D IP LÔ M E D’ÉT UDES PRO FE S S I ON N E LLE S

ASSISTANCE À LA PERSONNE
EN ÉTABLISSEMENT
ET À DOMICILE

870

HEURES

DESCRI PTION DU M ÉT IER

Personne qui aide le personnel infirmieret hospitalier en
assurant les soins de baseet une présence auprès des
patients ainsiqu’en donnant des soins généraux d’hygiène
et d’assistance physique tout au long du traitement prescrit
par l’équipe médicale en vue de contribuer à leur bien-être.

CONTENU DU PROGRAMME

TI T R E DE LA C OMPÉT EN CE

DURÉE (H)

Se situer au regard de la profession et de la démarche
de formation

30

Établir une relation aidante

60

Adopter des approches relationnelles avec la clientèle
présentant des problèmes d’ordre cognitif ou mental
et des troubles neurodéveloppementaux

60

Déterminer la façon d’intervenir par rapport aux besoins de la
clientèle atteinte de maladies et d’incapacités physiques

60

Accompagner la clientèle dans des situations de la vie courante

75

Prévenir les infections et la contamination

30

Prodiguer des soins d’assistance liés aux activités de la vie
quotidienne

120

30

Faire face à des situations à risque
Intervenir auprès de la clientèle nécessitant des soins d’assistance à domicile ou en milieu de vie substitut

105

Composer avec des réalités familiales, sociales et culturelles

60

Assister la clientèle bénéficiant de soins palliatifs de fin de vie

30

Considérer des règles et des procédures dans l’administration
de médicaments et de soins invasifs d’assistance aux activités
de la vie quotidienne

45

Prodiguer des soins d’assistance liés à la réalité clinique
de la clientèle

60

Dispenser les premiers secours

30

Intervenir auprès de la clientèle nécessitant des soins
d’assistance de courte durée

75

870 H
CONDITIONS D’ADMISSION
La personne est titulaire du diplôme d’études secondaires ou de son
équivalent reconnu (ex. : attestation d’équivalence de niveau de scolarité) ou
d’un diplôme d’études supérieures, comme le diplôme d’études collégiales
ou le baccalauréat.
OU
La personne est âgée d’au moins 16 ans au 30 septembre de l’année scolaire
au cours de laquelle elle commence sa formation et a obtenu les unités
de 3e secondaire en langue d’enseignement, en langue seconde et en
mathématique.

INSCRIPTION

INFORMATIONS

CFPB J.CA

1 - 8 6 6 - 9 5 6 - 0 0 1 0 PO ST E 3343
I NF O C FP B J @C S B A I EJ A M E S . QC . C A

