
 1 

 
BACCALAURÉAT EN SCIENCES INFIRMIÈRES - 

 POUR LES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS AUTORISÉS 

 

Contenu du programme 

 

Le programme à l'intention des infirmières autorisées est offert à distance, en français, à temps 

partiel et comprend 60 crédits.  

 

Cours obligatoires en sciences infirmières 

SCIN 2306 FL  Le caring et la profession (3 crédits) 

SCIN 2316 FL Introduction aux soins de santé primaire (3 crédits)  

SCIN 2326 FL La famille comme partenaire de soins (3 crédits) 

SCIN 2356 FL Évaluation de la santé (3 crédits) 

SCIN 4506 FL Santé de la collectivité (3 crédits) 

SCIN 4536 FL Leadership en soins infirmiers (3 crédits) 

SCIN 4546 FL Bioéthique en soins infirmiers (3crédits) =  
PHIL 3346 Bioéthique: Étude de cas (3 crédits) 

SCIN 4566 FL  Initiation à la recherche II (3 crédits) 

SCIN 4306 FL Pratique de soins I (3 crédits) 

SCIN 4307 FL Pratique de soins  II (3crédits) 

 

Cours obligatoires autres qu'en sciences infirmières 

SOCI 2036  FL Sociologie de la famille I (3 crédits) 

SOCI 2126  FL Analyse  quantitative I (3 crédits) 

EDPH 4507 FL Nutrition (3 crédits) 

 

Cours facultatifs en sciences infirmières 

 
Les étudiantes doivent suivre 3 à 6 crédits de cours facultatifs de la liste suivante lorsqu’ils sont offerts: 

           

SCIN 3506 FL Soins et expériences de santé du nouveau-né à l’adolescent (3 crédits) 

SCIN 3526 FL Soins et expériences de santé de l’adulte (3 crédits) 

SCIN 3536 FL Soins et expériences de santé de la personne âgée (3 crédits) 

SCIN 3566 FL Santé transculturelle (3 crédits) 

SCIN 3546 FL Développement du rôle professionnel de l’infirmière (3 crédits) 

SCIN 4906 FL Étude indépendante  (3 crédits) 

 

Les cours de  Soins Cardiaques font parties des cours facultatifs en sciences infirmières. 

 

Cours facultatifs autres qu'en sciences infirmières 

Les étudiantes  doivent suivre 15 à 18 crédits au choix en Humanités, Sciences sociales, Sciences 

ou dans les programmes professionnels. 


