
 

 

 

 

PROFIL DE CARRIÈRE 
 

Aides familiaux, aides de maintien à domicile et personnel assimilé: 

Les travailleurs d’aide à la maison fournissent des soins de personnels et d’accompagnement 

aux personnes âgées, les personnes avec des déficiences et les clients convalescents. Le soin 

est effectué dans la résidents des clients, dans laquelle le travailleur d’aide à la maison peut 

vivre. Les travailleurs dans ce domaine doivent posséder un vaste ensemble de compétences et 

d’habiletés qui leur permettent d’exécuter leurs tâches de manière efficace. 

 

Information salariale:  

32,312.37$ est le salaire médian trouvé localement.   

15.53$/heure est le salaire médian localement reporté.   

 

Compétences fréquemment listées sur les offres d’emploi: 

 Communication orale et écrite 

 Travaille de façon indépendante  

 Compétences organisationnelles  

 Résolution de problèmes  

 Gestion  

 Utilisation de l’ordinateur  

 Gestion du temps 

 Résolution de conflicts 

 Pensée critique 

 Travail d’équipe 

 Attention aux détails 

 Interpersonelle  

 Leadership 

 Bilingue 

 Microsoft Office 

 Adaptable  

 Motivation  

 Prise de décision 

 Service à la clientèle  

 Force physique 

 

Fonctions principales: 

Les travailleurs d’aide personnalisés fournissent des soins et accompagnent les individus et les 
familles durant les périodes d’incapacité, de convalescence ou de disruption familiale. Les 
travailleurs d’aide à domicile administrent du soin personnel et au chevet aux clients tels que 
les aides ambulance, le bain, l’hygiène personne et l’habillement et le déshabillement. Ils 



planifient et préparent les repas et les régimes spéciaux, et nourrissent ou aident le client à se 
nourrir. Les travailleurs d’aide à la maison exécutent aussi des fonctions routinières en lien avec 
la santé tels que le changement des pansements non stérile, aident avec la prise de 
médicaments, et collectent les échantillons sous la direction générale d’un superviseur 
d’agence de soin ou d’une infirmière.  

L’aide-ménagère exécutent les fonctions en lien avec l’entretien ménager et les autres 
fonctions en lien avec la gestion de la maison sous la direction générale d’un employé. Ils 
planifient et préparent les repas seul ou avec l’employeur et ils peuvent servir les repas. L’aide-
ménagère peuvent aussi prendre soin des enfants. 

 

Les conditions de travail:  

Plusieurs auxiliaires familiaux travaillent à temps partiel et les fins de semaine sont courantes. 
Les auxiliaires familiaux qui visitent peuvent aller dans la même maison chaque jour pendant 
des mois ou des années. Ils travaillent normalement avec un nombre différent de clients, 
chaque emploi dure quelques heures, jours ou semaines.  

Ils visitent souvent quatre ou cinq clients par jour. Les environs diffèrent aussi de clients à 
clients – certaines maisons sont propres et plaisantes d’autres sont désordonnées ou non 
plaisante. Certains clients sont coléreux, abusifs, dépressifs ou autrement difficiles, pendant 
que les autres clients sont plaisants et coopératifs.  

Les aides ménagers sont employés par plusieurs types de maisons avec différents niveaux de 
revenu. Ils travaillent habituellement dans des maisons ou des appartements qui sont plaisants 
et confortables.  

La plupart sont des travailleurs de jours qui vivent dans leurs propres maisons et voyagent 
jusqu’à leur lieu de travail, cependant, certains aides ménagers vivent dans la maison de leur 
employeur, et possèdent généralement leurs propres chambres et salle de bain.  

Les aides ménagers à la maison travaillent en général de plus longues heures, cependant, s’ils 
travaillent les soirs et les fins de semaine, ils peuvent obtenir du temps de repos additionnel. 
Bien que les aides ménagers vivent chez l’employeur ils peuvent être isolés de la famille et des 
amis, ces travailleurs deviennent souvent un membre à part entière de la famille et peuvent 
être heureux de se soucier de la famille.  

La profession d’aide-ménager peut être une profession solitaire, puisque le travail est souvent 
réalisé seul. Les aides ménagers sont sur leurs pieds la plupart de la journée et marchent 
beaucoup, portent, se penchent et s’étirent, ce qui les met à risque de blessures au dos et au 
cou. 

 

Cheminements de carrière: 

Il y a de la mobilité de carrière dans ce domaine. Par exemple, la formation pour devenir 
préposé au soutien personnel peut mener à des professions aux soins palliatifs et / ou aide 



réparatrice. Les travailleurs d’aide personnalisée peuvent fournir une aide qui varie 
grandement en fonction des besoins de leurs clients.  

Les travailleurs d’aide à domicile, l’aide-ménagère et les professions connexes peuvent être 

employés par des soins à domicile, des agences de soutien, des maisons privées et ils peuvent 

être employeur autonome. Les aides à domicile et les autres fonctions de gestion de la maison 

dans les maisons privées et les autres établissements non institutionnels et résidentiels. Vous 

trouverez ci-dessus les cheminements de carrière possibles pour les travailleurs d’aide 

familiaux, d’aide-ménagère et personnel assimilé :  

 Accompagnateur de personnes handicapées – soins à domicile  

 Aide-ménagère à domicile  

 Aide familiale  

 Aide de maintien à domicile  

 Aide-ménagère 

 Soins à domicile – personne âgée  

 Aide personnel – soutien à domicile  

 Aide-soignant – soutien à domicile  

 Préposé aux services de soutien à la personne – soutien à domicile  

 Travailleur de répit – soutien à domicile 

 

 

 

Éducation et cheminements de carrière:  



Si vous êtes intéressé à devenir professionnel en aide familiaux, aide de maintien à domicile et 

personnel assimilé, vous pouvez obtenir une formation/éducation localement dans les 

institutions suivantes. 

 

Canadian College of Health, Science, and Technology: 

Préposé aux services de soutien à la personne  

Critères d’admission/d’éligibilité : Inconnu 

Diplômes d’études : Inconnu 

 Certification professionnelle : Certificat de préposé aux services de soutien à la personne  

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 7 mois   

Cycle du programme : Inconnu  

Coût du programme : Inconnu 

Éligibilité à RAFEO : Inconnu  

Lieu: 1737 route Walker, Windsor, N8W 3P2 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.cchst.net/personal-support-worker-program/ 

 

College Boreal: 

Préposé aux services de soutien à la personne  

Critères d’admission/d’éligibilité :  

 DESO, certificat ACE ou son équivalent dans une autre province, ou statut de statut 

adulte  

 1 crédit de français : FRA3C, FRA3U, FRA4C, FRA4U, ou équivalent  

 1 crédit : EAE3C, EAE3U, EAE4C, EAR4U ou équivalent  

Diplômes d’études : Certificat des collèges de l’Ontario  

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein 

Durée du programme : 2 semestres   

Cycle du programme : Inconnu  

http://www.cchst.net/personal-support-worker-program/


Coût du programme : 3 621.88 $ 

Éligibilité à RAFEO : Inconnu  

Lieu : 7515 promenade Forest Glade, Windsor, N8T 3P5 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.collegeboreal.ca/programmes/personal-support-worker/ 

 

St. Clair College: 

Préposé aux services de soutien à la personne  

Critères d’admission/d’éligibilité : DESO avec la majorité des cours au niveau collégial (C), 

Universitaire (U), Universitaire/collégial(M), ou ouvert (O) 

Diplôme d’études : Certificat collégial de l’Ontario   

Certification professionnelle : Inconnu  

Participation : En personne 

Temps plein ou temps partiel : Temps plein 

Durée du programme : 30 semaines (2 semestres) 

Cycle du programme : Inconnu 

Coût du programme : 4 002,62 $  

Éligibilité RAFEO: Oui 

Lieus: 2000 route Talbot ouest, Windsor, N9A 6S4 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

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

 

triOS College: 

Préposé aux services de soutien à la personne  

Critères d’admission/d’éligibilité :  

 Statut d’étudiant adulte  

 Capable d’obtenir une vérification de casier judiciaire vide incluant une vérification de 

casier judiciaire en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables  

 Parle couramment l’anglais  

 Répondre au questionnaire de l’étudiant afin de déterminer l’adéquation avec la 

profession de Préposé aux services de soutien à la personne  

http://www.collegeboreal.ca/programmes/personal-support-worker/
http://www.stclaircollege.ca/programs/postsec/personalsupport/


Diplômes d’études : Certificat de Préposé aux services de soutien à la personne  

 Certification professionnelle : Inconnu  

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 31 semaines 

Cycle du programme : Inconnu 

Coût du programme : Inconnu 

Éligibilité à RAFEO : Inconnu  

Lieu: 7610 route Tecumseh est, Windsor, N8T 1E9 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.trios.com/career/?Section=PersonalSupportWorker 

 

Windsor Career College: 

Préposé aux services de soutien à la personne 

Critères d’admission/d’éligibilité :  

 DESO ou équivalent or équivalent ; ou 

 Statut d’étudiant adulte 

Diplômes d’études : Certificat de préposé aux services de soutien à la personne   

Certification professionnelle : Inconnu 

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 7 mois  

Cycle du programme : Inconnu  

Coût du programme : Inconnu 

Éligibilité à RAFEO : Inconnu 

Lieu : 235 rue Eugénie ouest, Windsor, N8X 2X7 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.windsorcareercollege.ca/psw.html 

 

http://www.trios.com/career/?Section=PersonalSupportWorker
http://www.windsorcareercollege.ca/psw.html


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. 

 

mailto:info@workforcewindsoressex.com

