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Formation en rôle élargi
La formation en rôle élargi est notre spécialité et notre force. Nos formations sont
données à de petits groupes variant de 4 à 10 personnes, nous permettant plus
d’interaction et une approche plus personnalisée. Nos méthodes pédagogiques ont
fait leur preuve depuis 2003.
Pour cette raison, nous remettons de la documentation la plus complète possible,
répétons les éléments importants, agrémentons nos présentations Power Point de
plusieurs images et schémas. Nous donnons toujours de multiples exemples afin
d’aider la rétention de l’information. Nous axons sur la pratique de l’examen physique
et sur l’évaluation complète avec des mises en situation pratique afin d’intégrer la
matière. Nous avons formé plusieurs infirmier(ère)s depuis la création de notre
entreprise. Notre formation en rôle élargi est très primée.

Liste des formations en rôle élargi en 2018
•
•
•
•
•

Formation en français :
15 janvier au 09 février 2018
02 avril au 27 avril 2018
04 juin au 29 juin 2018
06 août au 31 août 2018
01 octobre au 26 octobre 2018

•
•
•

Formation en anglais :
05 au 30 mars 2018
07 mai au 01 juin 2018
12 novembre au 7 décembre
2018

Prérequis pour la formation en rôle élargi
•

Infirmier(ère)s embauché(e)s par un Centre de Santé

o
•

Aucun : l’évaluation ayant déjà été faite par leur employeur

Infirmier(ère)s qui s’inscrivent de façon autonome

o
o

La formation peut être suivie en entier ou en partie. Certaines
personnes ne peuvent suivre qu’un seul cours en s’annexant au groupe
déjà en formation
Évaluation préalable afin de s’assurer que la personne possède le
potentiel et les qualités requises pour suivre le rythme soutenu de la
formation. Il serait dommage pour une personne d’investir dans une
formation (temps et argent) et de ne pas être capable de la suivre, voire
de la terminer
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Formation de perfectionnement
Cette formation correspond à une formation de mise à jour annuelle de 5 jours et est
constituée de 4 niveaux de perfectionnement. Pour accéder à ces 4 niveaux,
certaines exigences sont requises :
•
•

Être infirmier(ère) avec expérience en rôle élargi;
Avoir complété avec succès la formation en rôle élargi de Solutions Nursing.

Formateurs
Nous avons une équipe chevronnée qui travaille de concert afin de faire évoluer au
maximum chaque participant individuellement. Ils ne se contentent pas de donner la
matière avec des cours magistraux. Ils poussent toujours plus loin. Ils ont un objectif
commun : « Faire évoluer l’infirmier(ère)». Chaque formateur doit faire ses preuves à
l’embauche. Ils doivent avoir donné au moins 250 heures en tant que formateur. Ils
doivent connaître et maîtriser la matière qu’ils enseignent. Afin de s’assurer de la
qualité constante, chaque formateur est évalué individuellement après chaque
groupe. Nous ne gardons que les formateurs qui ont obtenus une cote « Très bien »
ou « Excellent ».

Approche et méthodes utilisées
L’approche par compétence est l’élément clé de nos formations, basées sur la
psychologie cognitive qui reconnaît trois catégories de connaissances : les
connaissances déclaratives (la théorie), les connaissances procédurales (la pratique)
et les connaissances conditionnelles (permettant de reconnaître les contextes dans
lesquels s’appliquent les procédures).
La formation est socio-centrée; elle permet de mettre les infirmier(ère)s au centre de
l’apprentissage et ce, dans une ambiance de constructivisme et de socio
constructivisme. Les infirmier(ère)s peuvent alors interagir entre eux et avec le
formateur.
Les connaissances procédurales sont essentiellement des connaissances pratiques
et nous souhaitons que les infirmier(ère)s acquièrent un savoir-faire. Par exemple,
être capable de faire un examen physique soigneux de l’ensemble des systèmes et
acquérir un certain nombre d’automatismes. De ce fait, ils(elles) s’outillent pour
intégrer une connaissance procédurale et l’intégrer dans une situation pratique.
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Une autre activité d’apprentissage qui entre dans le cadre des connaissances
conditionnelles : les mises en situation. Selon une démarche hypothético-déductive,
cette méthode permet aux infirmier(ère)s d’utiliser leurs connaissances, de s’habiliter
à résoudre des problèmes en situations réelles et complexes et de conceptualiser
leurs apprentissages dans différentes situations en milieu professionnel.

À qui s’adresse nos formations
•

Infirmier(ère)s en rôle élargi, en régions éloignées
o La formation en rôle élargi est conçue spécifiquement pour le personnel
infirmier travaillant en régions éloignées. La majorité des infirmier(ère)s
suivant la formation iront par la suite travailler dans des dispensaires
dans le grand nord

•

Infirmier(ère)s en rôle élargi, secteur minier ou industriel
o Formation donnée partiellement Ex. consultations externes et urgences

•

Infirmier(ère)s qui désirent apprendre le rôle élargi, élargir leur autonomie
professionnelle, pousser plus loin leur examen physique et leur jugement
clinique, avoir une vision globale du patient…

Informations générales
•

INSCRIPTION
o La meilleure façon pour inscrire un(e) infirmier(e) est de le faire par
courriel à jdube@solutionsnursing.ca.Vous aurez une réponse assurée
et ainsi votre confirmation d’inscription écrite;
o Politique d’annulation pour la formation en rôle élargi : Toute annulation
à 30 jours ou moins avant le début de la formation entraînera des frais
d’administration de $350 pour couvrir les dépenses encourues lors de
l’impression du matériel didactique personnalisé;
o Inscription tardive : Nous acceptons les inscriptions tardives mais selon
les disponibilités seulement et à notre discrétion;
o Solutions Nursing se réserve le droit d’annuler une formation si elle est
composée de 4 personnes ou moins. Cette annulation doit se faire 28
jours avant la date fixée de la formation. Vous en serez avisés par
courriel et nous demanderons une confirmation de lecture;
o Suite à l’inscription, l’infirmier(ère) inscrit(e) recevra par courriel un
document explicatif sur le déroulement et la préparation à la formation
ainsi que le trajet pour se rendre à nos bureaux;
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•

OÙ SE DONNE LA FORMATION
o À nos locaux situés au : 789 avenue George-Leclaire,
Lachine, Qc, H8S 4J9
o Exception : il est possible que le formateur se déplace sur demande
pour une formation privée, des frais additionnels sont en sus

•

PLAN DE COURS
o Veuillez noter que certains cours sont à visionner en ligne avant de
débuter la formation, vous aurez tous les détails dans votre courriel
d’informations;
o Le matériel pédagogique, notes de cours et cahier d’exercices sont
inclus dans le prix;
o Le Soluguide, un mini-guide de référence, n’est pas inclus avec la
formation mais sera disponible en français ou en anglais à nos locaux
ou par la poste, au prix de $79.99 taxable.

•

ÉVALUATION DE LA FORMATION EN RÔLE ÉLARGI
o Chaque infirmier(ère) inscrite recevra une évaluation individuelle. Si
l’inscription est faite par l’employeur, celui-ci en recevra une copie.

•

ATTESTATION
o Chaque infirmier(ère) ayant réussi avec succès sa formation recevra
une attestation. Notre formation en rôle élargi est agrée par EmploiQuébec et créditée par l’OIIQ.

Tarification*
•
•
•

Formation d’une journée (7 heures) : $300
Formation d’une semaine (35 heures) : $1,500
Formation en rôle élargi (140 heures) : $6,000




La formation est payable à l’avance sauf pour les organismes de santé
publique ayant une entente préétablie avec nous ;
Le transport, les repas et l’hébergement ne sont pas inclus dans le prix ;
Il est possible de louer une chambre sous forme de transit au coût de
$50/nuit selon disponibilités.

*La formation vous est offerte gratuitement si vous êtes embauchés par nous.

Pour toutes questions
Joanie Dubé
Tél : 514-735-7645 poste 1223
jdube@solutionsnursing.ca
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