POSTE 2000

http://formations-sante.ca

