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1111----  INTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTION 

 

 

A. L’AAFQ 

L’Association des aides familiales du Québec ( AAFQ ) est un organisme 

communautaire à but non-lucratif fondé en 1975. Sa mission est de faire 

reconnaître, de faire respecter et de valoriser le travail en maison privée.  

L’AAFQ accompagne les aides familiales afin qu’elles puissent travailler 

dans la dignité et qu’elles  puissent faire respecter leurs droits. Elle offre 

à ses membres la possibilité de sortir de leur isolement et de créer des 

liens de solidarité grâce à la vie associative. 

Un guide pour préparer votre projet de formation 

Le présent guide a été préparé par l’AAFQ. Il contient les informations 

dont vous avez besoin pour choisir et commencer un projet de formation. 

Il n’a pas pour but de répondre à toutes les questions de toutes les aides 

familiales car la situation et les intérêts de chacune sont différents. Vous 

pourrez, à la suite d’une lecture de ce guide, vous référer aux personnes 

ou organismes contacts pour obtenir plus d’informations ou pour 

approfondir votre projet de formation. 

 

B. L’importance de se former 

 
Depuis sa création, l’AAFQ travaille sans relâche afin que soient 

respectés les droits des aides familiales et que ces dernières puissent 

travailler dignement. De nombreuses luttes pour leurs droits ont été 

menées, mais il n’en demeure pas moins que les conditions de travail et 

de vie des aides familiales sont toujours très difficiles. 
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Le but de ce guide est donc, comme l’a toujours fait l’AAFQ, de valoriser 

le métier des aides familiales tout en soulignant leur apport à  la société 

québécoise et les compétences qu’elles acquièrent dans l’exercice de ce 

métier. Il permettra aux aides familiales de connaître et d’intégrer le 

marché du travail québécois en s’appuyant sur leur expérience et de 

sortir de leur précarité financière.   
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2222----     PAPAPAPAR OÙ COMMENCER ? LES PREMIÈRES DÉMARCHESR OÙ COMMENCER ? LES PREMIÈRES DÉMARCHESR OÙ COMMENCER ? LES PREMIÈRES DÉMARCHESR OÙ COMMENCER ? LES PREMIÈRES DÉMARCHES    

 

 

A. Règles sous le PAFR et selon son statut 

 

Pour les aides familiales résidentes (AFR) 

Plusieurs personnes croient qu’il est illégal d’étudier lorsqu’on fait partie 

du Programme des aides familiaux résidants (PAFR), or cette croyance est 

erronée. Les AFR ont la possibilité d’étudier sous certaines conditions. 

Elles peuvent aussi faire la demande d’un permis d’études si elles 

souhaitent entreprendre de plus longues formations. 

 

Pour des formations ou des études de 6 mois et moins, les AFR peuvent 

étudier sans obtenir de permis d’études, à la condition d’avoir un permis 

de travail valide tout au long de la formation. Il faut absolument 

s’assurer que l’ensemble du programme d’études dure moins de 6 mois 

avant de s’y inscrire.  

 

Pour s’inscrire aux formations qui durent plus de 6 mois, les AFR doivent 

obligatoirement obtenir un permis d’études, même si elles ne souhaitent 

suivre qu’une partie de la formation, et même si cette partie dure moins 

de 6 mois. 

 

À titre d’AFR, vous avez également la possibilité d’entreprendre des 

formations « à distance » dont l’ensemble des cours peut être suivi et 

complété sans jamais n’avoir à se rendre sur les lieux de l’école ou de 

l’institution. Si la formation contient une ou plusieurs obligations 

d’assister à des séances en classe, notamment lors de laboratoires 

(praticum), ou si vous devez vous y rendre pour les examens, il est 
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nécessaire d’obtenir un permis d’études si cette formation dure plus de 6 

mois. 

 

Notez cependant que plusieurs formations offrent la possibilité de tout 

faire à distance, y compris les examens. Vous devez vous renseigner 

avant de vous y inscrire. 

 

Contrairement à ce que plusieurs croient, il est possible d’étudier 

lorsqu’on est aide familiale sous le PAFR. Pour les formations qui 

dépassent 6 mois, un permis d’étude est exigé. Pour les formations 

courtes de moins de 6 mois, aucune formalité n’est requise au 

niveau de l’immigration.  

 

 

Certificat de sélection du Québec et permis de travail ouvert  

Contrairement à ce que plusieurs pensent, il n’est pas toujours 

nécessaire d’attendre la résidence permanente avant de pouvoir étudier 

sans permis d’études. Parfois, le Certificat de sélection du Québec (CSQ), 

une fois obtenu, est suffisant et permet aux immigrants d’étudier au 

même titre que les étudiants québécois.  

 

Lorsqu’une institution permet aux étudiants munis d’un CSQ de 

s’inscrire, cela est généralement accompagné par des droits de scolarité 

qui sont les mêmes que ceux que doivent acquitter les étudiants 

québécois. C’est-à-dire que le CSQ peut donner le droit d’étudier sans 

payer de frais supplémentaires comme le font les étudiants étrangers. 

Toutefois, il faut bien vérifier les exigences d’inscription aux différentes 

institutions. Parfois une preuve de résidence permanente est requise afin 

de s’inscrire et d’éviter de payer des frais supplémentaires.  
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Sans cette preuve, on exigera un permis d’études et des frais 

supplémentaires seront rajoutés pour le statut d’« étudiant étranger ».  

 

Le permis de travail ouvert vient généralement avant la réception du 

CSQ. Dans le même ordre d’idée, il donne parfois ouverture aux études 

dans différents établissements. Lorsque l’inscription est permise avec un 

permis de travail ouvert, la demande de permis d’étude ne devient plus 

nécessaire.  

 

Pour de plus amples renseignements, quant aux différents statuts et aux 

frais de scolarité, référez-vous à l’institution académique de votre choix.  

 

Le Certificat de sélection du Québec peut donner le droit d’étudier 

sans payer de frais supplémentaires. Toutefois, lors de l’inscription, 

les institutions peuvent demander certaines exigences. Il est 

important de vérifier. 

 

 

Pour les résidentes permanentes 

Avec la résidence permanente, il est possible d’étudier au même titre que 

les résidants québécois et citoyens canadiens. Aucun permis n’est exigé 

et les droits de scolarité à payer sont ceux de bases, sans frais 

supplémentaires. 

 

B. Validation des acquis et des diplômes 

 

Processus MICC 

Il est possible d’effectuer une demande d’Évaluation comparative des 

études effectuées hors du Québec. Cette évaluation des diplômes fait une 

comparaison entre le système d’éducation québécois et le système 
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d’éducation du pays d’origine de la candidate. Elle est parfois exigée pour 

faire une demande d’admission dans certaines institutions académiques. 

Cette étude comparative peut servir de guide dans le choix du 

programme puisqu’elle donne des informations sur les équivalences des 

diplômes obtenus, les documents scolaires (diplômes, relevés obtenus 

par une autorité responsable de l’éducation dans le pays d’origine), les 

conditions d’admission aux programmes d’étude, leur durée, et le 

domaine de formation auxquelles elles appartiennent dans le pays 

d’origine.  

 

L’étude comparative est très utile dans le choix du programme d’études 

professionnelles, notamment lorsqu’on fait une demande d’admission 

dans un collège ou encore lors de la recherche d’emploi. Elle devient 

obligatoire lorsqu’on effectue une demande d’aide financière au 

Programme des prêts et bourses du ministère de l’Éducation, du Loisir et 

du Sport pour la poursuite des études supérieures. 

 

Pour faire une demande d’Évaluation comparative, référez-vous au 

site :  

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/publications/fr/evaluation-

etudes/Formulaire-paiement.pdf.  

Vous aurez accès au formulaire qu’il faut remplir pour obtenir 

l’évaluation. Des frais de $105.00 sont exigibles et non-remboursables.  

 

Il est important de faire une demande d’Évaluation comparative des 

études effectuées hors du Québec puisque les équivalences sont 

parfois nécessaires pour s’inscrire dans un programme d’étude. 

Cette évaluation est nécessaire au moment d’effectuer une demande 

d’aide financière.  
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Processus SARCA 

Il existe un organisme qui offre un Service d’accueil, de référence, de 

conseil et d’accompagnement (SARCA). SARCA accompagne les personnes 

qui n’ont pas de diplôme d’études secondaires ou d’études 

professionnelles et qui désirent améliorer leur situation. Vous pouvez 

obtenir des renseignements sur le retour aux études et des références 

aux intervenants en reconnaissance des acquis et des compétences. De 

plus, le SARCA peut vous aider à faire un bilan des acquis et des 

compétences que vous avez obtenues dans vos expériences de travail. 

Pour obtenir des renseignements, appelez le 1-866-938-3398. 

 

 

C. Aide financière et coûts 

 

La décision d’entamer des études entraîne généralement de nombreux 

coûts et représente un grand investissement. Pour alléger le fardeau 

financier que cette décision peut vous imposer, il existe différentes 

sources d’aide financière. Voici quelques pistes pour vous guider dans 

votre recherche de financement.   

 

Prêts et bourses du Québec 

Le Programme des Prêts et Bourses du ministère de l’Éducation, du Loisir 

et du Sport pour la poursuite des études supérieures est très répandu au 

Québec. Ce programme permet à des milliers d’étudiants d’obtenir une 

formation dans un domaine d’études de leur choix. Il s’adresse aux 

personnes qui désirent poursuivre des études à temps plein, des études 

secondaires à la formation professionnelle, des études collégiales ou des 

études universitaires.  

 

L’objectif du programme est d’éviter que le manque de ressources 

financières soit un obstacle aux personnes qui désirent poursuivre des 
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études. Toutefois, cette aide est secondaire et les étudiants demeurent 

les premiers responsables des coûts liés à leurs études. 

 

L’aide financière offerte par ce programme, se divise en « prêts » et 

« bourses » :  

� Les bourses sont attribuées comme aide aux études et ne doivent 

jamais être remboursées;  

� Les prêts doivent être remboursés à la fin des études.  

 

Les intérêts commencent à courir seulement six mois après la fin des 

études puisque le gouvernement paie les intérêts pendant toute la durée 

des études.  

 

Généralement, la somme d’argent sera déposée directement dans votre 

compte, chaque mois, proportionnellement au montant donné par le 

ministère. Le premier mois de chaque session, un plus gros montant 

vous sera versé pour payer vos frais de scolarité du semestre en cours.  

 

Pour déterminer les montants alloués, le ministère tient compte de 

nombreux facteurs : les revenus d’emploi (si vous travaillez en même 

temps), toute autre bourse, revenu, ou aide financière obtenus au 

courant de l’année.  

 

Vous pouvez effectuer une estimation des calculs de l’aide 

financière à l’adresse suivante : 

http://www.afe.gouv.qc.ca/fr/logicielCalcul/simulateur.asp 

 

Référez-vous au même site afin d’accéder au formulaire de demande et 

connaître les conditions spécifiques d’obtention de prêts et bourses. 

 

 



 13 

Programme de prêts pour les études à temps partiel 

Si vous envisagez étudier à temps partiel, vous pourrez tout de même 

être admissible au Programme de prêts. L'aide financière accordée dans 

le cadre de ce programme est attribuée sous forme de prêt par trimestre 

d'études. Les frais scolaires (frais de scolarité et matériel scolaire) et, s'il 

y a lieu, les frais de garde d’enfants, sont pris en considération dans le 

calcul du prêt accordé. 

 

Pour être admissible, vous devez être résidant permanent et vous devez 

suivre des cours dans un établissement d’enseignement reconnu pour 

l’attribution de prêts par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport. 

Les études à temps partiel au niveau collégial impliquent de 76 à 179 

heures de cours par trimestre (soit 2 à 3 cours). 

 

Normalement, ce programme n’offre que des prêts, mais certaines 

exceptions existent. Par exemple, si vous avez des enfants à charge et 

que vous êtes chef d’une famille monoparentale, vous aurez possiblement 

accès à certaines bourses. Référez-vous au site web suivant pour de plus 

amples renseignements : 

http://www.afe.gouv.qc.ca/fr/pretsEtudesTempsPartiel/admissibilitePro

gramme.asp 

 

Plusieurs bourses sont offertes par le Ministère de l’Éducation, du 

Loisir et du Sport, incluant les bourses pour les chefs de famille 

monoparentale.  

 

Emploi-Québec 

Emploi-Québec est une branche du ministère de l’Emploi et de la 

Solidarité sociale qui offre divers programmes permettant d’aider les 

familles à faibles revenus dans leurs démarches vers l’autonomie. 
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Plusieurs services de financement et d’aide sont offerts, tant au niveau 

du travail que des études. Il suffit de consulter le site 

web http://emploiquebec.net/individus/aide/index.asp pour survoler les 

programmes et déterminer lequel vous paraît le plus convenable.  

 

Après avoir reçu la résidence permanente, si vous avez entre 16 et 35 

ans, vous pourriez être admissible au Programme Québec Pluriel qui offre 

des services de mentorat, de conseils professionnels et d’ateliers de 

recherche d’emploi pour les minorités visibles et les nouveaux résidants 

permanents. Pour plus d’information sur le programme, visitez : 

http://emploiquebec.net/individus/immigrants-minorites/quebec-

pluriel/index.asp. 

 

Si vous avez besoin de conseils dans votre recherche d’emploi, le 

programme Québec-Pluriel (Emploi-Québec) offre un soutien aux 

minorités visibles et résidents permanents pour s’intégrer au 

marché du travail.  

 

 

D. Un pré-requis au Québec: le français 

 

Au Québec, le français est non seulement un atout dans le marché du 

travail, mais également un pré-requis. Le fait de parler français ouvre 

plusieurs portes aux choix des institutions où faire des études et aux 

possibilités d’emplois au Québec. Au Canada, le Québec est la province 

où l’on retrouve le plus grand nombre de francophones. Cette situation 

s’explique principalement par l’histoire du Québec, qui se caractérise par 

de nombreuses luttes pour protéger la langue française. Aujourd’hui, il 

est absolument nécessaire d’avoir un bon niveau de français pour se 



 15 

sentir à l’aise dans son emploi, surtout lorsqu’on est en contact avec un 

public francophone. 

 

Les programmes d’apprentissage du français-francisation 

Diverses écoles et institutions offrent les programmes d’apprentissage du 

français pour tous les niveaux et tous les rythmes. Il suffit de cibler le 

style d’enseignement et les horaires qui vous conviennent :   

 

� L’AAFQ offre des cours de français une fois par semaine, normalement 

le samedi. Ces cours visent à développer les capacités linguistiques 

des aides familiales en français, particulièrement au niveau de la 

conversation. Pour s’inscrire, veuillez vous adresser à l’administration. 

 

� Le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles 

(MICC) offre différents programmes pour apprendre le français :  

- à temps partiel, entre 4 et 12 heures par semaine ou  

- à temps plein, environ 30 heures par semaine. Les cours de 

français à temps plein durent généralement 11 semaines et 

débutent à des moments fixes. Il faut donc se renseigner à 

propos des dates de début avant de commencer une nouvelle 

session. Il faudra remplir une Demande d’admission aux 

cours de français à temps complet et à l’aide financière, que 

vous trouverez sur le site d’Immigration-Québec. 

 

Lorsque vous aurez atteint un niveau intermédiaire ou avancé, le MICC 

offre également des cours spécialisés à temps partiel dont au niveau de 

la communication orale, du français écrit ainsi que des cours de français 

adaptés à certains domaines d’activités professionnelles telles que la 

santé, l’administration et bien d’autres.  
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Il existe de nombreuses bourses accordées aux résidents permanents 

pour payer les frais requis par ces formations.  

 

Lorsque vous êtes aide familiale et que vous travaillez sous le PAFR, 

vous pouvez suivre les cours de français gratuitement auprès du 

MICC. Ces cours s’offrent à trois endroits :  

1. Carrefour de liaison et d’aide multiethnique (CLAM) 

2. Centre communautaire et de loisir de la Côte-des-Neiges 

3. Service d'Interprète d'Aide & de Référence aux Immigrants                    

(SIARI) 

 

Les résidentes permanentes peuvent s’adresser à des écoles qui ont des 

accords avec le MICC et qui offrent le même type de programme de 

francisation. Voici une liste des écoles où vous pourrez prendre des cours 

de français : 

 

ÉCOLEÉCOLEÉCOLEÉCOLE    NUMÉRO DE TÉLÉPHONENUMÉRO DE TÉLÉPHONENUMÉRO DE TÉLÉPHONENUMÉRO DE TÉLÉPHONE    

Carrefour de liaison et d’aide multiethnique (CLAM) (514) 271-8207 

Centre communautaire et de loisir de la Côte des 
Neiges 

 

(514) 733-1478 

Services d’interprète, d’aide et de référence aux 
immigrants  (SIARI) 

 

(514) 738-4763 

COMITÉ D’ÉDUCATION AUX ADULTES DE LA PETITE-
BOURGOGNE ET DE ST-HENRI   (CEDA) 

(514) 596-4422 

Accueil Liaison Pour Arrivants  (ALPA) (514) 255-3900 

Centre d'appui aux communautés immigrantes (CACI) (514) 856-3311 

École Pauline Julien (514) 736-8105 

Collège Canada (514) 868-6262 

YMCA (514) 849-8393 Poste : 719 

Centre social d’aide aux immigrants (CSAI) (514) 932-2953 

Centre des femmes de Verdun (514) 767-0384 
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Pour des renseignements supplémentaires sur les cours de français 

et les bourses offertes par le MICC, visitez le site web :  

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/langue-

francaise/apprendre-quebec/index.html  

 

Il est possible de suivre des cours de français dans les écoles privées de 

langues, dans les cégeps et dans toutes les universités.  

 

Si vous n’avez pas le temps de suivre des cours ou que vous reportez ce 

projet d’apprentissage à plus tard, vous pouvez toujours pratiquer et 

améliorer votre français en ayant recours à divers sites web : 

 

� Pour trouver une banque gratuite d’exercices de français  

www.micc-francisation.gouv.qc.ca 

 

� Pour suivre des cours de français en ligne du MICC  

www.francisationenligne.gouv.qc.ca 

 

� Autres ressources pour l’apprentissage du français en ligne 

www.immigration-quebec.gouv.qc.ca , 

section Langue française, rubrique Apprendre le français en ligne 
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3333----    LES MÉTIERS APRÈS LE LES MÉTIERS APRÈS LE LES MÉTIERS APRÈS LE LES MÉTIERS APRÈS LE PAFRPAFRPAFRPAFR    : FORMATIONS: FORMATIONS: FORMATIONS: FORMATIONS    

 
 

A. Dame de compagnie (Personne de compagnie) 

 

Les personnes de compagnie prennent soin de personnes âgées ou en 

convalescence et leur tiennent compagnie, habituellement, à leur 

résidence privée. Elles peuvent aussi être appelées à travailler dans des 

agences privées ou publiques de soins à domicile, ou peuvent être 

travailleuses autonomes, à leur propre compte. 

 

Description des tâches 

• Prendre soin d'une personne âgée ou convalescente et lui tenir 

compagnie chez elle, sous la direction générale d'un surveillant 

d'un service de soins à domicile ou d'un membre de la famille 

• Aider les clients à marcher, à prendre leur bain et dans d'autres 

aspects de l'hygiène personnelle  

• Être à l’écoute de la personne, discuter avec elle, prendre le temps 

d’écouter ses besoins 

 

Qualités requises 

• Aimer travailler avec les gens et surtout les personnes âgées 

• Avoir le sens des relations humaines, délicatesse, honnêteté et 

intégrité 

• Avoir le sens des responsabilités, de la discrétion et du respect des 

autres 

• Avoir un bon jugement et un bon équilibre émotif 

• Être à l’écoute et être capable de respecter les habitudes et les 

valeurs des bénéficiaires 

• Avoir de la patience 
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• Aimer le travail d’équipe 

• Posséder un bon équilibre physique, avoir la souplesse suffisante 

pour travailler dans des positions incommodes et pouvoir fournir 

un effort physique soutenu  

Scolarité et pré-requis 

• Aucune formation préalable requise  

• Un certificat de secourisme est valorisé 

 

B. Aide ménagère 

 

Une aide ménagère est une personne qui fait l’entretien ménager d’une 

résidence selon les directives des résidants, ou de l’agence de services 

d’entretien qui l’emploie. 

 

Description des tâches 

• Épousseter les surfaces  

• Nettoyer les vitres, les miroirs, les murs et les plafonds  

• Laver les planchers  

• Désinfecter la salle de bain  

• Faire la vaisselle   

• Passer l’aspirateur 

• Changer la literie 

• Vider les poubelles 

• Planifier et préparer les repas, seuls ou sous la direction de 

l'employeur, et les servir s'il y a lieu 

• Prendre soin des enfants, au besoin 

• Faire les courses à la demande de l’employeur 
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Scolarité et pré-requis 

• Aucune formation préalable requise  

• Les expériences de travail et les formations qui donnent du savoir-

faire sont un atout 

 

Qualités requises 

• Avoir une qualité d’écoute et de contact (s’occuper des personnes 

âgées)   

• Avoir une bonne capacité d’adaptation 

• Avoir un intérêt pour le contact humain  

• Avoir un sens aigu de l’organisation  

• Faire preuve de minutie dans ses tâches  

• Être discrète afin de respecter la vie privée de sa clientèle 

 

 

C. Parent de famille d’accueil   

 

Les parents de famille d'accueil prennent soin des enfants, ou des 

membres de leur famille, sous la direction d'un service de placement en 

famille d'accueil. 

Description des tâches 

• Élever des enfants au même titre que des membres de leur famille, 

habituellement de façon temporaire ou dans des cas d’urgence, 

sous la direction générale d’un service de placement en famille 

d’accueil  

• Consulter les surveillants du service de placement en famille 

d’accueil pour leur demander conseil et lorsque des problèmes se 

posent 
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• Administrer des programmes de soins aux enfants des familles 

d’accueil conformément aux directives des travailleurs sociaux du 

service de placement en famille d’accueil 

Selon le ministère de l'Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille, les 

familles d'accueil sont accréditées par les Agences de la santé et des 

services sociaux.  

Qualités requises  

• Aimer les enfants  

• Être capable de suivre des directives  

• Être patient 

 

Scolarité et pré-requis 

La personne seule ou le couple qui soumet sa candidature doit :  
 
• Démontrer que son logement répond à des normes de confort, de 

sécurité et d'hygiène  

• Prouver sa stabilité financière, sa bonne santé physique et 

mentale, et sa disponibilité  

• Consentir à travailler en partenariat avec les intervenants du 

réseau de la santé et des services sociaux 

 

D. Préposée aux bénéficiaires 

 

À partir d'un plan d'intervention, la préposée aux bénéficiaires est 

appelée à dispenser, à des personnes de tous âges, des soins et des 

services d'assistance en rapport avec des maladies et des incapacités. La 

préposée répond aux besoins généraux de ces personnes et pallie à leurs 

incapacités. Elle les accompagne et les soutient dans le maintien ou la 
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restauration de leur autonomie et de leur état de santé. La préposée peut 

travailleur dans divers lieux : dans les centres de réadaptation, les 

centres d’hébergement et de soins de longues durées, les centres 

hospitaliers et les centres psychiatriques. Au Québec, en 2009, le salaire 

moyen des préposées aux bénéficiaires a été évalué à un minimum de 

16,52$ par heure et un maximum de 18,14$ par heure. 

Description des tâches 

• Aider des personnes non autonomes, ou en perte d’autonomie, en 

les assistant dans leurs activités de la vie quotidienne 

• S’occuper des soins d’hygiène corporelle, des déplacements, des 

positionnements, de l’alimentation, des soins d’élimination, de 

l’habillage et déshabillage, selon le niveau d’assistance requis aux 

divers moments de la journée 

• Apporter un soutien moral aux bénéficiaires 

• Observer les changements de capacité des bénéficiaires 

• Être à l’écoute des besoins des bénéficiaires 

 

Qualités personnelles 

• Aimer travailler avec les gens et surtout les personnes âgées 

• Avoir le sens des relations humaines, délicatesse, honnêteté et 

intégrité 

• Avoir le sens des responsabilités, de la discrétion et du respect des 

autres 

• Avoir un bon jugement et un bon équilibre émotif 

• Être à l’écoute et être capable de respecter les habitudes et les 

valeurs des bénéficiaires 

• Avoir de la patience 

• Aimer le travail d’équipe 
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• Posséder un bon équilibre physique, avoir la souplesse suffisante 

pour travailler dans des positions incommodes et pouvoir fournir 

un effort physique soutenu  

Scolarité et pré-requis 

• Minimum : une attestation d’un an et deux mois d’expérience 

relative à la fonction de préposé(e) aux bénéficiaires (cette exigence 

permet seulement de travailler dans une résidence privée) 

• Diplôme d’études professionnelles (DEP) en assistance à la 

personne en établissement de santé 

 

 

E. Auxiliaire familiale 

L’auxiliaire familiale, aussi appelée préposée au maintien à domicile, 

assistante familiale ou aide de maintien à domicile1, intervient auprès de 

personnes ou de familles en difficulté. Elle aide à l’autonomie et au 

maintien à domicile de certaines catégories de personnes,  en améliorant 

leurs conditions de vie et en les aidant dans leur quotidien.  

Elle pourrait s’occuper de personnes âgées en perte d’autonomie, de 

personnes ou de familles ayant des problèmes d’ordre physique, social ou 

organisationnel, et d’individus handicapés physiquement ou 

intellectuellement. Parfois, elle prend soin de personnes en voie de 

réinsertion sociale, ou de personnes malades qui sont en phase 

terminale. 

Les aides au maintien à domicile font des travaux ménagers et d'autres 

tâches domestiques dans des maisons privées, des ambassades, des 

Centre locaux de services communautaires (CLSC) ou auprès 

d’organismes privés et publics qui offrent des services de maintien à 

                                                 
1 Les métiers de la formation professionnelle, Les Éditions Jobboom, 2007-2008, p. 378-379 
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domicile. En 2005, le salaire moyen, par semaine, des auxiliaires 

familiales était de 470$. 

 

Description des tâches 

• Faire les tâches ménagères sous la direction de l’employeur : laver 

la vaisselle, nettoyer la maison, faire la lessive, préparer les repas, 

les servir et les servir, et faire les achats/épicerie 

• Donner des soins d’hygiène   

• Prendre soin des enfants (au besoin). Par exemples : changer les 

couches, donner le bain et les surveiller 

• Prendre soin des aînés. Par exemples : donner le bain, leur tenir 

compagnie et les aider lors des visites chez le médecin 

Qualités requises 

• Dévouement et sens des responsabilités  

• Grandes capacités d’écoute, de respect et de compassion  

• Patience, force et résistance (physique et émotionnelle)  

• Intérêt pour les tâches ménagères  

• Polyvalence, autonomie et débrouillardise  

• Aptitude à entretenir des relations interpersonnelles et des 

contacts humains efficaces  

• Intérêt pour travailler avec les gens et communiquer avec facilité  

• Grande discrétion  

• Vigilance et attention pour son environnement en raison des 

risques reliés à l’emploi, tels que les brûlures causées par la 

chaleur provenant du four ou la vapeur d'une marmite, les chutes, 

les trébuchements et les glissades, le travail en isolement et les 

douleurs ou blessures causées par les efforts physiques ou le 

transport d’objets lourds. 
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Scolarité et pré-requis 

• La formation scolaire est de plus en plus exigée, surtout dans les 

CLSC   

• Le programme le plus pertinent et le plus souvent exigé est le 

diplôme d'études professionnelles (DEP) en Assistance à la 

personne à domicile 

• Les DEP en assistance à la personne en établissement de santé et 

en santé, assistance et soins infirmiers peuvent faciliter l'accès à 

cette profession  

• Les agences privées de maintien à domicile et les entreprises de 

l'économie sociale imposent peu d'exigences scolaires. Précisons 

que ces dernières offrent une formation à l'interne et que certaines 

d'entre elles exercent des activités de maintien à domicile dans le 

cadre de programmes de réinsertion sociale  

• Une formation sur les risques associés à la manipulation de 

produits chimiques, le SIMDUT et les fiches techniques (bases 

MSDS et FTSS) et le fait de posséder une connaissance des 

premiers soins et du secourisme sont des atouts 

 

 

F. Infirmière auxiliaire 

 

Une infirmière auxiliaire est une personne qui contribue à l’évaluation 

continue de l’état de santé des patients et à la réalisation du plan de 

soins. Elle peut travailler dans les hôpitaux, les centres locaux de 

services communautaires (CLSC), les domiciles des bénéficiaires dans le 

cadre des services offerts par les CLSC, les centres d’hébergement et de 

soins de longue durée (CHSLD), les centres de jeunesse, les maisons de 

convalescence, les agences privées, les centres de réadaptation, les 
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centres d'hébergement, les cabinets de médecins ou encore les cliniques. 

Le revenu moyen annuel est de 36 000$.  

 

Description des tâches 

• Prendre les signes vitaux  

• Préparer et administrer les médicaments non intraveineux 

• Faire des traitements  

• Donner des soins d’hygiène et de confort 

• Surveiller attentivement les réactions des patients 

• Informer les membres de l’équipe de santé de tout changement 

dans la condition des patients 

 

Qualités requises 

• Empathie et grand sens de la responsabilité 

• Résistance physique et émotionnelle 

• Bonnes aptitudes en sciences 

• Excellents réflexes en situation d’urgence 

• Capacité à bien réagir devant des blessures corporelles 

• Gestion efficace du stress 

• Aptitude à s’adapter au travail de nuit 

 

Scolarité et pré-requis 

• Pour exercer à titre d’infirmiers ou d’infirmières auxiliaires, il faut 

être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du 

Québec (OIIAQ)  

• Pour devenir membre de l’OIIAQ, il faut posséder un diplôme 

d’études professionnelles (DEP) en Santé, assistance et soins 

infirmiers, réussir l’examen et connaître suffisamment le français. 

Le programme dure environ 2 ans 
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G. Personnel de soutien des services de santé 

 

Cette catégorie comprend plusieurs métiers. Par exemples : technologue 

en orthopédie, technicienne et assistante de laboratoire d’optique et 

d’ophtalmique, assistante technique en pharmacie. Le revenu moyen 

annuel de ces métiers est de 29 000$. 

 

Descriptions des tâches pour ces divers métiers : 

 

Technologue en orthopédie 

• Aider les orthopédistes dans le traitement des maladies et 

blessures en installant et en ajustant les plâtres,  attelles,  

bandages et autres prothèses orthopédiques;  

• Aider à assembler, à entretenir et à ajuster le matériel de traction;  

• Nettoyer et panser les plaies;  

• Enlever les plâtres, les points de suture, les agrafes et les broches;  

• Renseigner les patients et leurs familles et d'autres professionnels 

des soins de santé sur des sujets touchant l'orthopédie.  

Technicienne et assistante de laboratoire d’optique et d’ophtalmique 

• Se servir du matériel de laboratoire pour meuler, couper, polir et 

finir les verres de lunettes, selon les prescriptions, et ajuster les 

verres dans les montures  

• Effectuer de petites réparations pour les clients. Par exemples : 

remplacer les vis de montures ou redresser les montures 

• Entretenir et réparer le matériel ou les machines de laboratoire 

d'optique 
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Assistante technique en pharmacie 

• Préparer des médicaments sous la supervision du pharmacien ou 

de la pharmacienne 

• Utiliser des logiciels pharmaceutiques pour l'enregistrement des 

dossiers des patients et des ordonnances  

• Conditionner des médicaments (fioles, cartes alvéolées, piluliers, 

etc.) 

• Préparer les produits stériles sous la hotte (pharmacie d'hôpital et 

certaines pharmacies communautaires)  

• Tenir l'inventaire des médicaments 

• Servir la clientèle et gérer les stocks 

• Effectuer divers services spécialisés. Par exemples : prise de la 

tension artérielle, explication de l'utilisation de glucomètres, 

ajustement d'appareils orthopédiques, etc. 

• Vérifier le contenant-contenu avec un pair 

Scolarité et pré-requis : 

• Un diplôme d'études professionnelles (DEP) en Assistance 

technique en pharmacie est exigé. Le programme est d’une durée 

d’environ 1 année et demie 

• Un diplôme d'études secondaires et plusieurs mois de formation en 

cours d'emploi sont habituellement exigés pour les autres préposés 

de ce groupe professionnel. 
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4444----    ÉCOLES ET CONTACTS / POUR EN SAVOIR PLUSÉCOLES ET CONTACTS / POUR EN SAVOIR PLUSÉCOLES ET CONTACTS / POUR EN SAVOIR PLUSÉCOLES ET CONTACTS / POUR EN SAVOIR PLUS    

 

 

Montréal et sa région : 

 

École des métiers des Faubourgs de Montréal 
2185, rue Ontario Est 
Montréal, Québec, Canada   H2K 1V7 
Tel: (514) 596-4600 
Fax: (514) 596-5717 
Web Site: http://www.csdm.qc.ca/Faubourgs  
 

1 -  Collège Édouard-Montpetit 
945, chemin de Chambly 
Longueuil, J4H 3M6 
450 679-2631 
Télécopieur : 450 679-5570 
http://www.collegeem.qc.ca 
 
 

2 -  John Abbott College 
21275, Lakeshore Road 
C.P. 2000 
Sainte-Anne-de-Bellevue , H9X 3L9 
514 457-6610 
Télécopieur : 514 457-4730 
http://www.johnabbott.qc.ca 
 
 

3 -  Cégep régional de Lanaudière 
781, rue Notre-Dame 
Repentigny, J5Y 1B4 
450 470-0911 
Télécopieur : 450 581-1567 
http://www.collanaud.qc.ca 
 
 

4 -  Collège de Maisonneuve 
3800, rue Sherbrooke Est 
Montréal, H1X 2A2 
514 254-7131 
Télécopieur : 514 253-7637  
http://www.cmaisonneuve.qc.ca 
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5 -  Collège Montmorency 
475, boul. de l'Avenir 
Laval, H7N 5H9 
450 975-6100 
Télécopieur : 450 975-6116 
http://www.cmontmorency.qc.ca 
 
 

6 -  Collège de Rosemont 
6400, 16e Avenue 
Montréal, H1X 2S9 
514 376-1620 
Télécopieur : 514 376-1440 
http://www.crosemont.qc.ca 
 
 

7 -  Cégep de Saint-Hyacinthe 
3000, avenue Boullé 
Saint-Hyacinthe, J2S 1H9 
450 773-6800 ou  
(514) 875-4445 (Rive-Sud et Montréal) 
Télécopieur : 450 773-9971 
http://www.cegepsth.qc.ca 
 
 

8 -  Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu 
30, boul. du Séminaire, C.P. 1018 
Saint-Jean-sur-Richelieu, J3B 7B1 
450 347-5301 
Télécopieur : 450 358-9350 
http://www.cstjean.qc.ca 
 
 

9 -  Cégep de Saint-Jérôme 
455, rue Fournier 
Saint-Jérôme, J7Z 4V2 
450 436-1580 
Télécopieur : 450 436-7348 
http://www.cstj.net 
 
 

10 - Cégep de Saint-Laurent 
625, avenue Sainte-Croix 
Saint-Laurent, H4L 3X7 
514 747-6521 
Télécopieur : 514 748-1249 
http://www.cegep-st-laurent.qc.ca 
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11 - Cégep de Sorel-Tracy 
3000, boul. de Tracy 
Sorel—Tracy, J3R 5B9 
450 742-6651 
Télécopieur : 450 742-1878 
http://www.cegep-sorel-tracy.qc.ca 
 
 

12 - Collège de Valleyfield 
169, rue Champlain 
Valleyfield, J6T 1X6 
450 373-9441 
Télécopieur : 450 377-6035 
http://www.colval.qc.ca 
 
 

13 - Vanier College 
821, avenue Sainte-Croix 
Saint-Laurent, H4L 3X9 
514 744-7500 
Télécopieur : 514 744-7952 
http://www.vaniercollege.qc.ca 
 
 

14 - Cégep du Vieux Montréal 
255, rue Ontario Est 
Montréal, H2X 1X6 
514 982-3437 
Télécopieur : 514 982-3452 
http://www.cvm.qc.ca 
 
 
 

15 - Cégep Marie-Victorin 
7000, rue Marie-Victorin 
Montréal, H1G 2J6 
514 325-0150 
Télécopieur : 514 328-3830 
http://www.collegemv.qc.ca 
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5555---- ACRONYMESACRONYMESACRONYMESACRONYMES 

 

AAFQ : Association des aides familiales du Québec 

ALPA : Accueil liaison pour arrivants. 

AFR :   Aide familiale résidente 

CACI : Centre d'appui aux communautés immigrantes 

CEDA : Comité d’éducation aux adultes de la Petite-Bourgogne et de  

   Saint-Henri 

CLAM : Carrefour de liaison et d’aide multiethnique 

CLSC : Centre locaux de services communautaires 

CSAI : Centre social d’aide aux immigrants 

CSQ :   Certificat de sélection du Québec 

MICC : Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles 

PAFR : Programme fédéral des aides familiaux résidents 

SARCA : Service d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement  

SIARI : Services d’interprète, d’aide et de référence aux immigrants 
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2348 Jean Talon est,  bur. 407  Montréal (Qc) H2E 1V7 
Tél. : (514)272-2670 - Fax : (514)272-8338 

courriel : info@aafq.ca   site web: www.aafq.ca 


