
centremultiservice.ca

Vous avez des questions?
Consultez le service  

d’orientation de votre école
OU

SARCA
Services d’accueil, de référence,  
de conseil et d’accompagnement

INFORMATION ET ADMISSION
Centre multiservice des Samares

333, rue Sir-Mathias-Tellier Sud
Joliette (Québec)  J6E 6E6

Téléphone : 450 758-3552  
Sans frais : 1 866 758-3665

LA FORMATION  
PROFESSIONNELLE 

et ses multiples 
possibilités!

L’obtention d’une diplomation 
ou d’une qualification

Des parcours de formation diversifiés

La poursuite d’études collégiales
et/ou universitaires

Le démarrage d’une entreprise

Santé

Assistance à la 
personne en  

établissement
et à domicile
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APTITUDES ET 
INTÉRÊTS 
CE PROGRAMME TE CONVIENT-T-IL?

TU ES une personne honnête, 
intègre et respectueuse ;

TU AIMES être à l’écoute des 
besoins des gens ;

TU AS de la facilité à 
communiquer ;

TU ES capable de travailler 
sous pression ;

TU ES une personne patiente 
et très mature ;

TU ES une personne débrouillarde 
et tu as le sens des responsabilités ;

TU AS une bonne condition  
physique et de l’endurance ;

TU AS à cœur le bien-être 
des gens ;

TU AIMES travailler en 
relation d’aide ;

TU AS de l’aisance à établir des 
relations humaines de confiance ;

TU AS un bon sens de 
l’observation.



AUX ENDROITS DE TRAVAIL SUIVANTS :
• Centres d’hébergement de soins de longue  

durée (CHSLD) ;
• Centres hospitaliers ;
• Centres de réadaptation en déficiences physiques

et intellectuelles ;
• Centres locaux de services communautaires (CLSC) ;
• Services privés de soins à domicile ;
• Organismes communautaires en santé ;
• Centres d’hébergement privés.

AFIN D’EXERCER LE MÉTIER DE :
• Préposée aux bénéficiaires, préposé aux bénéficiaires ;
• Auxiliaire aux services de santé et sociaux.

CONDITIONS D’ADMISSION
• Diplôme d’études secondaires ou équivalent reconnu OU
• 16 ans au 30 septembre et 3e secondaire en français,

anglais et mathématiques OU
• 18 ans et les préalables fonctionnels.

CHOISIR CE PROGRAMME, 
C’EST APPRENDRE À :
OFFRIR de l’aide et des soins d’assistance à une clientèle 
de tous âges présentant des maladies ou des incapacités 
physiques, psychiques ou psychosociales dans les 
réseaux public, privé et communautaire ;

SUPPLÉER aux incapacités de la personne et l’assister 
dans le maintien ou le rétablissement de son autonomie et 
de son état de santé ;

SOUTENIR et accompagner la personne dans son 
organisation et dans l’accomplissement des activités de la 
vie quotidienne (déplacement, soins relatifs à l’alimentation 
et à l’hydratation) ;

OFFRIR des activités occupationnelles ou faciliter la 
socialisation de la personne et son intégration dans son 
milieu ;

VEILLER à la prévention des infections, de la contamination 
et des accidents ;

ÉTABLIR une relation de confiance avec les personnes et 
leurs proches ;

COMMUNIQUER avec la clientèle ou avec des collègues ;

COMMUNIQUER ses observations.

LIEUX DE FORMATION
Centre d’excellence en santé de Lanaudière 

Saint-Charles-Borromée

Centre de formation en santé de Saint-Esprit

LISTE DE COURS

Profession et formation 30 heures

Relation aidante 60 heures

Approches relationnelles 60 heures

Besoins de la clientèle atteinte 
de maladies et d’incapacités  
physiques 60 heures

Situations de la vie courante 75 heures

Prévention des infections 
et de la contamination 30 heures

Soins liés aux activités 
de la vie quotidienne 120 heures

Situations à risque 30 heures

Interventions à domicile  
ou en milieu de vie substitut 105 heures

Réalités familiales, sociales 
et culturelles 60 heures

Soins de fin de vie 30 heures

Médicaments et soins 
invasifs d’assistance 45 heures

Soins liés à la réalité clinique 
de la clientèle 60 heures

Premiers secours 30 heures

Interventions liées aux soins  
d’assistance de courte durée 75 heures

TOTAL      870 heures

EXIGENCES À L’ADMISSION

Certificat de naissance émis par l´État civil (original grand format) ; 

Dernier relevé des apprentissages du MEQ (original) ;

S´il y a lieu, le plus récent bulletin de l´année en cours ou profil de 

formation ;

Carte d’assurance-maladie ou permis de conduire.


