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Ce document vise à mieux connaître ce qui distingue les préposés aux bénéficiaires 
(PaB) et auxiliaires en santé et services sociaux (ASSS) travaillant dans les divers 
établissements des centres intégrés de santé et de services sociaux au Québec 
de ceux du reste du Canada et de divers pays « industrialisés ». Cette distinction 
permettra de connaître les spécificités du métier de PaB dans ces différents 
contextes, en comparant les qualifications acquises dans le cadre des formations 
(obligatoires ou non) et les qualifications requises pour intégrer les établissements 
de santé. Elle nous donnera également des éléments de comparaison pertinents 
concernant la possibilité de professionnaliser le métier de PaB et ASSS au Québec, 
qui est un sujet de discussion actuel (Couturier, 2014).

Nous présentons la recension comparative des métiers de PaB et ASSS, tout 
d’abord entre provinces canadiennes (partie 1), puis entre contextes nationaux 
(partie 2). Nous répertorions le nom officiel du métier, sa description et la liste 
des tâches, les diplômes nécessaires et les éventuelles formations préalables 
pour pouvoir intégrer le métier, le contenu de la formation exigée par les 
établissements de santé, les milieux de travail dans lesquels ils peuvent œuvrer, 
ainsi que la présence (ou non) d’un ordre ou d’un registre professionnel. Notons 
que cette recension prend en compte les PaB et ASSS travaillant dans le réseau 
public (quand bien même la formation proposée leur permettrait de travailler 
dans une organisation privée). Nous avons donc exclu de notre champ d’études 
des titres d’emploi spécifique relatifs au secteur privé, tels que « préposé de 
résidence ». 
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Les préposés aux bénéficiaires (PaB) et auxiliaires en santé et services sociaux 
(ASSS) travaillant dans les divers établissements des centres intégrés de santé et 
de services sociaux, universitaires ou non (CISSS et CIUSSS) au Québec forment 
une catégorie professionnelle faisant l’objet de plus en plus de recherches 
scientifiques, notamment en sciences sociales (Llama et Tremblay, 2014 ; Marché-
Paillé, 2010). Agissant dans les centres d’hébergement et de soins de longue durée 
du Québec (CHSLD), les centres de réadaptation, les centres hospitaliers, etc., 
les PaB assistent les résidents ou patients dans leur vie quotidienne. Les ASSS, 
travaillant dans le cadre d’une « mission CLSC » des CISSS et CIUSSS, partagent 
la même pratique, mais dans le contexte particulier du domicile des personnes. 

Si nous connaissons de mieux en mieux la réalité des pratiques des PaB et ASSS, 
aucune comparaison interprovinciale et internationale n’est venue démontrer en 
quoi les tâches des PaB et ASSS des autres provinces et pays sont identiques ou 
différentes. Notons que l’Organisation mondiale de la santé (OMS, 2011) donne 
une définition explicite de ce que sont les Personal Support Worker (PSW) dans le 
monde. Il est mentionné que : « Les PSW fournissent des services personnels et 
directs dans les milieux de soin et dans les milieux des personnes afin de les aider 
à réaliser leurs soins de santé, et effectuer une variété d’autres tâches simples 
et de routine pour assurer un niveau de santé adéquat. Ces professions exigent 
généralement un niveau correct d’alphabétisation et des compétences avancées 
en calcul, un niveau élevé de dextérité manuelle, et de bonnes compétences de 
communication interpersonnelle » (traduction libre, OMS, 2011, p. 10). L’OMS 
catégorise également ces travailleurs en trois groupes distincts, soit les Health 
care assistants  (équivalent des PaB), les Home-based personal care workers 
(équivalent des ASSS) ainsi que les Personal care workers in health services not 
elsewhere classified.

Constatant l’intérêt des milieux de travail pour le développement de recherches 
portant sur le sujet des PaB et ASSS, nous avons publié en 2014 un ouvrage (Aubry 
et Couturier, 2014) tentant de rassembler des écrits pertinents de chercheurs 
québécois et internationaux présentant les enjeux vécus par les PaB et ASSS 
au Québec, mais aussi dans d’autres contextes internationaux : France, Suisse 
et Belgique. Dans ces pays, les études sur ces métiers sont plus développées, 
comme le prouvent les travaux d’Avril (2014), Dubois (2014), Arborio (2001), ou 
Anchisi (2009). Cet ouvrage nous a convaincus de l’intérêt de développer une 
recension comparative des métiers de PaB et ASSS au Canada et à l’international, 
travail qui n’a pas encore été accompli. À l’heure du vieillissement important de 
la population dans les pays dits industrialisés, il semble important de s’interroger 
sur les conditions de formation et de reconnaissance des travailleurs PaB et ASSS 
qui sont en « première ligne » dans l’assistance aux personnes hébergées ou à 
domicile. La comparaison que nous proposons ici peut permettre de déterminer 
plusieurs aspects dans les divers contextes à l’étude, soit :

• une description du métier et des tâches
• les études et formations nécessaires 
• le contenu de la formation exigée
• les différents milieux de travail
• l’existence d’un ordre ou d’un registre professionnel

Introduction
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1. Une comparaison interprovinciale du métier 
de préposé aux bénéficiaires et auxiliaires 
en santé et services sociaux au Canada

La synthèse 

Au Canada, le métier de PaB diffère d’une province à l’autre, tant sous son 
appellation que selon les tâches à effectuer, la formation demandée et la 
normalisation de la pratique. 

→ Concernant les pratiques professionnelles, dans toutes les provinces, ces 
travailleurs de la santé effectuent les soins d’hygiène, s’occupent de l’alimentation 
et de la mobilisation des patients. Toutefois, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-
Écosse, à Terre-Neuve, en Ontario, en Saskatchewan et en Alberta, ils sont amenés 
à réaliser des actes médicaux tels que distribuer les médicaments, prendre la 
température et le pouls, etc. Dans les autres provinces, leurs tâches se limitent 
aux soins de corps, à l’alimentation et à la mobilisation, à l’exclusion de toute 
activité médicale ; les prises de médicament et les actes plus « médicaux » comme 
mesurer le pouls et la température sont faits par les infirmières. 

→  Concernant la formation et l’existence d’ordres ou de registres professionnels, 
la Nouvelle-Écosse et la Colombie-Britannique se démarquent des autres 
provinces par la mise en place d’un registre officiel qui recense toutes les 
personnes travaillant dans le métier. La Nouvelle-Écosse est la seul province où 
l’inscription au registre implique la réussite d’un examen obligatoire. Jusqu’en 
mars 2016, l’Ontario avait également un registre. L’inscription y était volontaire. 
Cependant, le ministère de la Santé et des Soins de longue durée de la province a 
décidé de retirer son financement à l’organisme qui en assurait la gestion.

• En Nouvelle-Écosse, les Continuing Care Assistant, dont la formation est 
obligatoire pour travailler en institution et à domicile, doivent passer 
avec succès l’examen provincial du Continuing Care Assistant Program 
Advisory Committee (CCAPAC) une fois leur diplôme obtenu. La réussite 
de cet examen permet de s’enregistrer officiellement comme Continuing 
Care Assistant. 

• En Colombie-Britannique, pour pratiquer dans un établissement de 
santé, une fois le diplôme obtenu, les Health Care Assistant doivent 
obligatoirement s’enregistrer au BC Care Aide & Community Health 
Worker Registry ce qui assure une normalisation de la pratique. 

Par ailleurs, dans les autres provinces, la formation n’est pas officiellement 
obligatoire, mais les établissements de santé l’exigent, sauf pour le Nouveau-
Brunswick (N-B), province dans laquelle aucun diplôme n’est requis. Seulement 
le diplôme d’études secondaires ou son équivalent est demandé. Quelques 
établissements du Nouveau-Brunswick demandent le certificat en réanimation 
cardio-respiratoire. Le métier de préposé de soutien en foyer de soins spéciaux ne 
fait même pas partie de la liste des carrières en santé du gouvernement du N-B. 
Seulement un collège de cette province offre une courte formation de quinze 
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semaines en service de soutien en foyer de soins spéciaux, mais cette formation 
n’avantage pas la personne à l’embauche. 

Le tableau suivant résume brièvement la distinction entre chaque province au 
Canada.

Province Appellation Formation 
obligatoire 

Registre 
professionnel 

Québec Préposé aux 
bénéficiaires

ET

Auxiliaire 
de santé et 
de services 
sociaux

À domicile et en 
hébergement, la 
formation n’est 
pas officiellement 
obligatoire, mais 
les établissements 
l’exigent.

Non, mais existence 
d’une fédération 
professionnelle 
(FPBQ)

Nouveau-
Brunswick

Préposé de 
soutien en 
foyer de soins 
spéciaux

ET

Préposé 
aux services 
de soutien 
personnel

À domicile et en 
hébergement, 
aucune formation 
n’est exigée par 
les établissements, 
même s’il existe une 
formation de 15 
semaines.

Aucun

Nouvelle-
Écosse

Continuing 
Care Assistant

À domicile et en 
hébergement, 
la formation est 
obligatoire.

Oui et pour pratiquer 
le métier, la personne 
doit être inscrite 
au registre.  Pour 
cela, elle doit avoir 
obtenu le diplôme 
et doit avoir 
passé avec succès 
l’examen provincial 
du Continuing Care 
Assistant Program 
Advisory Committee 
(CCAPAC)
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Province Appellation Formation 
obligatoire 

Registre 
professionnel 

Ile-du-Prince-
Édouard

Préposé aux 
soins

ET

Aide de 
maintien à 
domicile

En hébergement, 
la formation n’est 
pas officiellement 
obligatoire, mais 
les établissements 
l’exigent.

À domicile, aucune 
formation n’est 
demandée, car 
aucune formation 
n’existe.

Aucun

Terre-Neuve-
et-Labrador

Home Support 
Worker

OU

Personal Care 
Attendant

À domicile et en 
hébergement, la 
formation n’est 
pas officiellement 
obligatoire, mais 
les établissements 
l’exigent.

Aucun

Ontario Préposé aux 
services de 
soutien à la 
personne 
(PSP) Personal 
Support 
Worker

À domicile et en 
hébergement, la 
formation n’est 
pas officiellement 
obligatoire, mais 
les établissements 
l’exigent.

Aucun.

Le Ontario Personal 
Support Workers 
Registry a cessé ses 
activités le 29 février 
2016.

Manitoba Health Care 
Aide

À domicile et en 
hébergement, la 
formation n’est 
pas officiellement 
obligatoire, mais 
les établissements 
l’exigent.

Aucun

Saskatchewan Continuing 
Care Assistant

À domicile et en 
hébergement, la 
formation n’est 
pas officiellement 
obligatoire, mais 
les établissements 
l’exigent.

Aucun

Alberta Health Care 
Aide

À domicile et en 
hébergement, la 
formation n’est 
pas officiellement 
obligatoire, mais 
les établissements 
l’exigent.

Aucun
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1.1  Québec

1.1.1 Préposé aux bénéficiaires

Description et tâches : « Le préposé aux bénéficiaires donne des soins de base 
aux patients. Il assure une présence auprès d’eux et leur offre une assistance 
physique en vue de contribuer à leur rétablissement ou de les aider à maintenir 
leur état de santé. Il fait partie de l’équipe du personnel infirmier et aide les 
infirmières auxiliaires. Il aide les patients au lever, au moment des repas et au 
coucher. Il les aide à se laver, à se vêtir ou à se dévêtir et il a la charge de la literie. 
Il veille à donner aux bénéficiaires les soins appropriés et à respecter leur intégrité 
et leur dignité, afin de contribuer à leur bien-être ».  http://avenirensante.gouv.
qc.ca/carrieres/prepose-aux-beneficiaires  

Études et formations préalables : Sur le site du gouvernement du Québec, il est 
indiqué que le programme d’études professionnelles Assistance à la personne 
en établissement de santé est requis pour pratiquer le métier. Cette formation 
de 750 heures existe depuis 2007. Pour être admise à la formation, la personne 
doit être titulaire du diplôme d’études secondaires ou de son équivalent reconnu 
ou la personne doit être âgée d’au moins 16 ans et avoir obtenu les unités de 3e 

secondaire en langue d’enseignement, en langue seconde et en mathématique. 
Bien que la formation ne soit pas obligatoire pour être PaB, les établissements de 
santé l’exigent. 

Contenu de la formation : 1) se situer au regard des métiers et de la démarche 
de formation; 2) considérer les besoins des clientèles dans une approche globale 
de la personne; 3) prévenir les infections et la contamination; 4) adopter des 
comportements professionnels conformes au décorum et à l’éthique des 
métiers; 5) établir une relation aidante; 6) interagir au sein d’une équipe; 
7)  considérer les manifestations de maladies et d’incapacités physiques ainsi 
que les besoins particuliers; 8) adopter des approches relationnelles avec des 
personnes présentant des problèmes de santé mentale, des déficits cognitifs ou 
des incapacités intellectuelles; 9) appliquer des procédés de soins d’assistance; 
10) dispenser les premiers secours; 11) assister les personnes en soins palliatifs; 
12) utiliser des moyens de recherche d’emploi; 13) appliquer des procédés de 
soins d’assistance particuliers aux unités de soins; 14) prodiguer des soins et 
des services d’assistance à des personnes requérant des soins de longue durée; 
15) prodiguer des soins et des services d’assistance à des personnes atteintes de 
problèmes de santé mentale, de déficits cognitifs ou d’incapacités intellectuelles 
et 16) prodiguer des soins et des services d’assistance à des personnes 
requérant des soins de courte durée. http://inforoutefpt.org/progSecDet.
aspx?prog=5316&sanction=5

Milieux de travail : Les PaB travaillent principalement en centre hospitalier, en 
centre de réadaptation, en centre d’hébergement et de soins de longue durée 
(CHSLD).

Ordre ou registre professionnel : Il n’existe pas d’ordre professionnel officiel, 
mais il y a une Fédération professionnelle des préposé(e)s aux bénéficiaires 
du Québec, un organisme sans but lucratif, dont la mission est globalement de 
défendre la profession de PaB.  http://fpbq.com/

http://avenirensante.gouv.qc.ca/carrieres/prepose-aux-beneficiaires  
http://avenirensante.gouv.qc.ca/carrieres/prepose-aux-beneficiaires  
http://inforoutefpt.org/progSecDet.aspx?prog=5316&sanction=5
http://inforoutefpt.org/progSecDet.aspx?prog=5316&sanction=5
http://fpbq.com/
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1.1.2 Auxiliaire de santé et de services sociaux

Description et tâches : « L’auxiliaire se rend à la résidence de la personne en 
perte d’autonomie pour l’accompagner ou accompagner sa famille à accomplir 
les activités de la vie quotidienne et domestique. Il voit également à favoriser 
l’intégration et la socialisation de la personne dans des activités individuelles et 
communautaires. Dans le cadre de ses fonctions, l’auxiliaire voit à l’hygiène, au 
bien-être, au confort, à la surveillance et aux besoins généraux des personnes.  
Il est appelé à faire l’installation de certains appareils ou à donner certains soins 
plus spécifiques pour lesquels il a été formé. Il est appelé à préparer des repas 
ou à effectuer des travaux domestiques ». http://avenirensante.gouv.qc.ca/
carrieres/auxiliaire-aux-services-de-sante-et-sociaux 

Études et formations préalables : Sur le site du gouvernement du Québec, il est 
indiqué que le programme d’études professionnelles Assistance à la personne 
à domicile est requis pour pratiquer le métier. Cette formation d’une durée de 
975 heures existe depuis 2007. Pour être admise à la formation, la personne doit 
être titulaire du diplôme d’études secondaires ou de son équivalent reconnu 
ou la personne doit être âgée d’au moins 16 ans et avoir obtenu les unités de 
3e secondaire en langue d’enseignement, en langue seconde et en mathématique. 
Toutefois, la formation n’est pas obligatoire pour pratiquer ce métier, mais les 
établissements de santé l’exigent.

Contenu de la formation: 1) se situer au regard des métiers et de la démarche 
de formation; 2) considérer les besoins des clientèles dans une approche globale 
de la personne; 3) prévenir les infections et la contamination; 4) adopter des 
comportements professionnels conformes au décorum et à l’éthique des 
métiers; 5) établir une relation aidante; 6) interagir au sein d’une équipe; 
7) considérer les manifestations de maladies et d’incapacités physiques ainsi 
que les besoins particuliers; 8) adopter des approches relationnelles avec des 
personnes présentant des problèmes de santé mentale, des déficits cognitifs ou 
des incapacités intellectuelles; 9) appliquer des procédés de soins d’assistance; 
10) dispenser les premiers secours; 11) assister les personnes en soins palliatifs; 
12) utiliser des moyens de recherche d’emploi; 13) prodiguer des soins 
d’assistance relatifs aux activités de la vie quotidienne; 14) intervenir auprès de 
la clientèle au moyen d’activités occupationnelles; 15) adapter ses interventions 
à la réalité familiale et sociale; 16) suppléer à l’incapacité de la clientèle dans 
la réalisation d’activités de la vie domestique; 17) considérer les règles et les 
procédures de l’établissement dans l’administration des médicaments et de 
soins invasifs d’assistance et 18) dispenser des soins et des services d’assistance 
pour le maintien des personnes à domicile. http://inforoutefpt.org/progSecDet.
aspx?prog=5317&sanction=5 

Milieux de travail: Les ASSS travaillent essentiellement en centre local de services 
communautaires (CLSC).

Ordre ou registre professionnel : Il n’existe pas d’ordre professionnel, mais il 
y a une Association des auxiliaires familiales et sociales du Québec. Elle existe 
depuis 41 ans et a pour mission de protéger la qualité de la profession et de faire 
reconnaître la place et le rôle des auxiliaires.  http://www.aafsq.ca 

http://avenirensante.gouv.qc.ca/carrieres/auxiliaire-aux-services-de-sante-et-sociaux
http://avenirensante.gouv.qc.ca/carrieres/auxiliaire-aux-services-de-sante-et-sociaux
http://inforoutefpt.org/progSecDet.aspx?prog=5317&sanction=5
http://inforoutefpt.org/progSecDet.aspx?prog=5317&sanction=5
http://www.aafsq.ca
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1.2 Nouveau-Brunswick

1.2.1 Préposé de soutien en foyer de soins spéciaux

Description et tâches : Un seul collège au Nouveau-Brunswick offre le programme 
Service de soutien en foyer de soins spéciaux et il le décrit comme suit : « ce 
programme prépare l’étudiant à prodiguer des soins à des personnes ayant des 
problèmes fonctionnels de longue durée, tout en optimisant leur autonomie. 
L’étudiant sera en mesure d’offrir à la personne un soutien du point de vue 
physique et émotif. Il pourra acquérir des connaissances et développer des 
compétences lui permettant d’œuvrer dans un foyer de soins spéciaux, ou de 
l’opérer ». Selon plusieurs offres d’emploi consultées, le préposé de soutien 
en foyer des soins spéciaux doit : « mesurer la tension artérielle, prendre leur 
température et leur pouls; lever, retourner ou masser les patients; raser les 
patients avant les opérations; superviser les séries d’exercices effectués par les 
patients; administrer des suppositoires, effectuer des irrigations du colon et des 
lavements; laver, habiller les patients et faire leur toilette; conduire les patients 
en fauteuil roulant ou en civière; répondre aux appels; prélever des spécimens ». 
http://ccnb.ca/programme-detudes/nos-programmes.aspx?Id=33A76FCE-661F-
48D8-A712-B2D2E2922378

Études et formations préalables : Selon plusieurs offres d’emploi consultées, aucun 
diplôme n’est requis, seulement un diplôme de secondaire 5 ou son équivalent. 
Quelques établissements ne demandent que le certificat en réanimation cardio-
respiratoire. Ce métier ne fait même pas partie de la liste des carrières en santé 
du gouvernement du N.-B.. Toutefois, le Collège communautaire du Nouveau-
Brunswick offre la formation de 15 semaines Service de soutien en foyer de soins 
spéciaux. 

Contenu de la formation : 1) anatomie et physiologie; 2) communication; 
3) éthique; 4) principes de gestion d’un foyer; 5) promotion de la santé; 
6)  relations humaines; 7) santé et sécurité; 8) soins et santé et 9) vieillissement. 

Milieux de travail: Les diplômés de cette formation peuvent œuvrer principalement 
au sein d’un foyer de soins spéciaux ou d’une agence offrant des soins de longue 
durée à domicile. Il est précisé que plusieurs deviennent propriétaires ou 
gestionnaires d’une résidence ou d’une agence de soins à domicile.   

Ordre ou registre professionnel : Aucun 

1.2.2 Préposé au service de soutien personnel – soins à domicile

Description et tâches : Les préposés procèdent à diverses tâches selon les besoins 
des patients. Selon plusieurs annonces d’emploi, les tâches sont les suivantes : 
« cuisiner et servir les repas ; planifier les menus de régimes spéciaux ; faire la 
lessive ; repriser les vêtements ; accomplir des tâches ménagères routinières ; 
dispenser des soins de chevets et des soins personnels ; nourrir les patients ou les 
aider à se nourrir ; aider les patients à marcher ; aider les patients à prendre leur 
bain et dans d’autres aspects de l’hygiène personnelle. »

http://ccnb.ca/programme-detudes/nos-programmes.aspx?Id=33A76FCE-661F-48D8-A712-B2D2E2922378
http://ccnb.ca/programme-detudes/nos-programmes.aspx?Id=33A76FCE-661F-48D8-A712-B2D2E2922378
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Études et formations préalables : Il n’existe aucune formation spécifique aux 
soins à domicile. Il y a le programme Service de soutien en foyer de soins spéciaux, 
tel que mentionné un peu plus haut. Les diplômés de ce programme peuvent 
pratiquer des soins à domicile. Toutefois, aucun employeur n’exige ce diplôme. 
Les employeurs exigent généralement d’un secondaire 5 ou son équivalent. 

Contenu de la formation: 1) anatomie et physiologie; 2) communication; 
3) éthique; 4) principes de gestion d’un foyer; 5) promotion de la santé; 6) 
relations humaines; 7) santé et sécurité; 8) soins et santé et 9) vieillissement 
http://ccnb.ca/programme-detudes/nos-programmes.aspx?SectorId=23&Object
Type=1&Id=33a76fce-661f-48d8-a712-b2d2e2922378

Milieux de travail: Les préposés au service de soutien personnel travaillent 
dans des organismes ou des agences. Les services de soutien à domicile ne sont 
pas couverts par l’assurance-maladie au N.-B. Ces services sont offerts par des 
organismes agrées ou de particuliers. Toutefois, les établissements qui offrent 
ces services doivent être approuvés et contrôlés par des normes établies par le 
gouvernement, mais en ce qui concerne les préposés, le gouvernement n’exige 
pas la formation Service de soutien en foyer de soins spéciaux.  http://www2.gnb.
ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.10115.Services_de_soins_de_
longue_durée_à_l_intention_des_personnes_âgées.html

Ordre ou registre professionnel : Aucun

1.3 Nouvelle-Écosse

1.3.1 Continuing Care Assistant ou la traduction qui est utilisée, auxiliaire 
en soins continus

Description et tâches : Le programme du Collège Sainte-Anne est défini de 
la manière suivante : « le programme d’auxiliaire en soins continus, en plus 
d’offrir une formation de qualité, répond à tous les critères provinciaux de soins 
prolongés tant à domicile qu’en foyer de soins de longue durée pour personnes 
âgées et aussi dans un contexte de soins palliatifs. Ce programme forme l’étudiant 
à la relation d’aide et de soutien de courte ou de longue durée. Il prépare aussi 
l’étudiant à aider les personnes à améliorer leur qualité de vie afin de vivre de 
façon la plus autonome possible au sein de leur communauté. Le programme 
met l’accent sur les soins à offrir aux personnes âgées, aux handicapés, et aux 
convalescents. Il permet aussi de venir en aide aux membres de la famille qui 
entoure la personne malade. L’étudiant apprend également à s’assurer que 
l’environnement de l’individu à domicile est sécuritaire. Il apprend à planifier des 
repas équilibrés et à mettre en œuvre des procédures d’hygiène personnelle. Des 
principes de base en gérontologie, des notions de communication, des savoir-
faire en entretien ménager font aussi partie du programme ».  https://www.
usainteanne.ca/soins-continus#frais de scolarité 

Études et formations préalables : Le programme d’auxiliaire en soins continus, 
d’une durée d’un an, est exigé pour pratiquer ce métier. Pour être admissible au 
programme, le candidat doit détenir un diplôme d’études secondaires (12e année) 
ou l’équivalent ou bien être candidat adulte (21 ans et plus) avec une expérience 
de travail pertinent se rapportant directement au domaine d’études concerné. 

http://ccnb.ca/programme-detudes/nos-programmes.aspx?SectorId=23&ObjectType=1&Id=33a76fce-661f-48d8-a712-b2d2e2922378
http://ccnb.ca/programme-detudes/nos-programmes.aspx?SectorId=23&ObjectType=1&Id=33a76fce-661f-48d8-a712-b2d2e2922378
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.10115.Services_de_soins_de_longue_dur�e_�_l_intention_des_personnes_�g�es.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.10115.Services_de_soins_de_longue_dur�e_�_l_intention_des_personnes_�g�es.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.10115.Services_de_soins_de_longue_dur�e_�_l_intention_des_personnes_�g�es.html
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Une fois ce diplôme obtenu, la personne devra passer l’examen provincial 
du CCAPAC. La réussite de cet examen permettra de se servir du titre de CCA 
(Continuing Care Assistant). 

Contenu de la formation : 1) introduction aux soins continus; 2) communication 
et documentation en service soins; 3) introduction à l’informatique; 4) la vie 
quotidienne et travaux pratiques I; 5) travaux pratiques II; 6) gérontologie en 
services des soins I; 7) secourisme et RCR; 8) SIMDUT; 9) SST; 10) santé mentale 
et enjeux sociaux; 11) gérontologie en services de soins II; 12) médicaments 
et l’auxiliaire en soins continus; 13) nutrition en services de soins; 14) travaux 
pratiques III; 15) Alzheimer; 16) sécurité alimentaire I; 17) soins palliatifs; 
18) travaux en nutrition et 19) stages en milieu de travail et séminaires.  https://
www.usainteanne.ca/soins-continus#frais de scolarité

Milieux de travail: Le diplômé peut travailler comme préposé aux soins en 
service privé, pour des centres d’accueil, des centres de soins aigus, des foyers 
résidentiels, des agences de soins à domicile ou des organismes communautaires. 
Avec cette formation, la personne peut travailler partout en Nouvelle-Écosse.

Ordre ou registre professionnel : Pour pratiquer à titre de Continuing Care 
Assistant, la personne doit avoir obtenu son diplôme du programme Continuing 
Care Assistant et doit avoir passé avec succès l’examen provincial du Continuing 
Care Assistant Program Advisory Committee (CCAPAC). La figure ci-dessus illustre 
bien de quelle manière la profession est structurée par des politiques et un ordre 
professionnel, celui du CCA Program.  Source : http://www.novascotiacca.ca/
Generic.aspx?PAGE=What+is+the+CCA+Program&portalName=ha

http://www.novascotiacca.ca/Generic.aspx?PAGE=What+is+the+CCA+Program&portalName=ha
http://www.novascotiacca.ca/Generic.aspx?PAGE=What+is+the+CCA+Program&portalName=ha
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1.4 Île-du-Prince-Édouard

1.4.1 Préposé aux soins

Description et tâches : Selon le programme offert au Collège Acadie, le 
programme Préposé aux soins « prépare l’étudiant à acquérir les connaissances 
et à maîtriser les techniques nécessaires pour offrir des soins de santé de longue 
durée en établissement ou à domicile ainsi que dans les milieux de soins aigus. 
Le préposé aux soins s’engage à offrir, avec compassion et respect de la dignité 
humaine, des soins de qualité répondant de façon sécuritaire aux besoins des 
clients et de leurs familles ». Sur le site web du Réseau santé en français de 
Î.-P.-É., les préposés aux soins sont décrits comme des travailleurs de la santé 
qui « font partie d’une équipe interdisciplinaire travaillant en collaboration qui 
sont chargés de prodiguer des soins physiques, émotionnels, psychologiques et 
sociaux aux résidents et aux patients, sous la supervision d’infirmière autorisée 
(IA) ou d’infirmière auxiliaire autorisée (IAA). Il s’agit notamment d’aider dans 
les activités de la vie quotidienne, et de veiller au confort et à la sécurité des 
résidents/patients. Les préposés aux soins sont responsables des tâches et des 
fonctions de soutien qui leur sont confiées ».  http://www.collegeacadieipe.ca/
index.php/fr/formation-collegiale/prepose-aux-soins 

Études et formations préalables : Pour pratiquer ce métier, la personne doit suivre 
le programme préposé aux soins donné dans plusieurs collèges de l’Atlantique. 
Cette formation dure environ 32 semaines et les conditions d’admission sont le 
diplôme d’études secondaires ou l’équivalent. 

Contenu de la formation : 1) relations humaines I; 2) introduction à l’anatomie et à 
la physiologie humaine; 3) éthique professionnelle en service de soins prolongés; 
4) habiletés en soins infirmiers de niveau élémentaire; 5) laboratoire des 
habiletés de niveau élémentaire; 6) introduction à la nutrition; 7) introduction à la 
gérontologie et à la gériatrie; 8) physiopathologie de l’adulte I; 9) pratique clinique 
I - soins à long terme; 10) pratique clinique II - soins à domicile, communautaire 
et santé mentale; 11) pratique clinique III - préceptorat et 12) pratique clinique-
soins hospitaliers. 

Milieux de travail: Les préposés aux soins peuvent travailler généralement auprès 
des résidents des établissements de soins de longue durée ainsi qu’auprès des 
patients des hôpitaux, des unités de soins en santé mentale, etc. 

Ordre ou registre professionnel : Aucun

1.4.2 Aide de maintien à domicile

Description et tâches : « L’aide de maintien à domicile fournit un service 
important aux personnes et aux familles qui ont besoin d’une aide temporaire 
ou prolongée durant une période d’incapacité, de convalescences ou de crise 
familiale ». 

Études et formations préalables : À domicile, aucun diplôme n’est exigé. Les 
organismes et les agences à domicile demandent seulement le diplôme d’études 
secondaires et le certificat cardio-secours. 

http://www.collegeacadieipe.ca/index.php/fr/formation-collegiale/prepose-aux-soins
http://www.collegeacadieipe.ca/index.php/fr/formation-collegiale/prepose-aux-soins
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Milieux de travail: Les aides de maintien à domicile travaillent principalement 
dans des organismes et des agences privées. 

Ordre ou registre professionnel : Aucun 

1.5 Terre-Neuve-et-Labrador

1.5.1 Home Support Worker/ Personal Care Attendant

Description et tâches : « Faisant partie de l’équipe de soin, les Home Support 
Workers/Personal Care Attendants sont responsables d’aider les clients dans tous 
les aspects de leur vie quotidienne sur les plans physique, spirituel et psychosocial. 
Ces travailleurs possèdent des connaissances pour travailler avec plusieurs 
clientèles : les enfants, les adultes et les personnes âgées » (traduction libre). 
« Ces travailleurs de la santé sont en mesure de communiquer avec des clients, des 
résidents, des familles et d’autres membres de l’équipe soignante. Ils permettent 
d’établir un environnement sécuritaire pour les clients » (traduction libre). http://
www.cna.nl.ca/programs-courses/Show-Program-Details.aspx?program=131  

Études et formations préalables : Un programme (HSW/PCA program) de 
30 semaines est offert pour pratiquer ce métier. Pour être admissible à cette 
formation, la personne doit avoir un diplôme d’études secondaires ou l’équivalent.

Contenu de la formation : 1) introduction aux concepts; 2) communication et 
documentation; 3) le personnel soignant; 4) les techniques de base; 5) pratique 
I; 6) biologie et maladies; 7) développement humain; 8) la santé mentale et les 
facteurs sociaux; 9) la nutrition et la pharmacologie; 10) les populations; 11) 
pratique II et 12) le mentorat (traduction libre).  http://www.cna.nl.ca/programs-
courses/Show-Program-Details.aspx?program=131  

Milieux de travail :  Les Home support workers peuvent travailler dans les 
hôpitaux, dans les centres d’hébergement, dans des organismes ou des agences 
de santé. 

Ordre ou registre professionnel : Aucun

Commentaires : Ce titre permet de pratiquer en institution et à domicile.

1.6 Ontario

1.6.1 Préposé aux services de soutien à la personne (PSP)/Personal 
Support Worker

Description et tâches : « Les préposé aux services de soutien à la personne sont 
amenés à donner des soins d’hygiène, à préparer des repas et à administrer 
une partie des médicaments aux clients, à domicile ou en établissement. Ces 
travailleurs de la santé possèdent des connaissances et des compétences sur : 
l’administration des médicaments, l’entretien ménager, une gestion des familles 
des clients, l’alimentation, la mobilité des clients, les soins palliatifs et les soins 
d’hygiène et personnels ». (traduction libre) http://www.durhamcollege.ca/
programs/personal-support-worker 

http://www.cna.nl.ca/programs-courses/Show-Program-Details.aspx?program=131
http://www.cna.nl.ca/programs-courses/Show-Program-Details.aspx?program=131
http://www.cna.nl.ca/programs-courses/Show-Program-Details.aspx?program=131
http://www.cna.nl.ca/programs-courses/Show-Program-Details.aspx?program=131
http://www.durhamcollege.ca/programs/personal-support-worker
http://www.durhamcollege.ca/programs/personal-support-worker
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Études et formations préalables : Plusieurs collèges en Ontario offrent la 
formation pour pratiquer ce métier. La formation est d’une durée d’environ un 
an. Tous les collèges demandent le diplôme d’études secondaires pour s’inscrire 
à la formation ou être âgé de 21 ans et plus (Mature Student Status). Il est aussi 
recommandé d’avoir fait son cours de biologie en 12e année.    

Contenu de la formation : 1) anatomie et physiologie; 2) communication et bon service 
à la clientèle; 3) les défis liés aux problèmes de santé mentale; 4) pratique; 5)  les 
valeurs et fondements des établissements de santé; 6) la prévention; 7) laboratoire 
pratique I; 8) pharmacologie; 9) les soins de longue durée; 10) la communauté de 
pratique; 11) les défis en santé et l’aide particulier; 12) le travail d’équipe/ le travail 
professionnel; 13) laboratoire pratique II et 14) les soins palliatifs (traduction libre). 
http://www.durhamcollege.ca/programs/personal-support-worker 

Milieux de travail : Les préposé aux services de soutien à la personne œuvrent 
essentiellement dans des services communautaires pour le soutien à domicile, 
des agences de santé, les hôpitaux et les centres d’hébergement. 

Ordre ou registre professionnel : Jusqu’en mars 2016, le gouvernement ontarien 
finançait un registre volontaire des préposés aux services de soutien à la personne, 
appelé Ontario Personal Support Workers Registry. Les préposés aux services 
de soutien à la personne pouvaient s’y inscrire moyennant la transmission des 
informations suivantes: coordonnées, lettre de l’employeur, la formation reçue et 
les expériences d’emploi. Les employeurs et la population pouvaient consulter le 
registre afin de vérifier les compétences de la personne avant l’embauche. À sa 
fermeture, le registre comptait 35 000 inscriptions.

Commentaires : Ce titre permet de pratiquer en institution et à domicile.

1.7 Manitoba

1.7.1 Health Care Aide

Description et tâches : Le programme Health Care Aide du Collège Red River 
décrit ce métier de la manière suivante : « ce programme permet de développer 
des compétences essentielles pour être un Health care aide. Il devra apprendre à 
travailler avec les infirmières, mais surtout avec les clients, des clients de l’hôpital, 
dans un centre de longue durée ou encore avec des clients à domicile. Ces 
travailleurs de la santé sont là pour aider physiquement, émotionnellement et 
socialement les clients, et ce, dans leur vie quotidienne. Ce programme permettra 
aux étudiants d’apprendre les exigences et les responsabilités entourant leur 
métier ». (traduction libre) http://me.rrc.mb.ca/Catalogue/ProgramInfo.aspx?R
egionCode=WPG&ProgCode=HEACF-CT   

Études et formations préalables : Pour pratiquer ce métier, il faut avoir un 
diplôme du programme Health Care Aide. Cette formation se donne dans 
plusieurs collèges du Manitoba. Elle est d’une durée de 20 semaines. Pour être 
admis à la formation, l’étudiant doit avoir terminé ses études secondaires. http://
me.rrc.mb.ca/Catalogue/ProgramInfo.aspx?ProgCode=HEACF-CT&DescriptionTy
pe=13&RegionCode=WPG 

http://www.durhamcollege.ca/programs/personal-support-worker
http://me.rrc.mb.ca/Catalogue/ProgramInfo.aspx?RegionCode=WPG&ProgCode=HEACF-CT
http://me.rrc.mb.ca/Catalogue/ProgramInfo.aspx?RegionCode=WPG&ProgCode=HEACF-CT
http://me.rrc.mb.ca/Catalogue/ProgramInfo.aspx?ProgCode=HEACF-CT&DescriptionType=13&RegionCode=WPG
http://me.rrc.mb.ca/Catalogue/ProgramInfo.aspx?ProgCode=HEACF-CT&DescriptionType=13&RegionCode=WPG
http://me.rrc.mb.ca/Catalogue/ProgramInfo.aspx?ProgCode=HEACF-CT&DescriptionType=13&RegionCode=WPG
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Contenu de la formation : 1) activités I - la vie quotidienne; 2) activités II - la 
vie quotidienne; 3) introduction à la gérontologie; 4) les soins à domicile; 5) le 
développement de l’humain; 6) les soins de longue durée; 7) les relations 
interpersonnelles; 8) les mesures de sécurité dans les soins; 9) les soins en 
clinique et 10) programme d’intervention lors d’une crise (traduction libre). 
http://me.rrc.mb.ca/Catalogue/CourseDescriptions.aspx?ProgCode=HEACF-
CT&RegionCode=WPG 

Milieux de travail : Ces travailleurs œuvrent dans des hôpitaux, des centres de 
soins de longue durée, des organismes et des agences de soins, des services de 
soutien à domicile. 

Ordre ou registre professionnel : Aucun ordre professionnel officiel ni de registre 
n’existe. Toutefois, une association, The Manitoba Association Of Medical 
Assistants a été mise sur pied. Les Health Care Aides peuvent s’inscrire pour 
recevoir du soutien et avoir la chance de participer à différentes activités, ateliers, 
etc. Cela permet de discuter avec d’autres aidants professionnels et ainsi pouvoir 
former un groupe d’appui. http://manitobaassociationofmedicalassistants.com/
bom.html 

Commentaires : Ce titre permet de pratiquer en institution et à domicile.

1.8 Saskatchewan

1.8.1 Continuing Care Assistant

Description et tâches : « Un Continuing Care Assistant travaille auprès des 
clients soit dans des soins de longue durée, des soins à domicile ou à l’hôpital. 
Ce travailleur de la santé aide à la mobilité des clients, aux soins personnels, 
pour donner les repas et les médicaments. It’s a face-to-face, people-focused 
job ».« Ces travailleurs de la santé sont les yeux et les oreilles des plus vulnérables. 
Ils doivent être attentif aux changements des clients, car ce sont eux les plus 
proches des clients » (traduction libre).  http://saskpolytech.ca/programs-and-
courses/programs/Continuing-Care-Assistant.aspx  

Études et formations préalables : Pour pratiquer ce métier, il faut obtenir le 
diplôme du programme Continuing Care Assistant qui se donne dans plusieurs 
collèges en Saskatchewan. Cette formation est d’une durée de 30 semaines. Pour 
être admissible à la formation, la personne devra avoir complété le Grade 12, 
l’équivalent des études secondaires. 

Contenu de la formation : 1) anatomie; 2) les soins cliniques I; 3) la communication 
interpersonnelle; 4) la démence et les comportements; 5) l’alimentation I; 6) 
les déplacements et la mobilité; 7) observation, transmission des observations; 
8) sécurité et environnement; 9) les soins personnels; 10) les compétences 
personnelles; 11) les besoins particuliers I; 12) les soins cliniques II; 13) les soins 
cliniques à la maison III; 14) compétences des aides; 15) la démence et la famille; 
16) le développement humain; 17) la nutrition; 18) la fin de vie et les soins; 19) 
assister avec des procédures spéciales et 20) les besoins particuliers II (traduction 
libre). http://saskpolytech.ca/programs-and-courses/programs/Continuing-
Care-Assistant.aspx 

http://me.rrc.mb.ca/Catalogue/CourseDescriptions.aspx?ProgCode=HEACF-CT&RegionCode=WPG
http://me.rrc.mb.ca/Catalogue/CourseDescriptions.aspx?ProgCode=HEACF-CT&RegionCode=WPG
http://manitobaassociationofmedicalassistants.com/bom.html
http://manitobaassociationofmedicalassistants.com/bom.html
http://saskpolytech.ca/programs-and-courses/programs/Continuing-Care-Assistant.aspx
http://saskpolytech.ca/programs-and-courses/programs/Continuing-Care-Assistant.aspx
http://saskpolytech.ca/programs-and-courses/programs/Continuing-Care-Assistant.aspx
http://saskpolytech.ca/programs-and-courses/programs/Continuing-Care-Assistant.aspx
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Milieux de travail : Les personnes qui suivent cette formation peuvent travailler 
autant dans le public que dans le privé. Elles peuvent travailler dans les hôpitaux, 
dans des centres de soins de longue durée, des maisons de soins privées, des 
organismes de soutien à domicile. http://saskpolytech.ca/programs-and-courses/
programs/Continuing-Care-Assistant.aspx 

Ordre ou registre professionnel : Aucun 

Commentaires : Ce titre permet de pratiquer en institution et à domicile. 

1.9 Alberta

1.9.1 Health Care Aide

Description et tâches : Les descriptions de ce métier sont généralement 
très brèves sur les sites web, même sur les sites des collèges qui décrivent le 
programme. « Un Health Care Aide (HCA) est une personne qui prend soin des 
gens et qui aime aider les autres. Ces travailleurs de la santé aident à donner des 
soins aux clients qui ont besoin d’assistance » (traduction libre).  http://www.
keyano.ca/Academics/Programs/HealthCareAide 

Études et formations préalables : Pour pratiquer ce métier en Alberta, la personne 
doit posséder un diplôme du programme Health Care Aide. Les employeurs 
exigent le diplôme. Cette formation se donne dans plusieurs collèges publics et 
privés. Elle est d’une durée d’environ 20 semaines. La personne admissible à cette 
formation doit avoir au minimum 18 ans et doit passer un test d’anglais.  http://
www.keyano.ca/Academics/Programs/HealthCareAide/CareerOpportunities 

Contenu de la formation : 1) le travail d’un aidant en soins; 2) la communication 
dans un environnement de services de santé; 3) la structure et les fonctions du 
corps humain; 4) les prestations de soins et le confort; 5) répondre aux besoins de 
soins complexes; 6) la médication; 7) les activités particulières pour une clientèle 
variée et 8) la pratique (traduction libre).  http ://www.keyano.ca/Academics/
Programs/HealthCareAide 

Milieux de travail : Les Health care aides travaillent dans les hôpitaux, dans les 
maisons de soins ou chez des clients à domicile. 

Ordre ou registre professionnel : Il n’y a pas d’ordre professionnel, mais il existe 
une association, l’Alberta Continuing Care Association, une organisation sans but 
lucratif qui représente les aidants professionnels.  http://www.ab-cca.ca/ 

1.10 Colombie-Britannique

1.10.1 Health Care Assistant

Description et tâches : « Le Health Care Assistant travaille auprès des personnes 
âgées, des personnes en fin de vie ou des personnes aux prises avec une 
problématique de santé mentale. Ces travailleurs de la santé assistent les clients 
dans leurs soins personnels et les aident dans leur vie quotidienne. Ils doivent 

http://saskpolytech.ca/programs-and-courses/programs/Continuing-Care-Assistant.aspx
http://saskpolytech.ca/programs-and-courses/programs/Continuing-Care-Assistant.aspx
http://www.keyano.ca/Academics/Programs/HealthCareAide
http://www.keyano.ca/Academics/Programs/HealthCareAide
http://www.keyano.ca/Academics/Programs/HealthCareAide/CareerOpportunities
http://www.keyano.ca/Academics/Programs/HealthCareAide/CareerOpportunities
http://www.keyano.ca/Academics/Programs/HealthCareAide
http://www.keyano.ca/Academics/Programs/HealthCareAide
http://www.ab-cca.ca/


NUMÉRO 10
AOÛT 2016

18

travailler autant de jour, de soir que de nuit » (traduction libre). Les descriptions 
sur les sites qui offrent la formation sont très courtes.   http://camosun.ca/learn/
programs/health-care-assistant/index.html 

Études et formations préalables : Pour pratiquer ce métier, la personne doit 
avoir un diplôme du programme Health Care Assistant qui se donne dans 
plusieurs collèges en Colombie-Britannique. Par exemple, au collège Camosun, 
le programme est offert à temps plein (durée d’environ 29 semaines) et à temps 
partiel (durée d’environ 44 semaines). La personne admissible à cette formation 
doit avoir au minimum 18 ans et doit passer un test d’anglais. De plus, pour 
pratiquer dans un établissement de santé public ou privé, une fois le diplôme 
obtenu, l’inscription au registre des Health Care Assistants est obligatoire.  http://
camosun.ca/learn/programs/health-care-assistant/how-to-apply/index.html 

Contenu de la formation : 1) les concepts de la pratique; 2) introduction à la 
pratique; 3) les communications interpersonnelles; 4) les habitudes de vie et les 
choix; 5) les soins et les défis; 6) les soins et les défis avec une clientèle atteinte 
de démence; 7) les connaissances des soins personnels I; 8) les connaissances des 
soins personnels II; 9) clinique I; 10) la communauté de pratique; 11) clinique II et 
12) les stages (traduction libre).  http://camosun.ca/learn/programs/health-care-
assistant/index.html 

Milieux de travail: Les Health care assistant travaillent dans les hôpitaux, les 
centres de soins de longue durée, les organismes communautaires ou en soins 
à domicile. 

Ordre ou registre professionnel : Il existe un ordre professionnel officiel, BC Care 
Aide & Community Health Worker Registry. Cet ordre assure une uniformisation 
de la pratique en évaluant les programmes d’étude en Health Care Assistant 
(HCA). Il s’assure que ces programmes suivent le curriculum provincial, qui 
établit un standard d’éducation permettant de former des travailleurs de la santé 
compétents. Pour pouvoir pratiquer, il est obligatoire de s’enregistrer et pour ce 
faire, il faut avoir obtenu un diplôme émis par les établissements d’éducation 
recommandés.  http://www.cachwr.bc.ca/Home.aspx 

Commentaires : Ce titre permet de pratiquer en établissement et à domicile. Il 
est également important de noter que dans plusieurs collèges de cette province, 
le programme Health Care Assistant offre aux autochtones désirant pratiquer ce 
métier un programme adapté, c’est-à-dire il offre des cours complémentaires sur 
l’apprentissage de la langue anglaise spécifique aux expressions qu’ils devront 
utiliser dans le milieu de travail. http://camosun.ca/learn/programs/health-care-
assistant/what-youll-learn/index.html

http://camosun.ca/learn/programs/health-care-assistant/index.html
http://camosun.ca/learn/programs/health-care-assistant/index.html
http://camosun.ca/learn/programs/health-care-assistant/how-to-apply/index.html
http://camosun.ca/learn/programs/health-care-assistant/how-to-apply/index.html
http://camosun.ca/learn/programs/health-care-assistant/index.html
http://camosun.ca/learn/programs/health-care-assistant/index.html
http://www.cachwr.bc.ca/Home.aspx
http://camosun.ca/learn/programs/health-care-assistant/what-youll-learn/index.html
http://camosun.ca/learn/programs/health-care-assistant/what-youll-learn/index.html
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2. Une comparaison internationale du 
métier de préposés aux bénéficiaires et 
d’auxiliaires en santé et services sociaux

La synthèse

→ Pour ce qui est des États-Unis, les Certified Nursing Assistant (CNA), pour 
pratiquer ce métier, doivent avoir complété le programme CNA dans un collège 
reconnu et doivent réussir avec succès l’examen du National Nurse Aide 
Assessment Program (NNAAP). La réussite de cet examen permet de s’inscrire au 
Nurse Aide Registry. Tous les États sans exception possèdent leur propre registre 
qui permet d’établir une normalisation de la formation et des compétences des 
CNA. Dans chaque État, les employeurs se réfèrent au registre afin de vérifier si 
le candidat a rempli les exigences de l’État. Sans ces exigences, la personne ne 
peut pas pratiquer le métier. Il est intéressant de noter que dans tous les États, 
les CNA s’occupent des soins d’hygiène, de l’alimentation, des déplacements, en 
plus de prendre la température, le pouls, etc. Toutefois, ils ne distribuent pas les 
médicaments. 

→ En France, les aides-soignants doivent avoir obtenu le diplôme d’État d’aide-
soignant (DEAS) pour pratiquer ce métier. Le diplôme peut être aussi obtenu par 
une validation des acquis de l’expérience. Après trois ans de pratique comme aide-
soignant, la personne a la possibilité de se présenter aux épreuves de sélection 
pour suivre la formation en soins infirmiers. Les aides-soignants effectuent 
seulement des tâches d’hygiène, de confort et d’alimentation ; ils ne distribuent 
aucun médicament. 

→ Sous la même appellation qu’en France, les aides-soignants en Belgique doivent 
également suivre une formation afin d’obtenir une attestation permettant de 
travailler. L’attestation est exigée afin de pouvoir être enregistré comme aide-
soignant au ministère fédéral. Il n’existe pas d’ordre professionnel, mais les aides-
soignants doivent s’enregistrer auprès du gouvernement pour pratiquer le métier. 
Au niveau des tâches, ils effectuent les soins d’hygiène, l’alimentation, la prise de 
température et de pouls, mais ne distribuent pas les médicaments. Les informations 
recensées entourant la Belgique sont très limitées en raison du faible nombre de 
sites internet en français ; le site le plus intéressant est en flamand. 

→ Contrairement à la France et la Belgique, en Suisse, les aides en soins 
et accompagnement des ainés, en plus d’effectuer des soins d’hygiène et 
d’alimentation, distribuent les médicaments. La formation est obligatoire. Elle 
permet l’obtention d’une attestation fédérale professionnelle « Aide en soins et 
accompagnement AFP ». Cette formation s’offre sous deux formes, soit la formation 
classique en milieu scolaire, ou la formation duale, qui est la seule offerte en Suisse 
alémanique, et qui consiste en un contrat d’apprentissage avec une entreprise, où 
le travail sera accompagné d’au moins une journée d’étude par semaine. Pour les 
adultes, deux options se présentent : 1) l’accès au titre pour les adultes ayant cinq 
ans d’expérience professionnelle, dont deux dans le domaine d’activité des aides 
en soins et accompagnement AFP et 2) la validation des acquis. 
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→ Enfin, au Royaume-Uni (Healthcare Assistant) et en Australie (Assistant in 
nursing), aucune formation n’est requise pour pratiquer ce métier. La formation 
des employés se fait directement sur le plancher, où les nouveaux seront des 
apprentis durant quelques semaines pour apprendre les différentes tâches 
d’hygiène, de confort, de prise de médicament et même jusqu’à effectuer des 
tests sanguins dans certains départements.     

2.1 États-Unis

2.1.1 Certified Nursing Assistant

Description et tâches : Sous la supervision des infirmières et de l’équipe soignante, 
les Certified Nursing Assistant (CNA) répondent aux cloches des patients, livrent 
des messages, servent les repas, font les lits et aident pour l’alimentation, 
l’habillement et les bains. Ils peuvent donner aussi des soins de la peau, prendre 
la température, le pouls et la respiration, ainsi que d’aider les patients à marcher 
et à les sortir et les mettre au lit (traduction libre). http://www.labor.ny.gov/stats/
olcny/certified-nurse-aide.shtm   

Études et formations préalables : Partout aux États-Unis (dans les 52 États), 
une certification est demandée pour pratiquer le métier de CNA. Après avoir 
complété le programme CNA dans un collège reconnu, la personne doit passer 
avec succès l’examen du National Nurse Aide Assessment Program (NNAAP) pour 
faire partie du registre Nurse Aide Registry qui existe dans chacun des États. Pour 
suivre le programme CNA aux États-Unis, la personne doit avoir au minimum 18 
ans et plus et doit avoir terminé sa formation secondaire. Cela varie d’un État à 
l’autre, mais le programme CNA est d’une durée d’environ 6 à 12 semaines, 7 
heures par jour et 5 jours par semaine (traduction libre). http://bestcnaclasses.
org/programs    

Contenu de la formation : À la suite de vérification sur les sites web de plusieurs 
collèges dans différents États, la formation obligatoire est très peu décrite, 
c’est pourquoi nous présentons plutôt le contenu de l’examen que les CNA 
doivent passer pour être inscrits au registre. La première partie de l’examen est 
une partie écrite sur des questions générales relatives au métier. La partie la 
plus longue est de nature pratique où les CNA doivent répondre à des mises 
en situation sur les tâches suivantes : 1) le lavage des mains; 2) appliquer des 
bas collants jusqu’aux genoux; 3) utiliser une ceinture de transfert; 4) utiliser 
une bassine de lit; 5) connaître les techniques pour laver les dents; 6) calculer 
et enregistrer le pouls; 7) calculer et enregistrer la respiration; 8) manipuler les 
jaquettes et les gants de protection; 9) habiller les patients; 10) alimenter des 
patients qui ne peuvent pas s’alimenter; 11) donner des bains aux lits; 12) faire un 
lit; 13) mesurer et enregistrer la pression sanguine; 14) mesurer et enregistrer un 
débit urinaire; 15) mesurer et enregistrer le poids d’un patient; 16) connaître des 
exercices de mouvement pour le genou et la cheville; 17) connaître des exercices 
de mouvement pour l’épaule; 18) positionner le patient sur le côté; 19)  fournir 
des soins cathéter pour une clientèle féminine; 20) fournir des soins des ongles; 
21) l’alimentation; 22) fournir des soins de bouche et 23) transférer du lit à une 
chaise un patient (traduction libre).  http://www.cnatips.com/cna-test.php 

http://www.labor.ny.gov/stats/olcny/certified-nurse-aide.shtm
http://www.labor.ny.gov/stats/olcny/certified-nurse-aide.shtm
http://bestcnaclasses.org/programs
http://bestcnaclasses.org/programs
http://www.cnatips.com/cna-test.php
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Milieux de travail: Détenir la certification CNA permet de travailler dans différents 
endroits : dans les hôpitaux, à domicile, dans des centres de soins de longue durée, 
dans des centres de réadaptation, etc.  http://www.cnatips.com/cna-job.php 

Ordre ou registre professionnel : Chaque État possède un Nurse Aide Registry qui 
établit un standard au niveau de la formation des CNA, évalue les compétences 
et ainsi assure la qualité des soins. Dans chaque État, les employeurs utilisent 
le registre afin de vérifier si le candidat a rempli les exigences en matière de 
formation. Tous les CNA du registre sont encouragés à maintenir et actualiser leur 
statut entre autres pour mettre à jour leur adresse et leur numéro de téléphone. 
http://www.cnatips.com/nurse-aide-registry.php 

Commentaires : Les CNA peuvent travailler autant en établissement qu’à domicile.  

2.2 France

2.2.1 Aide-soignant

Description et tâches : « Intégré à une équipe de soins, l’aide-soignant assiste 
l’infirmier dans les activités quotidiennes de soins. Il contribue au bien-être 
des malades, en les accompagnant dans tous les gestes de la vie quotidienne 
et en aidant au maintien de leur autonomie. En collaboration avec l’infirmier, 
l’aide-soignant assure auprès des patients des soins d’hygiène et de confort : 
toilette, repas, lits, accueil, installation et transfert des patients. Il transmet ses 
observations par écrit et par oral pour assurer la continuité des soins. Il participe 
à la réalisation d’animations à destination des personnes admises dans des 
centres de soins et de rééducation. L’aide-soignant peut être amené à travailler 
la nuit, la fin de semaine et les jours fériés. » http://www.sante.gouv.fr/aide-
soignant,10825.html  

Études et formations préalables : Pour pratiquer ce métier, il faut un diplôme 
d’État d’aide-soignant (DEAS). La formation est d’une durée de 10 mois et toute 
personne ayant 17 ans et plus peut s’inscrire sans condition. Le diplôme peut 
aussi être obtenu par une validation des acquis de l’expérience (VAE). Ainsi, 
« toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis 
de son expérience, notamment professionnelle, en vue de l’acquisition d’un 
diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification ». 
La personne peut alors justifier ces compétences professionnelles acquises dans 
l’exercice d’une activité salariée ou bénévole en rapport direct avec le contenu du 
diplôme. Après trois ans d’expérience, elle peut aussi se présenter aux épreuves 
de sélection pour l’entrée dans un institut de formation en soins infirmiers. http://
www.sante.gouv.fr/aide-soignant,10825.html   

Contenu de la formation: La formation est découpée en huit modules : 
1) accompagnement d’une personne dans les activités de la vie quotidienne; 
2) état clinique d’une personne; 3) soins; 4) ergonomie; 5) relation-
communication; 6) hygiène des locaux hospitaliers; 7) transmission des 
informations et 8) organisation du travail. http://www.aide-soignant.com/article/
etudes/presentation/as/la-formation 

http://www.cnatips.com/cna-job.php
http://www.cnatips.com/nurse-aide-registry.php
http://www.sante.gouv.fr/aide-soignant,10825.html
http://www.sante.gouv.fr/aide-soignant,10825.html
http://www.sante.gouv.fr/aide-soignant,10825.html
http://www.sante.gouv.fr/aide-soignant,10825.html
http://www.aide-soignant.com/article/etudes/presentation/as/la-formation
http://www.aide-soignant.com/article/etudes/presentation/as/la-formation
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Milieux de travail: Les aides-soignants peuvent travailler à l’hôpital, en clinique 
et à domicile. L’aide-soignant diplômé a aussi la possibilité de changer de 
fonction et de travailler auprès des enfants en passant le diplôme d’auxiliaire de 
puériculture, chargé de l’hygiène, du confort et de l’alimentation des enfants. Il 
peut exercer une fonction d’assistant de soins en gérontologie après avoir suivi 
une formation continue obligatoire. Plusieurs passerelles sont donc possibles. 
http://www.sante.gouv.fr/aide-soignant,10825.html  

Ordre ou registre professionnel : Il n’existe pas d’ordre professionnel, mais 
plusieurs associations et groupes d’études existent. Il y a la Fédération nationale 
des associations d’aides-soignants (FNAAS), le Groupement d’études, de 
recherches et d’actions pour la formation aide-soignante (GERACFAS) et l’Union 
française des aides-soignantes (UFAS). http://www.infirmiers.com/ressources-
infirmieres/nos-collegues/les-associations-aides-soignants.html

Commentaires : Cette formation permet de travailler en établissement et à 
domicile.

2.3 Suisse (francophone)

2.3.1 Aide en soins et accompagnement

Description et tâches : « L’aide en soins et accompagnement (ASA) en 
établissements médico-sociaux (EMS), au sein de l’équipe interdisciplinaire et de 
son unité, participe en première ligne à la prise en charge globale du résident en lui 
apportant un soutien constant dans le quotidien depuis son arrivée en EMS jusqu’à 
son départ ou sa mort. L’ASA apporte un soutien dans les soins de santé et les 
soins corporels. Il encadre et accompagne les résidents dans leur vie quotidienne. Il 
apporte son assistance dans les activités d’intendance et de logistique. Il doit aussi 
respecter et appliquer les règles d’hygiène et de sécurité. L’aide participe aussi aux 
activités d’animation et collabore avec l’organisation. Enfin, il suit les instructions 
du personnel soignant et veille à la prise de médicaments ». http://www.fegems.
ch/metiers/aide-en-soins-et-accompagnement-asa/?pdf=true, http://www.
fegems.ch/content/files/asa_descriptif_version_web.pdf  

Études et formations préalables : La formation habituelle est d’une durée de 2 
ans, et permet l’obtention d’une attestation fédérale professionnelle « Aide en 
soins et accompagnement AFP ». Cette formation s’offre sous deux formes, soit 
la formation classique en milieu scolaire, ou la formation duale, qui est la seule 
offerte en Suisse alémanique, et qui consiste en un contrat d’apprentissage avec 
une entreprise, où le travail sera accompagné d’au moins une journée d’étude 
par semaine. Pour les adultes, deux options se présentent : 1) l’accès au titre pour 
les adultes ayant 5 ans d’expérience professionnelle, dont 2 dans le domaine 
d’activité des aides en soins et accompagnement AFP ; 2) la validation des acquis.  
http://savoirsocial.ch/formation-initiale-daide-en-soins-et-accompagnement/
eleves-et-personnes-interessees/formation/

Contenu de la formation : Aucun contenu des formations n’est disponible sur le web. 

Milieux de travail: Les aides en soins et accompagnement peuvent œuvrer dans 
des hôpitaux, des maisons ou des lieux de vie. 

http://www.sante.gouv.fr/aide-soignant,10825.html
http://www.infirmiers.com/ressources-infirmieres/nos-collegues/les-associations-aides-soignants.html
http://www.infirmiers.com/ressources-infirmieres/nos-collegues/les-associations-aides-soignants.html
http://www.fegems.ch/metiers/aide-en-soins-et-accompagnement-asa/?pdf=true
http://www.fegems.ch/metiers/aide-en-soins-et-accompagnement-asa/?pdf=true
http://www.fegems.ch/content/files/asa_descriptif_version_web.pdf
http://www.fegems.ch/content/files/asa_descriptif_version_web.pdf
http://savoirsocial.ch/formation-initiale-daide-en-soins-et-accompagnement/eleves-et-personnes-interessees/formation/
http://savoirsocial.ch/formation-initiale-daide-en-soins-et-accompagnement/eleves-et-personnes-interessees/formation/
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Ordre ou registre professionnel : Aucun ordre professionnel officiel. Toutefois, il y 
a une Fédération genevoise des établissements médico-sociaux à but non lucratif 
qui regroupe 45 établissements de santé membre. Leur mission est d’appuyer 
leurs membres dans leur mission au service des personnes âgées. http://www.
fegems.ch/presentation/ 

Commentaires : Cette formation permet de travailler en établissement et à 
domicile.

2.4 Belgique (Wallonie)

2.4.1 Aide-soignant

Description et tâches : « L’aide-soignant(e) chargé(e) de tous les soins d’hygiène 
à donner aux malades, apporte sa contribution aux soins infirmiers : pesées, 
températures, prise de pouls… : elle est donc la collaboratrice n°1 de l’infirmière. 
Elle est aussi souvent sollicitée de la part de l’équipe médicale pour connaître 
le moral de ses patients. Elle doit être généreuse, avoir le sens de l’effort et du 
dévouement et aimer les contacts humains ». http://www.aide-soignant.be/
conditions/definition-aide-soignante/  

Études et formations préalables : Une formation d’un an (soit 640 heures de 
cours + 660 heures de stage) est requise afin d’obtenir une attestation permettant 
de travailler comme aide-soignant. L’attestation est exigée afin de pouvoir être 
enregistré au ministère fédéral comme aide-soignant. Il est interdit de travailler 
sans être enregistré. 

Contenu de la formation: Aucun contenu des formations n’est disponible sur le web.

Milieux de travail: L’aide-soignant peut travailler dans les maisons de repos et 
des soins, les hôpitaux et à domicile.

Ordre ou registre professionnel : Il n’existe pas d’ordre professionnel, mais les 
aides-soignants doivent s’enregistrer auprès du gouvernement fédéral.

2.5 Royaume-Uni

2.5.1 Healthcare Assistant

Description et tâches : « Le travail des Healthcare Assistant dépend de l’endroit 
où ils travaillent. En général, ils vont : nettoyer et habiller les patients, servir 
les repas et nourrir les patients, aider les patients à se déplacer, faire les lits, 
parler aux patients et les rendre confortable, faire la toilette des patients, et 
surveiller la condition des patients (température, pouls, respiration). Ils peuvent 
aussi travailler dans des centres de santé et de chirurgie générale où ils ont à 
stériliser des équipements, faire passer des tests de santé, approvisionner les 
salles de consultation, prendre des échantillons sanguins et faire la promotion 
et l’éducation à la santé » (traduction libre).  https://www.healthcareers.nhs.uk/
explore-roles/clinical-support-staff/healthcare-assistant 

http://www.fegems.ch/presentation/
http://www.fegems.ch/presentation/
http://www.aide-soignant.be/conditions/definition-aide-soignante/
http://www.aide-soignant.be/conditions/definition-aide-soignante/
https://www.healthcareers.nhs.uk/explore-roles/clinical-support-staff/healthcare-assistant
https://www.healthcareers.nhs.uk/explore-roles/clinical-support-staff/healthcare-assistant
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Études et formations préalables : « Il n’y a aucun prérequis pour faire ce travail, 
mais les établissements de santé recherchent en général des employés ayant de 
l’expérience dans ce milieu. Pour obtenir cette expérience, il est possible d’avoir 
un poste d’apprenti dans un établissement de santé qui permet d’obtenir certains 
certificats » (traduction libre). https://www.healthcareers.nhs.uk/explore-roles/
clinical-support-staff/healthcare-assistant  

Contenu de la formation: Aucun

Milieux de travail: Le travail des Healthcare assistant s’effectue dans les hôpitaux 
et les milieux communautaires. 

Ordre ou registre professionnel : Aucun 

2.6 Australie

2.6.1 Assistant in nursing

Description et tâches : « Les assistant in nursing s’occupent des soins et du 
traitement des personnes âgées, des patients atteints de maladie mentale, et des 
handicapés. Ils assistent donc les infirmières et les médecins dans le traitement 
des patients. Ils aident les patients en répondant à leurs demandes pour 
assurer leur confort et minimiser leur douleur. Ils doivent aussi collaborer avec 
les infirmières afin d’établir un plan de soins tenant compte des circonstances 
individuelles de chaque patient. Autrement, ils aident les patients dans leurs 
activités quotidiennes (manger, se laver, etc.), ils nettoient et stérilisent leurs 
chambres » (traduction libre).  https://www.open.edu.au/careers/healthcare-
medical-pharmaceuticals/assistants-in-nursing 

Études et formations préalables : Il n’y a aucun prérequis pour faire ce travail, 
mais les établissements de santé recherchent en général des employés ayant 
de l’expérience dans ce milieu. De nombreuses opportunités de formation au 
travail existent afin de former les employés, mais aucune formation scolaire n’est 
offerte.

Contenu de la formation: Aucune formation n’est exigée.

Milieux de travail: Les assistant in nursing peuvent travailler dans les hôpitaux, 
les soins de longue durée, à domicile.

Ordre ou registre professionnel : Aucun

https://www.healthcareers.nhs.uk/explore-roles/clinical-support-staff/healthcare-assistant
https://www.healthcareers.nhs.uk/explore-roles/clinical-support-staff/healthcare-assistant
https://www.open.edu.au/careers/healthcare-medical-pharmaceuticals/assistants-in-nursing
https://www.open.edu.au/careers/healthcare-medical-pharmaceuticals/assistants-in-nursing
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Ce rapport présente un portrait sommaire du métier de préposé aux bénéficiaires 
en hébergement et à domicile dans différentes provinces canadiennes et pays 
« industrialisés ». Il permet de comparer ce métier selon différents indicateurs 
(description du métier et des tâches, études et formations nécessaires pour 
intégrer le métier, contenu de la formation exigée, différents milieux de travail, 
existence d’un ordre ou d’un registre professionnel).

Que nous apprend cette comparaison ? Quatre points majeurs semblent ressortir :

• Peu de contextes provinciaux et nationaux divisent l’appellation 
« préposés » en « préposés en hébergement » et « préposés à domicile » 
dans le secteur public. Mis à part le Québec, l’Île du Prince Édouard et 
le Nouveau-Brunswick, les autres provinces et pays n’utilisent qu’une 
seule appellation de préposés, qui peuvent aussi bien travailler dans 
une structure hospitalière, gériatrique, etc. ou à domicile / dans la 
communauté. 

• Concernant la description du métier et des tâches, les PaB et ASSS 
de l’ensemble des provinces et pays partagent une même mission 
commune, soit l’assistance à la personne. La différence majeure tient 
à la capacité de ces travailleurs d’intégrer dans leurs activités des soins 
médicaux de type soins infirmiers de base: Les PaB des États-Unis 
peuvent, par exemple, prendre la température des patients ou usagers, 
tout comme ceux de l’Ontario peuvent effectuer la distribution de 
médicaments. Mais ce n’est pas le cas, par exemple, en France.

• La possession d’un diplôme n’est pas obligatoire dans tous les contextes. 
En Australie ou Royaume-Uni, par exemple, il ne semble pas exister de 
formation formelle; de fait, les organisations de santé n’exigent pas de 
qualifications précises. Par contre, en France ou en Belgique, la possession 
d’un diplôme est obligatoire et les institutions de santé l’exigent. Au 
Québec, par contre, les organisations de santé exigent un personnel 
qualifié même si cette formation n’est pas légalement obligatoire.

• la Nouvelle-Écosse et la Colombie-Britannique se démarquent des 
autres provinces/pays par la mise en place d’un registre officiel qui 
recense toutes les personnes travaillant dans le métier. Aucun ordre 
professionnel dans aucun pays / provinces ne vient représenter les PaB, 
mais des associations existent, avec des missions diverses (comme en 
France ou au Québec).

Que nous apprend cette comparaison sur les PaB et ASSS au Québec ? 

• Le Québec est l’un des seuls territoires qui choisissent de distinguer par 
une appellation différente les PaB (qui travaillent dans un établissement 
de santé) et les ASSS (qui travaillent à domicile ou dans la communauté). 
Cette distinction pose question, puisque, même si l’environnement de 
travail n’est pas identique, la mission générale et les tâches globales 
sont comparables. Pourquoi ne pas choisir une seule appellation (ex : 
aide-soignante, comme en France ou en Belgique) qui ferait référence à 
la même pratique dans deux environnements de travail différents ?
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• Les organisations de santé au Québec font le choix d’exiger une formation 
spécifique pour intégrer les PaB et ASSS alors même que cette même 
formation n’est pas obligatoire légalement. Quelles sont les contraintes 
à rendre le diplôme de PaB et ASSS légalement obligatoire, dans une 
visée de reconnaître la valeur sociale et symbolique de ces métiers ? 

• Ce décalage entre la formation non obligatoire et l’exigence des 
organisations pose le problème de la professionnalisation du métier de 
PaB et ASSS. S’il n’existe d’ordre professionnel dans aucun pays ni province 
étudiée, des registres professionnels ou fédérations/associations 
peuvent permettre d’assurer certaines missions relatives au métier, 
telles qu’une défense des droits des PaB et ASSS, une contribution à la 
formation, ou une promotion du métier – très importante actuellement, 
dans un contexte de rareté de la main d’œuvre. Peut-on envisager un tel 
registre, fédération ou association avec des mandats larges permettant 
d’assurer ces responsabilités ?
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