
 

 

 

 

PROFIL DE CARRIÈRE 
 

Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et 

préposés/préposées aux bénéficiaires: 

Les aides-infirmiers, les aides-soignants et les préposés aux bénéficiaires aident le personnel 

infirmier et hospitalier,, ainsi que les médecins, dans la prestation des soins de base aux 

patients. 

 

Information salariale: 

39,857.82$ est le salaire médian trouvé localement. 

19.16$/ heure est le salaire médian localement reporté. 

 

Les compétences fréquemment listées dans les offres d’emploi: 



 Fiable 

 Travail autonome 

 Esprit d’équipe 

 Communication orale et écrite 

 Aptitudes organisationnelles 

 Souci du détail 

 Résolution de problèmes 

 Tenue de dossiers 

 Connaissances générales en 
informatique 

 Amélioration de la qualité 

 Civières 

 Compétences en gestion 

 Résolution/gestion des conflits 

 

 

Fonctions principales: 

Les aides-infirmiers, les aides-soignants et les préposés aux bénéficiaires répondent aux 
appels; fournissent et vident les bassins de lit; lavent et habillent les patients et font leur 
toilette; servent les plateaux de nourriture et nourrissent les patients ou les aident à se nourrir 
ainsi qu’à choisir leur menu; pèsent, lèvent, retournent ou positionnent les patients; rasent les 
patients avant les interventions chirurgicales; supervisent les séries d’exercices effectuées par 
les patients; organisent et proposent des activités de loisir aux patients; accompagnent les 
patients au cours de sorties pour divertissement; et s’acquittent d’autres tâches reliées aux 
soins et au confort des patients. Ils mesurent la tension artérielle des patients; prennent leur 
température et leur pouls; rendent compte des liquides absorbés et rejetés; observent ou 
surveillent l’état des patients et documentent les soins administrés dans les dossiers des 
patients; en cas d’urgence, administrent les premiers soins; prélèvent des spécimens comme 
l’urine, les fèces ou les expectorations; administrent des suppositoires, effectuent des 
irrigations du côlon et des lavements, et effectuent d’autres tâches en suivant les instructions 
du personnel infirmier et hospitalier. Ils conduisent, en fauteuil roulant ou en civière, les 
patients qui doivent subir un traitement ou une intervention chirurgicale; livrent les messages, 
les rapports, les réquisitions et les prélèvements d’un service à un autre; font les lits et veillent à 
ce que les chambres des patients soient propres; et tiennent l’inventaire des fournitures à jour. 
Ils peuvent aussi effectuer, au besoin, des travaux d’entretien, comme aider à installer et à 
entretenir le matériel de traction; laver, stériliser, entretenir ou réparer le matériel, monter, 
mettre en place et utiliser d’autre matériel employé; et transporter les patients d’un 
établissement de soins à un autre. 

 

Les conditions de travail: 

Les aides-résidents en soins travaillent dans des milieux hospitaliers ou des établissements 
résidentiels de soins de longue durée. Les quarts de travail durent habituellement de 8 à 12 
heures et les employés à temps plein travaillent de 36 à 40 heures par semaine, souvent la fin 
de semaine, les jours fériés ou en soirée. Le travail sur appel et à temps partiel est courant. 

Le travail peut être exigeant sur le plan physique, en position debout, en marchant et en 
soulevant constamment. L’utilisation de lève-patients (treuils) a permis de réduire 
considérablement les blessures sur les lieux de travail. 



Les aides-résidents en soins sont également sujets au stress et à la fatigue, parce qu’ils 
travaillent avec des patients malades ou handicapés. Les travailleurs peuvent être exposés à 
des maladies infectieuses ou à des produits chimiques toxiques, ainsi qu’à des comportements 
violents de la part de patients atteints de maladies mentales. 

 

Cheminements de carrière: 

Les aides-infirmiers, les aides-soignants et les préposés aux bénéficiaires travaillent dans des 
centres hospitaliers, des maisons de santé, des résidences-services pour personnes âgées et 
d’autres établissements de santé. Voici des exemples de cheminements de carrière pour les 
aides-infirmiers, les aides-soignants et les préposés aux bénéficiaires : 

 Aide aux soins des patients 

 Préposé/préposée d’hôpital 

 Aide aux soins de longue durée 

 Aide-infirmier/aide-infirmière 

 Préposé/préposée aux soins infirmiers 

 Aide-soignant/aide-soignante 

 Aide aux soins des patients 

 Associé/associée au service de soins aux patients 

 Préposé/préposée aux soins personnels - secteur médical 

 Aide en psychiatrie 

 Aide-résident/aide-résidente en soins - secteur médical 

 

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

 

Éducation et cheminement de carrière: 

If you’re interested in becoming a nurse aide, orderly, and/or patient service associate you can 

acquire training/education locally at any of the following institutions. 

 

St. Clair College: 

Practical Nursing 

Admission/Eligibility Requirements:  

 OSSD with the majority of courses at the College (C), University (U), University/College 
(M), or Open (O) level plus: 

o Grade 12 English – ENG4U, ENG4C, EAE4C, or EAE4U 
o Grade 12 Math (C) or (U) 
o Senior level Chemistry (C) or (U) 
o Senior level Biology (C) or (U) 

https://www.workforcewindsoressex.com/weexplore/


OR 

 Equivalent courses from the Pre-Health Sciences Pathway to Advanced Diplomas and 
Degrees program or the Academic and Career Entrance program 

 

Academic Credential:  

Professional Certification: Program full accredited by the College of Nurses of Ontario (ONO) 

 After successful completion of the Practical Nursing diploma program, graduates are 

eligible to write the Canadian Registered Practical Nurse Examination (CRPNA) which is 

administered by the College of Nurses of Ontario (CNO) 

Attendance: In-person 

Full-time or Part-time: Full-time 

Program Length: 2 years 

Program Cycle: September 

Program Cost: 

 Year 1: $5,820.02 

 Year 2: 7,029.98 

 Total: $12,832.00 

OSAP Eligible: Yes 

Location: 2000 Talbot Road West, Windsor, N9A 6S4 

For more information on this program, please visit: 

http://www.stclaircollege.ca/programs/postsec/pract_nursing/ 

 

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. 

http://www.stclaircollege.ca/programs/postsec/pract_nursing/
mailto:info@workforcewindsoressex.com

