Assistance à la personne en établissement de santé (5316)

Avoir le don de soi!

Un centre de formation
complet
• Un milieu où l’on mise sur l’encadrement
soutenu et personnalisé
• Des stages dans plusieurs milieux de travail
• Une conseillère d’orientation disponible
• Des sessions de motivation en groupe
• Service de relation d’aide individuelle
• Salon des employeurs
• Un conseil étudiant
• Aide financière aux études
• Un cadre enchanteur en pleine nature

« J’aime avoir du fun avec mes patients, j’aime les dorloter,
j’aime prendre mon temps avec eux, » déclare Crystal Momesso-Gagné,
diplômée en Assistance à la personne en établissement de santé.
« Il ne faut pas faire le métier parce que le salaire et les avantages sociaux
sont intéressants. Ça prend vraiment la passion de vivre! »

Vous avez des questions?
Information générale :
Contactez le secrétariat au
450 566-7587, poste 7650
Information sur le programme d’études :
Contactez votre conseillère d’orientation au
450 566-7587, poste 7663

Papineauville
45 min
Saint-Eustache
35 min

Crystal est une fille dynamique et chaleureuse. Elle aime son monde.
Ce n’est pas pour rien qu’elle a reçu un prix distinction pour ses qualités
d’entraide au CFP Performance Plus. « Je voulais un métier pour être
proche des gens tout en étant toujours en action. J’ai besoin de
bouger! », souligne celle qui apprécie chaque jour les liens privilégiés qu’elle établit avec ses patients au CHSLD Lucien Rolland.
« Tu es leur oreille, s’ils ressentent le besoin de parler et tu es les
yeux de l’infirmière auxiliaire, » explique la jeune femme de
19 ans, qui adore cette proximité avec les patients.
« Ce que j’aime le plus, c’est quand ils nous content
leur vécu. »

Une formation axée sur la compétence

Crystal a vraiment des qualités humaines et l’on sent son sens
du dévouement. « Je ressens le besoin de tout leur donner
pour leur offrir une belle fin de vie. Je me mets à leur place
et je donne tout de moi-même, » rajoute celle qui a pour
plus beau cadeau un merci.
Crystal vit au jour le jour. Elle est très heureuse dans ce
qu’elle fait. « J’aime aussi le théâtre. Par exemple, j’aimerais
ça participer à une troupe qui amasse des fonds pour
une cause. »

Un plus pour

Saint-Jérôme
25 min
Sainte-Agathe
50 min
Sainte-Thérèse
35 min

Assistance à la personne
en établissement de santé
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Objectifs du programme

Au sein du réseau de la santé et des services
sociaux, il faut de la tête… et du cœur! Au CFP
Performance Plus, soyez assurés de faire équipe avec
des passionnés. Passionnés par notre métier, notre
école, et surtout, par nos élèves. Vous êtes notre
première motivation.
Pour faire carrière dans un métier où l’humain
est au centre des préoccupations, la formation est
primordiale. Ici, nous vous garantissons soutien et
compétence pour exercer ce magnifique métier
dans les règles de l’art.
S’imaginer préposé ou préposée aux bénéficiaires,
c’est s’imaginer auprès du patient pour améliorer sa
qualité de vie. Selon vos goûts et vos intérêts, vous
pourrez pratiquer dans le milieu qui vous convient,
que ce soit en urgence, en soins actifs ou palliatifs,
en chirurgie ou en médecine.

Journée parrainage
Vous voulez mieux connaître notre centre de
formation et surtout le programme qui vous
intéresse? Nos portes sont ouvertes en tout temps
pour une visite complète ou pour une journée
parrainage dans la formation de votre choix.
Venez vivre une journée en Santé et services sociaux,
poser des questions aux enseignants et écouter
les commentaires des élèves qui y étudient…

Cette formation complète, vous permettra
de trouver un emploi valorisant permettant des
échanges et des contacts directs.
Parce que la santé nous tient à cœur.

L‘équipe desnants
enseig
Santé et services sociaux
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• Centres d’hébergement privés et publics
• Centres de réadaptation
• Instituts psychiatriques
• Centres d’accueil
• Établissements de soins de longue durée

Salaire : Selon la convention collective
en vigueur (entre 16,52 $ et 18,14 $ / heure)
• Taux de placement : 83,7 %
•

Exigences particulières : Attestation médicale confirmant votre capacité
physique à pratiquer cette profession et attestation des vaccins
reçus conformément aux exigences des établissements de santé.

• Appliquer les mesures préventives en milieu
de travail.

• Un centre de formation qui possède une réputation
de premier ordre et des relations privilégiées avec
le milieu de la santé.

Matériel à vous procurer :
Uniformes blancs unis (2) / T-shirt uni / Montre avec trotteuse
Souliers blancs antidérapants à talons plats / Cadenas

• Un mini-hôpital à votre disposition à l’intérieur du
centre et de nouveaux équipements reliés au
monde médical pour faciliter votre apprentissage.

Horaire : Régulier de jour ou de soir / 27 h 30 par semaine
Stages en milieu de travail

• Des stages en milieu de travail.

Inscription en tout temps

• Comprendre les principes de soins.

Ce programme

est-il fait

pour vous ?

• J’ai des intérêts pour la relation d’aide
et le travail d’équipe
• J’ai un bon sens des responsabilités
et de la discrétion
• J’ai un bon jugement
• Je suis patient et à l’écoute

• Hôpitaux

À savoir

• Un programme de formation complet et adéquat
offert par des enseignants qualifiés et expérimentés
qui proviennent du milieu de la santé.

• J’ai le sens de l’observation

Perspectives d’emploi

à votre portée

• Exécuter des tâches du métier (aide à l’hygiène,
à l’alimentation et à la mobilité des bénéficiaires)
dans des conditions réelles de travail et dans diverses
catégories d’établissements de santé.

Aptitudes requises
Réservez votre journée via le srafp.com ou en
composant le 450 566-7587, poste 7655.

Un monde

• J’ai un bon sens de l’organisation
• J’ai une bonne capacité d’adaptation
• J’ai une bonne santé

Comment vous inscrire

• Je préfère travailler en contact avec
des personnes ou les aider
• Je préfère travailler physiquement
ou manipuler des instruments
• Je préfère travailler de façon méthodique,
selon des normes établies

Les tarifs sont sujets à modification sans préavis.

• Inscrivez-vous via le site Internet srafp.com
ou
• Présentez-vous au secrétariat du centre de
formation professionnelle Performance Plus

Contenu du programme

Joignez à votre demande d’inscription

Diplôme d’études professionnelles : 750 h (16 modules)

• Votre formulaire d’inscription signé;
• Votre certificat de naissance original ou
copie conforme;
• Votre dernier relevé de notes du secondaire
ou l’évalua tion com pa rative de s étude s
effectuées hors du Québec;
• Une preuve de résidence au Québec (pour les
personnes nées à l’extérieur du Québec).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Conditions d’admission
Type de personnalité

Coût : 185 $

• Avoir 16 ans
• Détenir un D.E.S.
ou
• Posséder les préalables de 3e secondaire en
français, anglais et mathématiques
ou
• Posséder les équivalences reconnues par le Ministère
ou
• Avoir 18 ans et réussir les préalables fonctionnels

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Se situer au regard des métiers et de la démarche de formation
Considérer les besoins des clientèles dans une approche globale de la personne
Prévenir les infections et la contamination
Adopter des comportements professionnels conformes au décorum et à l’éthique des métiers
Établir une relation aidante
Interagir au sein d’une équipe
Considérer les manifestations de maladies et d’incapacités physiques ainsi que les besoins
particuliers des personnes atteintes
Adopter des approches relationnelles avec des personnes présentant des problèmes de santé mentale,
des déficits cognitifs ou des incapacités intellectuelles
Appliquer des procédés de soins d’assistance
Dispenser les premiers secours
Assister les personnes en soins palliatifs
Utiliser des moyens de recherche d’emploi
Appliquer des procédés de soins d’assistance particuliers aux unités de soins
Prodiguer des soins et des services d’assistance à des personnes requérant des soins de longue durée
Prodiguer des soins et des services d’assistance à des personnes atteintes de problèmes de santé mentale,
de déficits cognitifs ou d’incapacités intellectuelles
Prodiguer des soins et des services d’assistance à des personnes requérant des soins de courte durée

30
45
30
30
30
30

h
h
h
h
h
h

45 h
60
120
30
15
15
30
105

h
h
h
h
h
h
h

60 h
75 h

240 heures de stages en milieu de travail
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Avoir le don de soi!

Un centre de formation
complet
• Un milieu où l’on mise sur l’encadrement
soutenu et personnalisé
• Des stages dans plusieurs milieux de travail
• Une conseillère d’orientation disponible
• Des sessions de motivation en groupe
• Service de relation d’aide individuelle
• Salon des employeurs
• Un conseil étudiant
• Aide financière aux études
• Un cadre enchanteur en pleine nature

« J’aime avoir du fun avec mes patients, j’aime les dorloter,
j’aime prendre mon temps avec eux, » déclare Crystal Momesso-Gagné,
diplômée en Assistance à la personne en établissement de santé.
« Il ne faut pas faire le métier parce que le salaire et les avantages sociaux
sont intéressants. Ça prend vraiment la passion de vivre! »

Vous avez des questions?
Information générale :
Contactez le secrétariat au
450 566-7587, poste 7650
Information sur le programme d’études :
Contactez votre conseillère d’orientation au
450 566-7587, poste 7663

Papineauville
45 min
Saint-Eustache
35 min

Crystal est une fille dynamique et chaleureuse. Elle aime son monde.
Ce n’est pas pour rien qu’elle a reçu un prix distinction pour ses qualités
d’entraide au CFP Performance Plus. « Je voulais un métier pour être
proche des gens tout en étant toujours en action. J’ai besoin de
bouger! », souligne celle qui apprécie chaque jour les liens privilégiés qu’elle établit avec ses patients au CHSLD Lucien Rolland.
« Tu es leur oreille, s’ils ressentent le besoin de parler et tu es les
yeux de l’infirmière auxiliaire, » explique la jeune femme de
19 ans, qui adore cette proximité avec les patients.
« Ce que j’aime le plus, c’est quand ils nous content
leur vécu. »

Une formation axée sur la compétence

Crystal a vraiment des qualités humaines et l’on sent son sens
du dévouement. « Je ressens le besoin de tout leur donner
pour leur offrir une belle fin de vie. Je me mets à leur place
et je donne tout de moi-même, » rajoute celle qui a pour
plus beau cadeau un merci.
Crystal vit au jour le jour. Elle est très heureuse dans ce
qu’elle fait. « J’aime aussi le théâtre. Par exemple, j’aimerais
ça participer à une troupe qui amasse des fonds pour
une cause. »

Un plus pour

Saint-Jérôme
25 min
Sainte-Agathe
50 min
Sainte-Thérèse
35 min

Assistance à la personne
en établissement de santé

462, avenue d’Argenteuil, Lachute (Québec) J8H 1W9
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• Une conseillère d’orientation disponible
• Des sessions de motivation en groupe
• Service de relation d’aide individuelle
• Salon des employeurs
• Un conseil étudiant
• Aide financière aux études
• Un cadre enchanteur en pleine nature

« J’aime avoir du fun avec mes patients, j’aime les dorloter,
j’aime prendre mon temps avec eux, » déclare Crystal Momesso-Gagné,
diplômée en Assistance à la personne en établissement de santé.
« Il ne faut pas faire le métier parce que le salaire et les avantages sociaux
sont intéressants. Ça prend vraiment la passion de vivre! »

Vous avez des questions?
Information générale :
Contactez le secrétariat au
450 566-7587, poste 7650
Information sur le programme d’études :
Contactez votre conseillère d’orientation au
450 566-7587, poste 7663

Papineauville
45 min
Saint-Eustache
35 min

Crystal est une fille dynamique et chaleureuse. Elle aime son monde.
Ce n’est pas pour rien qu’elle a reçu un prix distinction pour ses qualités
d’entraide au CFP Performance Plus. « Je voulais un métier pour être
proche des gens tout en étant toujours en action. J’ai besoin de
bouger! », souligne celle qui apprécie chaque jour les liens privilégiés qu’elle établit avec ses patients au CHSLD Lucien Rolland.
« Tu es leur oreille, s’ils ressentent le besoin de parler et tu es les
yeux de l’infirmière auxiliaire, » explique la jeune femme de
19 ans, qui adore cette proximité avec les patients.
« Ce que j’aime le plus, c’est quand ils nous content
leur vécu. »

Une formation axée sur la compétence

Crystal a vraiment des qualités humaines et l’on sent son sens
du dévouement. « Je ressens le besoin de tout leur donner
pour leur offrir une belle fin de vie. Je me mets à leur place
et je donne tout de moi-même, » rajoute celle qui a pour
plus beau cadeau un merci.
Crystal vit au jour le jour. Elle est très heureuse dans ce
qu’elle fait. « J’aime aussi le théâtre. Par exemple, j’aimerais
ça participer à une troupe qui amasse des fonds pour
une cause. »

Un plus pour

Saint-Jérôme
25 min
Sainte-Agathe
50 min
Sainte-Thérèse
35 min
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