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181.A0

SOINS 
PRÉHOSPITALIERS 

D’URGENCE

Description du programme
Le programme Soins préhospitaliers d’urgence vise à former les techniciens 
ambulanciers paramédicaux de demain. Ces professionnels de la santé font partie des 
premiers intervenants à arriver sur les lieux d’un événement d’urgence, qu’il soit de 
nature médicale, traumatique, psychologique, ou autre. Ainsi, le programme te permettra 
d’en apprendre beaucoup sur le corps humain, afin de te permettre d’évaluer rapidement 
l’état clinique d’une personne dans le but de pouvoir déterminer et prodiguer les soins 
appropriés et ainsi prévenir la détérioration de son état de santé.
Que ce soit en laboratoire ou en stage, une bonne partie du programme est axée sur 
la pratique avec des mannequins ou des personnes réelles. Tu seras exposé à divers 
types de clientèle, à divers lieux ainsi qu’à différents milieux cliniques.

La couleur Shawi
 ▸ Formation axée sur l’apprentissage actif par le 

biais de mises en situation appliquées aux divers 
contextes de travail

 ▸ Préoccupation constante sur le développement de 
l’éthique professionnelle

 ▸ Processus d’évaluation préparatoire à l’examen 
national d’obtention du permis de travail, et ce, 
dès la première année

 ▸ Enseignants d’expérience
 ▸ Accès à un laboratoire de simulation
 ▸ Cours d’anatomie au Carrefour anatomique 

de l’UQTR

Notes
 ▸ Une déclaration d’absence d’antécédents 

judiciaires sera demandée en début de session. 
L’étudiant pourrait se voir refuser l’accès aux stages 
en milieu hospitalier et préhospitalier s’il possède 
des antécédents.

 ▸ Fournir des preuves de vaccination contre 
certaines affections.

 ▸ En l’absence de preuve de vaccination, l’étudiant 
pourrait se voir refuser l’accès aux stages en milieu 
hospitalier et préhospitalier.

 ▸ En cours de formation, prévoir l’achat d’un 
uniforme et de matériel clinique pour un coût 
approximatif de 1000 $.

Intérêts et aptitudes
J’aime
✓ M’informer et en apprendre 

toujours davantage
✓ En connaître davantage sur le 

corps humain et les différents 
problèmes de santé
✓ Intervenir en situation d’urgence
✓ Travailler physiquement
✓ Le travail d’équipe et le 

contact avec les gens
Je suis
✓ À l’aise dans un contexte 

de communication efficace, 
claire et respectueuse
✓ Autonome et je sais prendre 

des initiatives
J’ai
✓ Une bonne tolérance au stress

✓ Le sens des responsabilités
✓ Une belle capacité d’adaptation
✓ Une bonne résistance physique

Je peux
✓ Faire preuve de sang-froid dans les 

situations difficiles et les cas d’urgence
✓ Prendre des décisions rapidement

Conditions d’admission
Condition générale d’admission
✓ Être détenteur du DES (voir 

les détails à la page 2)
Critères de sélection
✓ Qualité du dossier scolaire
✓ Permis de conduire classe 5 

(régulier ou probatoire) obtenu au 
plus tard à la rentrée en août
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Perspectives d’avenir
Profession reliée à cette formation

 ▸ Technicien ambulancier paramédic

Ton diplôme obtenu, tu pourras 
travailler dans ces milieux :
Différents types d’entreprises ambulancières :

 ▸ Entreprises privées
 ▸ Coopératives
 ▸ Organismes à but non lucratif
 ▸ Entreprises municipales
 ▸ Organismes paragouvernementaux (ex. : Urgences-santé)

Tu pourras accomplir les tâches suivantes :
 ▸ Apprécier l’état de la personne blessée ou malade, 

déterminer rapidement les soins médicaux d’urgence 
appropriés et, selon les priorités identifiées, stabiliser et 
améliorer l’état de la victime

 ▸ Déplacer la personne malade ou accidentée en utilisant 
du matériel de déplacement spécialisé vers l’ambulance

 ▸ Appliquer des protocoles et des techniques liés à 
l’administration des médicaments

 ▸ Effectuer le transport de la personne vers un hôpital tout 
en surveillant son état et intervenir au besoin

 ▸ Consigner et transmettre les renseignements relatifs 
à la situation et à l’état de la victime au centre 
hospitalier receveur

 ▸ Effectuer l’inspection visuelle et mécanique du 
véhicule et s’assurer du bon fonctionnement des 
appareils médicaux

Vers l’université, tu pourras compléter* :
 ▸ Une majeure en soins préhospitaliers d’urgence avancés

* Vérifie les préalables requis selon le programme et 
l’université visés. Consulte ton Service d’orientation.

Pour plus de renseignements,  
compose le 819 539-6401, option 5  
ou écris à admission@cshawi.ca.

Session 1 Automne Pond.
Formation générale commune, propre et complémentaire
109-102-MQ Activité physique et efficacité 0-2-1
601-101-MQ Écriture et littérature 2-2-3
604-100-MQ Anglais de base 2-1-3
FGC-001-SW Formation générale complémentaire 2-1-3
Formation spécifique
101-A2B-SW Anatomie et physiologie humaine I 4-2-3
181-52A-SW Introduction à la profession d’ambulancier 2-2-2
181-52D-SW Transports et déplacements préhospitaliers 1-3-1
387-52R-SW Contexte social et culturel de la santé 2-1-2
Session 2 Hiver Pond.
Formation générale commune, propre et complémentaire
109-101-MQ Activité physique et santé 1-1-1
340-101-MQ Philosophie et rationalité 3-1-3
601-102-MQ Littérature et imaginaire  3-1-3
FGC-002-SW Formation générale complémentaire  3-0-3
Formation spécifique
101-B2B-SW Anatomie et physiologie humaine II  4-2-3
181-52E-SW Appréciation clinique I  4-3-2
181-52Q-SW Attitudes et professionnalisme  2-1-1
181-62D-SW Situations cliniques en SPU I  1-2-1
Session 3 Automne Pond.
Formation générale commune, propre et complémentaire
109-103-MQ Activité physique et autonomie 1-1-1
340-102-MQ Philosophie : L’être humain 3-0-3
601-103-MQ Littérature québécoise 3-1-4
604-TEC-SW Anglais, langue seconde 2-1-3
Formation spécifique
181-52J-SW Médications préhospitalières 2-1-1
181-52P-SW Interventions en situations traumatiques I  1-2-1
181-A2E-SW Appréciation clinique II 4-2-2
181-A2L-SW Interventions en soins médicaux I 2-3-2
350-52G-SW Communication aidante 2-1-1
601-888-02 Épreuve uniforme de français
Session 4 Hiver Pond.
Formation générale commune, propre et complémentaire
340-GWQ-SW Philosophie et éthique 2-1-3
601-GWQ-SW Production de discours 2-2-2
Formation spécifique
101-52K-SW Prévention des infections 2-1-2
181-52C-SW Problématiques comportementales  2-2-1
181-52H-SW Interventions en réanimation I 1-2-1
181-62L-SW Interventions en soins médicaux II 2-3-2
181-62P-SW Interventions en situations traumatiques II 2-2-2
181-B2E-SW Stage d’application de situations cliniques 1-6-2
Session 5 Automne Pond.
Formation spécifique
181-52N-SW Conduite d’une ambulance 1-2-2
181-52T-SW Interventions en situations particulières 3-3-2
181-62H-SW Interventions en réanimation II 2-2-2
181-62J-SW Médicaments et drogues  2-2-2
181-62T-SW Situations cliniques en SPU II  1-4-2
181-72D-SW Interventions préhospitalières complexes  3-3-2
350-52C-SW Adaptation en milieu de travail 2-2-2
Session 6 Hiver Pond.
Formation spécifique
181-72L-SW Situations cliniques synthèses en SPU 1-3-2
181-A2S-SW Stage en compagnie ambulancière 0-21-3
990-181-A0 Épreuve (activité) synthèse 

* Grille de cours à titre indicatif. Une nouvelle grille sera disponible sur la page Web du 
programme à l’hiver 2023.


