
 

 

 

 

PROFIL DE CARRIÈRE 
 

Autre personnel technique en thérapie et en diagnostic: 

Le groupe « Autre personnel technique en thérapie et en diagnostic » comprend des 
travailleurs qui ne sont pas classés ailleurs et exécutent diverses tâches techniques en thérapie 
et en diagnostic. Certains d’entre eux aident les professionnels tels que les audiologistes, les 
orthophonistes, les ophtalmologistes, les physiothérapeutes et les ergothérapeutes. 

 

Information salariale: 

46,243.21$ est le salaire médian trouvé localement. 

22.23$/ heure est le salaire médian localement reporté. 

 

Les compétences fréquemment listées dans les offres d’emploi: 



 Communication orale et écrite 

 Esprit d’équipe 

 Marketing 

 Haute énergie 

 Aptitudes organisationnelles 

 Automotivation 

 Intégrité 

 Solides habiletés interpersonnelles 

 Résolution de problèmes 

 Dextérité manuelle 

 Souci du détail 

 Souci du service à la clientèle 

 Éthique de travail 

 Tenue de dossiers 

 Haute motivation 

 Amélioration de la qualité 

 Créativité 

 Soutien administratif 

 Travail autonome

 

 

Fonctions principales: 

Les praticiens en prothèses auditives examinent les patients d’âge adulte pour déterminer le 
degré de perte d’ouïe en se servant de techniques d’évaluation diagnostique et de tests 
électroacoustiques. Ils recommandent et remettent les appareils auditifs appropriés. Ils 
prennent l’empreinte de l’embout auriculaire du patient en vue de la fabrication de prothèses 
auditives. Ils posent et règlent les appareils auditifs et leur apportent des modifications 
mineures. Ils donnent aussi des conseils aux clients sur l’usage approprié, les soins et l’entretien 
de leurs prothèses auditives. Ils font subir des examens de suivi aux patients et rajustent leurs 
appareils. 

Sous la supervision des audiologistes, les techniciens en audiométrie font subir diverses 
épreuves, comme des tests de dépistage aux sons purs, des essais d’impédance et des mesures 
du niveau de bruit en se servant d’équipement comme des audiomètres et des sonomètres, 
afin de déterminer le seuil auditif des patients. Ils expliquent les procédures aux patients et 
consignent le résultat des tests. Ils surveillent, vérifient et étalonnent l’équipement auditif. Ils 
peuvent aussi prendre l’impression de l’embout auriculaire du patient, ainsi que poser et régler 
les prothèses auditives. 

Les aides-orthophonistes et assistants en troubles de la communication assistent les 
orthophonistes lors de l’évaluation des patients; exécutent des programmes de traitement, 
documentent les résultats et développent du matériel qui sera utilisé avec les patients, sous la 
supervision d’orthophonistes et d’audiologistes. Ils documentent les progrès des patients en 
réadaptation;  vérifient et entretiennent l’équipement et le matériel thérapeutique. 

Les assistants médicaux en ophtalmologie utilisent des instruments d’ophtalmologie pour 
examiner et mesurer afin d’aider les ophtalmologistes à déterminer l’acuité visuelle des 
patients et à enregistrer le résultat des examens.  Ils administrent des gouttes, des 
médicaments et des pommades ophtalmiques sous la direction d’un ophtalmologiste; 
nettoient et entretiennent les instruments et l’équipement utilisés lors des examens. Ils 
consignent les antécédents médicaux et ophtalmiques généraux des patients, et exécutent 
diverses tâches administratives. 



Les assistants en physiothérapie et les assistants en ergothérapie exécutent, sous la direction 
des ergothérapeutes ou des physiothérapeutes, des programmes de traitement comprenant 
de la thermothérapie, des tractions, de l’hydrothérapie et des techniques d’électrothérapie, 
dans le but de faire la réadaptation des personnes ayant des incapacités ou ayant subi des 
blessures, afin d’optimiser leur capacité à gérer leurs activités quotidiennes de façon 
indépendante. 

 

Les conditions de travail: 

Les travailleurs de ce groupe travaillent habituellement de 35 à 40 heures par semaine. Les 
heures de travail dépendent généralement des heures d’ouverture des cabinets de soins de 
santé. Par exemple, certains travailleurs peuvent devoir travailler le soir et la fin de semaine 
pour répondre aux besoins des patients, tandis que d’autres travaillent à temps partiel. Par 
exemple, certains travailleurs peuvent être tenus de travailler le soir et la fin de semaine pour 
répondre aux besoins des patients, tandis que d’autres travaillent à temps partiel. 

Les conditions de travail varient d’une personne à l’autre dans ce groupe, selon la profession en 
cause. Le travail des massothérapeutes et des techniciens en réadaptation physique peut être 
exigeant physiquement, car ces travailleurs utilisent leurs bras et leurs mains pour masser et 
restent debout pendant de longues périodes. Le travail est relativement léger et confortable, 
cependant, pour les assistants en communication, les assistants en audiométrie, les assistants 
en ophtalmologie et les praticiens en prothèses auditives. 

Les travailleurs de ces groupes sont de plus en plus obligés d’utiliser des ordinateurs. 

 

Cheminements de carrière: 

Dans la plupart des provinces, la formation pour assistants en physiothérapie et en 
ergothérapie est offerte conjointement dans les collèges communautaires. 

Les travailleurs de ce groupe travaillent dans des centres hospitaliers, des cliniques, des 
établissements de soins de longue durée, des centres de réadaptation, des établissements 
d’enseignement et dans les cabinets privés des professionnels qu’ils aident. Voici des exemples 
de cheminement de carrière pour les membres du groupe « Autre personnel technique en 
thérapie et en diagnostic » :  

 Technicien/technicienne en audiologie 

 Assistant/assistante en audiométrie 

 Technicien/technicienne en audiométrie 

 Assistant/assistante en troubles de communication 

 Praticien/praticienne en prothèses auditives 

 Assistant/assistante en physiothérapie 

 Assistant/assistante en ophtalmologie 

 Technicien/technicienne en ophtalmologie 

 Technologue en ophtalmologie 



 Assistant médical/assistante médicale en ophtalmologie 

 Technicien/technicienne en physiothérapie 

 Technicien/technicienne en orthophonie 

 Assistant/assistante en orthophonie 

 

Pour trouver d’autres cheminements de carrière possibles, allez à WEexplore. 

 

Éducation et cheminement de carrière: 

Il n’a à l’heure actuelle aucun programme de formation pour cette carrière. Les employeurs 

peuvent fournir de la formation dans le milieu de travail pour enseigner les compétences 

nécessaires pour l’emploi.  

 

Dénégation de responsabilité : Les institutions éducationnelles se réservent le droit de 

changer l’information sans avertissement, et cela peut conduire à des divergences entre leurs 

informations et l’information présentée ci-dessus. Si vous trouvez des erreurs, veuillez les 

reporter à info@workforcewindsoressex.com. 

https://www.workforcewindsoressex.com/weexplore/
mailto:info@workforcewindsoressex.com

