Dean Stad, IAA
Dean Stad a fait ses études en soins infirmiers auxiliaires au Alberta Vocational Center et a
obtenu son diplôme en 1986. Il a commencé à s’intéresser aux soins infirmiers pendant son
adolescence. Après avoir terminé ses études secondaires, il a commencé à travailler comme aide
aux soins dans le domaine de la santé mentale. Ses fonctions consistaient à travailler dans un
établissement psychiatrique ainsi que dans un foyer de groupe où les résidents ayant des
problèmes de santé mentale étaient réintégrés dans la société. Il a également travaillé comme
aide ainsi qu’en ludothérapie dans un établissement de soins de longue durée de 300 lits avant de
retourner aux études pour obtenir ses titres de compétence en soins infirmiers.
Depuis qu’il est immatriculé au Nouveau-Brunswick, Dean a travaillé à divers endroits de
Fredericton et des environs, tels que le foyer de soins Orchard View à Gagetown, le York Care
Centre et l’Hôpital Dr Everett Chalmers. Actuellement, Dean est employé à plein temps du
Centre de santé de Harvey, où il travaille depuis six ans. Il est actuellement le seul infirmier
auxiliaire autorisé qui travaille au centre, et il travaille en compagnie de deux infirmières
immatriculées.
Les fonctions de Dean au Centre de santé de Harvey sont diverses. Dans une journée typique au
centre, il effectue des phlébotomies et des ECG, administre des injections, fait des tests d’urine et
de grossesse, prend la tension artérielle et fixe des rendez-vous pour les patients. Il travaille aussi
au Centre de santé de Nackawic un jour par semaine, et il y effectue des phlébotomies et des
évaluations et participe aux services internes avec une diététiste. En particulier, son équipe et lui
offrent des évaluations du bien-être au personnel de Jolly Farmer à Northampton.
Les fonctions de Dean lui permettent aussi de travailler dans la collectivité dans le cadre de
divers programmes. Il offre des programmes aux écoles sur la bonne manière d’enlever les tiques
ainsi qu’un programme de santé pour les enfants de 3e et de 4e année à McAdam, qui porte sur la
santé des os et les bienfaits du lait et du calcium. Il offre aussi des services internes et des
cliniques de santé et de mieux-être aux personnes âgées en collaboration avec une diététiste.
Dean a aussi conçu lui-même des programmes visant à répondre à des besoins spécifiques en
milieu rural.
Il offre des services internes au complexe local pour personnes âgées sur la protection des
personnes âgées contre la fraude et l’escroquerie, il a aidé à organiser la livraison de repas à
domicile aux personnes âgées et, dans ses temps libres, il donne des leçons d’art!

Dean affirme que la collaboration est excellente dans son milieu de travail, et il est très satisfait
de ses fonctions au centre de santé, car elles lui permettent beaucoup de variété pendant sa
journée. Ses patients sont divers, et il « évalue tout le monde, des bébés aux personnes âgées ».
Parmi toutes ses fonctions, celles qu’il aime le plus sont les évaluations infirmières et la
phlébotomie. Il continue également d’être très intéressé par les soins psychiatriques et aime offrir
un soutien à ceux qui ont des problèmes de santé mentale.
Au fil des années, Dean a acquis une formation additionnelle pour tenir à jour son domaine de
pratique, et il aime élargir ses compétences. Après avoir travaillé en Alberta, Dean affirme que
les fonctions élargies des IAA au Nouveau-Brunswick « sont bien meilleures qu’avant. Je trouve
qu’on fait vraiment du progrès. Je suis prêt à tout faire et à tout essayer » pour exercer
intégralement le domaine de pratique.

