Technicien: infirmier auxiliaire

تقني ممرض مساعد

Durée de la formation : 2 ans (10 Mois/An : OCTJUILLET)
Déroulement de la Formation : Cours Théoriques, Travaux dirigés, travaux pratiques et Stages.

Masse Horaire :
2600 Heures

Niveau scolaire d’accès :
Niveau baccalauréat ou qualification : Aide soignant, aide pharmacien, vendeur en pharmacie

Profil Professionnel :
Ce profil est strictement conforme à celui arrêté par le Ministère de la Santé visant à former des infirmiers
auxiliaires ayant pour mission de :
 assurer les soins de base, relevant de ses compétences
 disposer les soins d’hygiène et le confort pour les malades dépendant
 participer à l’application des prescriptions médicales sous la responsabilité de l’infirmier diplômé d'Etat
 Informer et éduquer les malades et leurs familles en matière de soins.
Contenu de formation

I. Domaines disciplinaires principaux :












hygiène et confort du malade
techniques de soins de base
hygiène individuelle
hygiène de l’environnement
hygiène hospitalière
symptomatologie
notions de pathologie
secourisme
maladies transmissibles et prophylaxie
notions de puériculture et de diététique
Nutrition et régimes alimentaires

II. Domaines disciplinaires complémentaires :







notion de psychologie
notion de sociologie
infrastructure sarritonier
espacement des croissances
santé de la mère et de l’enfant
santé bucco-dentaire

III. Domaine de l’environnement professionnel :
• Organisation d'entreprise
• Techniques de recherche d’emploi

IV. Langues, communication, culture :
• Techniques de communication et d’expression
• Langues
V. Stages en entreprises

Débouchés :
pouvant occuper le poste d’infirmier dans

Les lauréats de diplôme de Technicien Infirmier Auxiliaire
les : Hôpitaux public ou privé /Cabinets Médicaux…,

Poursuite d'études :
-

Technicien spécialisé infirmier polyvalent /Sage femme…

Programme de la Formation Technicien
Infirmier Auxiliaire
1ère Année
- La première année est consacrée surtout à
l’enseignement des matières suivantes:

2ème Année
- Durant la deuxième année, seront enseignées:







Environnement professionnel de l’infirmier
auxiliaire.
Eléments de psycho-sociologie et communication.
Eléments scientifiques de base.
Soins de base.

Le volume- horaire réservé à la première année est de :
1305 heures (y compris les stages). II est réparti comme
suit:




Enseignement théorique et travaux dirigés =
340h, soit 26%
Travaux pratiques = 165h, soit 12,6%
Les stages pratiques = 800h, soit 61,3% .

:




Les principales affections médicochirurgicales.
Les maladies transmissibles et prophylaxie.
L’infrastructure et les programmes sanitaires.

Le volume- horaire réservé à ces cursus est de 1295
heures (y compris les stages). Il est reparti comme
suit :




Enseignement théoriques et travaux dirigés
=195h soit 15%
Les travaux pratiques = 100h, soit
7,72%
Les stages pratiques = 1000h, soit
77,2%

Stages effectués
Stages effectués dans les Services des hôpitaux : Médecine, Chirurgie, Pédiatrie, Réanimation Médicale et
Chirurgicale, Urgences…
Et aussi, dans les cliniques et les Centres de santé relevant du Ministère de la Santé.

Pièces à fournir
 02 Photocopies d’attestation de scolarité niveau Bac légalisées
 01 Extraits d'acte de naissance
 02 Photocopies de la CIN légalisées
 03 Photos d'identité
 02 Enveloppes timbrées

