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NB Afin d’alléger la lecture, la forme masculine englobe le féminin dans les présents textes.

Les emplois liés à la formation en Assistance à la personne en établissement de santé 
sont taillés sur mesure pour ceux et celles qui ont à cœur le bien-être des gens et qui 
développent aisément des relations de confiance. Notre programme forme des 
professionnels de la santé aptes à évaluer les besoins de la clientèle dans une approche 
globale et empathique. Nos diplômés sont rapidement recrutés au sein d’équipes 
multidisciplinaires dans des établissements de santé privés ou publics, des agences ou 
encore travaillent à leur compte.

CONDITIONS D’ADMISSION À CE PROGRAMME
 - DES (ou équivalence reconnue)
 -  ou français, anglais et mathématiques de 3e secondaire
 -  ou avoir 18 ans, avoir réussi le test de développement général (TDG) et répondre 
à certains préalables spécifiques de ce programme

ASSISTANCE À LA PERSONNE 

EN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ

Renseignements et admission : 
 -  Centre de formation professionnelle des métiers de la santé 
Kirkland, 514 333.8886

 Admission en ligne : srafp.com

apprendre-un-metier.caExplorez votre futur métier !   
eleve1jour.com



PARTICULARITÉS DU PROGRAMME
 - accès à de l’équipement moderne ;
 - enseignement adapté aux situations du milieu de travail ;
 - milieux de stage à proximité.

DESCRIPTION DU PROGRAMME HEURES
Se situer au regard des métiers 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 déficits 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’assistance 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 déficits cognitifs ou d’incapacités intellectuelles  ..................... 60 
Prodiguer des soins et des services d’assistance à des personnes requérant  
des soins de courte durée  .................................................................................................................. 75 

 TOTAL : 750

LIEU DE FORMATION
Centre de formation professionnelle 
des métiers de la santé  
3501, bd Saint-Charles, Kirkland  H9H 4S3 
514 333.8886 cfpsante.ca

 Gare Beaconsfield  201
 Terminus Fairview  201, 217, 218, 219
 Côte-Vertu  470 Express

Diplôme d’études professionnelles (DEP) 
Environ 7 mois dont 9 semaines en stage (750 heures)

ASSISTANCE À LA PERSONNE EN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ


