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Pour diffusion immédiate 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

Lancement du programme de Préposé aux soins de santé 

EDMONTON (8 juin 2018) – Le Centre collégial de l’Alberta (CCA), composante collégiale du Campus Saint-Jean de 

l’Université de l’Alberta, annonce le lancement de programme de Préposé aux soins de santé. 

 

Fruit d’un long travail de préparation, cette formation combine théorie et pratique permettant aux étudiants et 

étudiantes du programme d’acquérir les compétences, connaissances et aptitudes nécessaires pour fournir des 

soins de santé dans différents établissements. Le CCA est la seule institution d’études postsecondaires qui offre le 

programme en français. 

 

« Le programme de Préposé aux soins de santé constitue un véritable pont entre un candidat et un emploi, 

répondant ainsi à une demande constante de personnel de santé francophone qualifié, tout en étant une étape 

supplémentaire dans le développement de capacités d’accueil de patients d’expression française en Alberta » 

déclare Pierre-Yves Mocquais, Doyen du Campus Saint-Jean. Il ajoute que « ce renforcement de l’offre d’éducation 

collégiale en français s’inscrit dans la lignée du plan d’action fédéral pour les langues officielles en améliorant l'accès 

aux programmes de formation en santé dans une langue officielle en situation minoritaire. » 

 

Ouvert aux inscriptions pour un lancement en septembre 2018, le programme de Préposé aux soins de santé est 

ouvert aux nouveaux diplômés des écoles secondaires ainsi qu’aux personnes qui désirent changer de carrière pour 

faire partie d’une équipe de professionnels de services de santé. Les étudiants auront la possibilité d’acquérir une 

compréhension fondamentale de l’anatomie, de la physiologie, de la terminologie médicale et du développement 

des différents stades de la durée de vie. 

 

Dans le cadre du programme les étudiants apprendront aussi à: 

• Fournir les besoins élémentaires aux bénéficiaires; 

• Appliquer les plans de soins et de services ; 

• Respecter les politiques et procédures de la législation provinciale liées à la formation; 

• Participer à un stage de 5 semaines en milieu de travail avant de gagner le marché du travail. 

 

En Alberta, les préposés aux soins de santé travaillent  principalement dans : 

• les hôpitaux; 

• les maisons de retraite; 

• les agences pour soins à domicile; 

• les établissements de soins de courte et de longue durée. 

 

La durée du programme est généralement de 8 mois - 24 crédits sont nécessaires afin de le compléter et de recevoir 

un certificat. Le programme est composé de 7 cours  (198,5 heures de théorie et 86,5 heures de laboratoire) et de 



 

8406, rue Marie-Anne-Gaboury (91 St) Edmonton (AB) T6C 4G9 Tél. : 780-465-8700 Téléc. : 780-465-8760 www.csj.ualberta.ca 

 

2 stages (d’une durée de 200 heures, soit 40 heures/semaine pendant 5 semaines). Le nombre d’étudiants à temps 

plein admis dans une cohorte de ce programme est limité à 8. 

 

Cette formation est une passerelle dans le programme de soins infirmiers auxiliaires. 

 

Pour plus d’informations sur les demandes d’admission, veuillez contacter directement le CCA via Mme Schekina 

Israel, Adjointe administrative, Tél.: (780) 492-0418 ou par courriel : schekina@ualberta.ca 
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Le Campus Saint-Jean, faculté pluridisciplinaire de langue française de l’Université de l’Alberta, se définit par un engagement à intégrer 

l’apprentissage, la découverte et la citoyenneté. Aujourd’hui, près de 800 étudiants, animés par le désir de terminer leurs études 

postsecondaires en français, fréquentent le Campus Saint-Jean, et étudient soit l’un de ses 3 programmes collégiaux (administration, tourisme 

et soins de santé) du Centre collégial de l’Alberta, soit un des 9 programmes de baccalauréat (incluant les arts, les sciences, l’administration, 

les soins infirmiers, l’éducation) ou 2 programmes de maîtrise (arts et éducation) de la Faculté Saint-Jean. 
 

L’Université de l’Alberta reconnait respectueusement qu’elle est située sur les terres du Traité 6. 
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