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Assistance
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Conditions d’admission
•  Posséder les unités de 3e secondaire 

en langue d’enseignement, en langue 
seconde et en mathématique ou des 
apprentissages reconnus équivalents.

ou

•  Être âgé de 18 ans et posséder les 
préalables fonctionnels, soit la  réussite 
du test de développement général 
(TDG) ainsi que le cours de langue 
d’enseignement FRA-3103-1.

PRÉPOSÉ AUX 
BÉNÉFICIAIRES
Employé qualifi é ou employée qualifi ée 
des services de santé dont la fonction est 
d’aider le personnel infi rmier et hospita-
lier en assurant les soins de base et une 
présence auprès des patients ainsi qu’en 
donnant des soins généraux d’hygiène 
et d’assistance physique tout au long du 
traitement prescrit par l’équipe médicale 
en vue de contribuerà leur réadaptation.

Taux horaire (2014) : entre 10,55 $ et 21,49 $

Aide fi nancière
•  Programme admissible à l’Aide fi nancière 

aux études du Ministère.

Sources : Inforoute FPT/REPÈRES
Mise à jour : décembre 2015



Suivez-nous sur 
Facebook

Objectifs du programme
Former l’élève de façon qu’il puisse, 
à partir d’un plan d’intervention,dispenser 
à des  personnes de tous âges, des soins 
et des services d’assistance en rapport 
avec des maladies et des incapacités. 
L’outiller de manière qu’il puisse exercer 
ses fonctions selon une approche globale, 
interagir en équipe en vue de répondre 
aux besoins généraux de la personne et de 
suppléer à ses incapacités et l’outiller aussi 
pour qu’il soit en mesure de l’accompagner 
et de la soutenir dans le maintien ou la restau-
ration de son autonomie et de son état de santé.

CONTENU DU PROGRAMME Qualités recherchées
• Capacité d’écoute

• Facilité à communiquer

• Courtoisie et entregent

• Résistance au stress

• Polyvalence

• Sens de l’observation

• Patience

• Discrétion et diplomatie

• Facilité d’adaptation

Employeurs potentiels
• Centres d’accueil

•  Centres de réadaptation 
pour handicapés physiques

• Centres d’hébergement

• Centres hospitaliers

•  Centres hospitaliers de soins 
de longue durée

•  Centres hospitaliers de soins 
généraux et spécialisés

•  Centres locaux de services 
communautaires (CLSC)

• Instituts psychiatriques

Se situer au regard du métier 
et de la démarche de formation

30

Considérer les besoins des clientèles 
dans une approche globale de la personne

45

Prévenir les infections et la contamination 30

Adopter des comportements professionnels 
conformes au décorum et à l’éthique des métiers

30

Établir une relation aidante 30

Interagir au sein d’une équipe 30

Considérer les manifestations de maladies 
et d’incapacités physiques ainsi que les 
besoins particuliers des personnes atteintes

45

Adopter des approches relationnelles avec 
des personnes présentant des problèmes 
de santé mentale, des défi cits cognitifs 
ou des incapacités intellectuelles

60

Appliquer des procédés de soins d’assistance 120

Dispenser les premiers secours 30

Assister les personnes en soins palliatifs 15

Utiliser des moyens de recherche d’emploi 15

Appliquer des procédés de soins d’assis-
tance particuliers aux unités de soins

30

Prodiguer des soins et des services 
d’assistance à des personnes requérant 
des soins de longue durée

105

Prodiguer des soins et des services 
d’assistance à des personnes atteintes 
de problèmes de santé mentale, de défi cits 
cognitifs ou d’incapacités intellectuelles

60 

Prodiguer des soins et des services 
d’assistance à des personnes requérant 
des soins de courte durée

75

Titre de la compétence Durée (h)

TOTAL 750 H


