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Les infirmières auxiliaires jouent un rôle essentiel 
    Les infirmières auxiliaires autorisées jouent un rôle crucial dans la
prestation de soins aux patients, et leur dévouement à aider les autres
est vraiment admirable. Ils peuvent être les premiers à aider les patients
dans les tâches quotidiennes telles que l'hygiène et la nutrition, ou
documenter les antécédents médicaux et préparer des plans de
traitement sous la direction d'un médecin professionnel ou d'une
infirmière autorisée. 
     Les IAA offrent un environnement chaleureux et bienveillant à ceux
qui reçoivent un traitement ou de l'aide, agissant comme un défenseur
compatissant pour ceux qui en ont besoin. Ce niveau de soutien
inestimable offert par les infirmières auxiliaires autorisées aide à garantir
que tous les patients reçoivent l'attention qu'ils méritent et des soins de
qualité auxquels ils peuvent faire confiance.
     Le programme bilingue des soins infirmiers auxiliaires autorisé du
Collège Mathieu forme de telles personnes essentielles et la formation
est issue d'une entente avec l'école polytechnique de la Saskatchewan
signée à la fin de 2017. Les institutions s'étaient alors rassemblées dans
le but de convenir d'une stratégie pour augmenter les services de santé
en français en Saskatchewan. 
     À ce jour, le Collège Mathieu a diplômé 2 excellentes étudiantes dans
le programme dans sa première cohorte de 2020. Un nombre célébré
pour un programme si jeune mais qui ne répond pas aux besoins criants
des communautés francophones de la province. 

Très bonnes perspectives d'emploi
    Le vieillissement de la population, la pénurie du personnel de santé
suite à la pandémie de COVID-19, différentes initiatives visant à soutenir
les services de soins à domicile et accroître les soins et la capacité des
foyers de soins de longue durée sont parmi les principales tendances
observée en Saskatchewan. 
     Ces réalités, en plus d'affecter les communauté francophones,
permettent de prévoir une très bonne croissance et la création de
plusieurs postes. En ce moment, environ 2 300 personnes occupent un
poste d'infirmier auxiliaire en Saskatchewan. La majorité, 78%,  dans les
hôpitaux et le reste dans les établissements de soins infirmiers et de
soins pour bénéficiaires internes et les services de soins de santé
ambulatoires. De ce nombre, 80% détiennent un diplôme d'études
collégiales.

Un programme bien épaulé
    Le programme de SIAA du Collège Mathieu est supporté par
d'importants partenaires. Le Consortium National de Formation en Santé
- CNFS,  qui est une initiative soutenue par l’Association des collèges et
universités de la francophonie canadienne (ACUFC) et qui regroupe 16
collège de la francophonie canadienne. 
     Ensemble, leurs actions visent à améliorer l’accès aux services de
santé pour les communautés de langue officielle en situation minoritaire. 
     Nous croyons qu'investir dans la croissance de notre communauté en
offrant une aide financière à ceux qui se passionnent pour aider les
autres dans le domaine de la santé et nous avons hâte de voir l'impact
de ces personnes talentueuses sur notre monde!

  ADMISSIONS
Les demandes d'admissions sont acceptées

jusqu'au 30 juin 2023

Bourses d'études de 3 000$ pour sept futurs infirmières auxiliaires
autorisées bilingues

Alors que la Saskatchewan regorge d'opportunités pour les infirmières de toutes spécialisations, le Collège
Mathieu déploie les grands moyens pour atteindre son objectif d'augmenter l'effectif des infirmièr.es
auxiliaires autorisé.es bilingues et ainsi combler les besoins de la population francophone vivant en minorité
et pour qui ces services offerts en français sont non seulement vitaux, mais souvent inexistants à travers la
province. 

LES CANDIDATS RECHERCHÉS DOIVENT:

Être citoyen canadien ou résident permanent du
Canada;
Avoir l’anglais comme première langue officielle parlée;
Étudier à temps plein dans un établissement canadien
pendant l’année en cours;
Avoir fait ses études secondaires dans un établissement
anglophone et en être diplômé;
Être inscrit au Collège Mathieu avant le 30 juin;
Être âgé d’au moins 17 ans au premier jour de cours
postsecondaire;
Démontrer une connaissance suffisante du français pour
étudier dans cette langue;

http://www.acufc.ca/

