
CONTENU DU PROGRAMME
251472 Se situer au regard des métiers  30 H 

et de la démarche de formation 
251483 Considérer les besoins des clientèles  45 H 

dans une approche globale  
de la personne 

251492 Prévenir les infections  30 H 
et la contamination 

251502 Adopter des comportements  30 H 
professionnels conformes au  
décorum et à l’éthique des métiers 

251522 Établir une relation aidante 30 H
251532 Interagir au sein d’une équipe 30 H
251543 Considérer les manifestations de  45 H 

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

251554 Adopter des approches relationnelles  60 H 
avec des personnes présentant  
des problèmes de santé mentale,  
des déficits cognitifs ou des  
incapacités intellectuelles 

251568 Appliquer des procédés de soins 120 H 
d’assistance 

251572 Dispenser les premiers secours 30 H
251581 Assister les personnes en  15 H 

soins palliatifs 
251591 Utiliser des moyens  15 H 

de recherche d’emploi 
251602 Appliquer des procédés de soins  30 H 

d’assistance particuliers aux unités de soins  
251617 Prodiguer des soins et des services 105 H 

d’assistance à des personnes  
requérant des soins de longue durée 

251624 Prodiguer des soins et des services 60 H 
d’assistance à des personnes atteintes  
de problèmes de santé mentale, de  
déficits cognitifs ou d’incapacités  
intellectuelles

251635 Prodiguer des soins et des services  75 H 
d’assistance à des personnes requérant  
des soins de courte durée  

   TOTAL : 750 H

ASSISTANCE À LA PERSONNE EN   5316 
ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ

DURÉE DE LA FORMATION : 750H
SANCTION DES ÉTUDES : DEP   

Secteur   SANTÉ

OBJECTIFS DU PROGRAMME
Il forme 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. Il l’outille 
de manière qu’il puisse exercer ses fonctions selon une approche globale 
et interagir en équipe en vue de répondre aux besoins généraux de la 
personne et de suppléer à ses incapacités et pour qu’il soit en mesure de 
l’accompagner et de la soutenir dans le maintien ou la restauration de son 
autonomie et de son état de santé.

CONDITIONS D’ADMISSION
- Être titulaire d’un diplôme d’études secondaires (DES); OU
- être âgé d’au moins 16 ans au 30 septembre de l’année scolaire en cours 

et avoir obtenu les unités de 3e secondaire en langue d’enseignement, en 
langue seconde et en mathématiques, OU apprentissages équivalents; OU

- être âgé d’au moins 18 ans au moment de commencer la formation et 
posséder les préalables fonctionnels.

INTÉRÊTS 
- aime prendre soin des autres (contact physique)
- aime se sentir utile et responsable des personnes
- aime travailler en milieu hospitalier

APTITUDES
- dévouement et sens des responsabilités
- grandes capacités d’écoute, de respect et de compassion
- patience; force et résistance (physique et émotionnelle)

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
Aide et auxiliaire médical/aide et auxiliaire médicale

SALAIRE HEBDOMADAIRE MOYEN : 617 $

ENDROIT DE FORMATION : Carleton

COÛT APPROXIMATIF DU COURS : 520 $  
(échelonné sur la durée du cours)

TAUX DE PLACEMENT 2013 : 82 %

 Programme disponible en formation à distance avec horaire au CFP la 
Relance de Chandler (300 heures sur 750 heures). 

 Certaines conditions s’appliquent.
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