
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION GÉNÉRALE 

Préposé aux soins de santé (PSS) est une formation collégial 

d’une durée de 8 mois préparant  l’ étudiant(e) à l'obtention 

d'un Certificat qui leur permettra d’occuper un poste dans le 

secteur de la santé et faire partie du « Personnel de soutien 

des services de santé » (CNP 341).  

Durant sa formation, l’étudiant(e) bénéficie de modes 

d’enseignement variés, combinant la théorie, des séances 

pratiques en laboratoire simulé et des stages. Ainsi, 

l’étudiant(e) peut s’approprier toutes les connaissances et les 

compétences requises pour exceller dans sa profession.   

Suivant le cursus du gouvernement provincial de l’Alberta, 

ce programme  prépare l’étudiant(e) à exercer son rôle dans 

le respect des dimensions éthiques, légales et réglementaires, 

et ce, en faisant preuve de compassion, et en tenant compte 

des besoins de la personne et ceux de ses proches. Tout au 

long du programme, les étudiant(e)s auront aussi la chance 

d’acquérir une compréhension fondamentale de : 

 l’anatomie; 

 la physiologie; 

 la terminologie médicale; 

 du développement des différents stades de la durée 

de vie et; 

 la tenue de dossiers ainsi que la préparation des 

dossiers. 

 

PERSPECTIVES D’EMPLOI 

Les perspectives d’emploi sont très diversifiées et la 

personnalité du candidat est déterminante pour 

l’obtention d’un poste. 

 

Le préposé aux soins de santé œuvre en : 

 milieu communautaire et hospitalier,  

  en établissement de soins prolongés; 

 et à domicile  

 

Sous la supervision directe ou indirecte d’un professionnel 

de la santé (p. ex., une infirmière).   

 

Son rôle consiste à optimiser le bien-être et la sécurité des 

personnes en offrant un soutien physique et émotif à celles 

avec des limitations fonctionnelles physiques ou cognitives 

résultant de conditions médicales parfois complexes, ou du 

vieillissement. Il exerce sa profession, entre autres, auprès 

d’enfants, de personnes âgées et de personnes en fin de vie.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le préposé aux soins de santé doit faire preuve d’un sens de 

responsabilité et d’ouverture d’esprit afin d’offrir un soin 

de qualité et respectueux, adapté aux besoins de la 

personne. Il collabore étroitement avec les proches et les 

membres de l’équipe interdisciplinaire.  

 

Puisque le préposé passe de nombreuses heures à travailler 

debout, à marcher et à aider des personnes à se déplacer, ce 

travail exige une bonne forme physique et l’utilisation 

des genoux, du dos et des bras.   

 

L’horaire de travail prévoit des relais durant la soirée, la 

nuit, en fin de semaine, lors de jours fériés et sur appel.  

 

Les responsabilités, les fonctions ou les tâches du préposé 

aux soins de santé comprennent, selon l’emploi qu’il 

occupe : 

 offrir de l’aide à la personne pour accomplir ses 

activités de la vie quotidienne (p. ex.,  se nourrir, se 

laver, se coiffer, etc.); 

 aider la personne à changer de position et à se déplacer 

en utilisant des aides à la mobilité (p. ex., une canne, 

des béquilles, un déambulateur ou un levier 

mécanique); 

 mettre en œuvre les interventions en matière de gestion 

du comportement; 

 établir, une relation de confiance par le biais d’une 

communication efficace avec les personnes; 

 observer l’état des clients et signaler verbalement les 

éléments pertinents, ou produire un rapport écrit; 

 vérifier les signes vitaux; 

 offrir des soins palliatifs; 

 effectuer des tâches ménagères légères et d’autres 

tâches liées au maintien du domicile. 

Pour informations supplémentaires et pour des 

exemples de descriptions de tâches, veuillez consulter le 

site : 

 

https://alis.alberta.ca/occinfo/occupations-in-

alberta/occupation-profiles/health-care-aide/ 

 

Et, pour des exemples de salaire : 

https://alis.alberta.ca/occinfo/wages-and-salaries-in-alberta/ 
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CRITÈRES D’ADMISSION 

Les candidats au certificat de Préposés de soins de santé 

doivent avoir réussi : 

 

Français : 

UN parmi : Français 20-1, Français 20-2,  French 30 (9 

ans),  French Language Arts 20-1 or French Language Arts 

20-2, OU l’équivalent.  

 

Anglais : 

UN parmi : Anglais 20-1, Anglais 20-2, OU l’équivalent 

avant d’entrer dans le programme 

 

UN APERÇU DU PROGRAMME 

Accréditation : Certificat 

Durée : 8 mois, à temps plein  

Nombre de cours : 7 cours de 24 crédits au total soit 198,5 

heures de théorie et 86,5 heures de laboratoire 

Nombre de stage : 2 stages de 200 heures au total 

Entrée : Septembre  

Mode de livraison : temps plein, en classe. 

Offert : à Edmonton  

 

FRAIS APPROXIMATIFS (2018-2019): 

Étudiants canadiens ou résidents permanents  

 Frais d’inscription par crédit au PSS : 94.24 $ 

 Frais afférents U de l’Alberta : 950.08$/Semestre 

 

Étudiants internationaux  

 Frais d’inscription par Frais d’inscription par 

crédit au PSS : 384.04$ 

 Frais afférents U de l’Alberta : 950.08$/semestre 

 

Des bourses d’études sont disponibles : 

https://www.ualberta.ca/campus-saint-

jean/programmes/bourses/bourses-etudiants-cca 
 

Ou  

 

Le bureau du Centre collégial de l’Alberta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTE DE COURS 

1ière semestre 

 

PSSTC 100: Travailler de façon sécuritaire et efficace en 

tant que Préposé aux soins de santé 

 

PSSTC101: La communication dans l’environnement des 

soins de santé 

PSSTC 110: Structure et fonction du corps humain, la 

santé et la maladie 

PSSTC 120: Prodiguer des soins aux clients 

PSSTC 150i: Stage clinique intégré 

 

2ème Semestre 

PSSTC 121: Satisfaire aux besoins complexes 

PSSTC 130: Aider à l’administration de médicaments  

PSSTC122: Activités spéciales pour clients ayant diverses 

conditions 

PSSTC 151ii: Stage clinique intégré 

 

POUR TOUTES INFORMATIONS :  

Centre collégial de l’Alberta, Campus Saint-Jean Pavillon 

McMahon (#2-65) 

Adresse : 8406, rue Marie-Anne-Gaboury, Edmonton, AB 

 Tél : 780.492.0418  

Email : cca@ualberta.ca 

Website: www.centrecollegialalberta.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
i Voir formulaire PSS – Practicum Application and waiver form for student to complete practicum – PSSTC 150: Integrated clinical practicum I 

ii Voir formulaire PSS – Practicum Application and waiver form for student to complete practicum – PSSTC 151: Integrated clinical practicum II 

https://www.ualberta.ca/campus-saint-jean/programmes/bourses/bourses-etudiants-cca
https://www.ualberta.ca/campus-saint-jean/programmes/bourses/bourses-etudiants-cca
mailto:cca@ualberta.ca
http://www.centrecollegialalberta.com/
https://d1ivyfcyghoxfx.cloudfront.net/-/media/csj/programmes/cca/pss/application-and-waiver-form-for-practicum-i.pdf
https://d1ivyfcyghoxfx.cloudfront.net/-/media/csj/programmes/cca/pss/application-and-waiver-form-for-practicum-ii.pdf

