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Le CISSS des Îles doit relever l’important défi de main-d’œuvre qui se dessine chez les préposés aux 
bénéficiaires. Ainsi, le CISSS des Îles est à la recherche de candidats intéressés à s’inscrire au diplôme 
d’études professionnelles en assistance à la personne en établissement et à domicile et à travailler pendant 2 
années à temps complet suite à leurs études, lesquels pourront participer à un processus de sélection en vue 
de recevoir une bourse de 7 500$. Une nouvelle cohorte de formation professionnelle de ce programme de 
870 heures devrait débuter à la Commission scolaire des Îles à l’automne 2019 ou à l’hiver 2020 selon le 
nombre d’inscriptions. 
 
 

DÉFINITION DE LA PROFESSION 
 

Le préposé aux bénéficiaires (PAB) donne des soins de base aux patients. Il assure une présence auprès 
d'eux et leur offre une assistance physique en vue de contribuer à leur rétablissement ou de les aider à 
maintenir leur état de santé. Il fait partie de l'équipe du personnel infirmier et aide les infirmières auxiliaires. 
 
Le PAB aide les patients au lever, au moment des repas et au coucher. Il les aide à se laver, à se vêtir ou à se 
dévêtir et il a la charge de la literie. Il veille à donner aux bénéficiaires les soins appropriés et à respecter leur 
intégrité et leur dignité, afin de contribuer à leur bien-être. 
 
Le PAB peut également exercer le métier d’auxiliaire aux services de santé et sociaux (ASSS) étant donné 
que les deux métiers ont la même formation, soit le diplôme d’études professionnelles (DEP 5358 - Assistance 
à la personne en établissement et à domicile). 
 
 

OBJECTIFS DU PROGRAMME 
 

Le programme de bourses vise à : 
 Améliorer l’attraction, la rétention et la disponibilité de main-d’œuvre dans ce titre d’emploi; 
 Soutenir financièrement les candidats sélectionnés pour leur formation de PAB et d’ASSS; 
 Favoriser l’ajout de candidats dans les cohortes de formation. 

 
 

BOURSES ATTRIBUÉES 
 

 En 2019-2020, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) finance 5 bourses de 7 500 $ 
pour le CISSS des Iles. 

 
 

ADMISSIBILITÉ 
 

Tous les candidats souhaitant obtenir une bourse doivent : 
 Détenir un statut de citoyen canadien ou être détenteurs du statut de résident permanent et demeurer au 

Québec; 
 S’inscrire dans un programme de formation de PAB à temps complet dans une école de formation dûment 

reconnue par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec; 
 S’engager à commencer et à terminer le programme de formation dans les délais prescrits avec la maison 

d’enseignement; 
 Obtenir une confirmation d’embauche de l’employeur. 

 
 
 
 



Page 2 sur 2 

 

 

 

EXIGENCES LIÉES À LA BOURSE 
 

 En contrepartie de la bourse, le candidat s'engage par écrit à offrir une disponibilité adaptée au besoin 
de l’employeur l’ayant parrainé, pour un minimum de deux (2) années à temps complet, et ce, dès 
la fin de ses études pour lesquelles il a reçu la bourse. Il s’engage également à obtenir le diplôme 
d’études requis. 
 
 

PRÉSENTATION DES CANDIDATURES 
 

Les demandes de bourses doivent être acheminées d’ici le 20 septembre 2019 à l’attention de : 
Madame Joanie Renaud  
Courriel : joanie.renaud.cisssdesiles@ssss.gouv.qc.ca 
Téléphone : 418-986-2121 poste 8312 
 
La demande inclut les documents suivants : 
 Formulaire d’engagement (cf. Annexe); 
 Curriculum vitae récent; 
 Lettre attestant son inscription au programme émise par la maison d’enseignement du Québec; 
 Preuve de statut d’étudiant à temps complet. 
 

EN CAS D’ABANDON OU D’ÉCHEC DES ÉTUDES OU DE NON-RESPECT DE L’ENGAGEMENT 

 

 En cas d’abandon ou d’échec des études ou d’un manquement à l’engagement, l’étudiant devra aviser 
l’établissement de santé et de services sociaux dans un délai de 30 jours et lui rembourser le montant 
total de la bourse reçue ou la partie de ce montant calculée proportionnellement au temps durant lequel il 
n’aura pas fourni les services pour lesquels il s’est engagé, plus les intérêts au taux légal, lesquels seront 
alors calculés à partir de la date de l’abandon ou du manquement à son engagement. 
Si l’étudiant ne peut pas rembourser les sommes dues en un seul versement, il doit contacter 
l’établissement de santé et de services sociaux afin d’établir une entente pour répartir le montant à 
rembourser jusqu’à ce que la somme due, y compris les intérêts, soit remboursée en totalité. Le MSSS 
procédera par la suite à la demande de récupération de la somme versée auprès de l’établissement de 
santé et de services sociaux. 
 

 L’établissement de santé et de services sociaux effectue auprès du boursier un suivi jusqu’à ce que la 
période d’engagement soit entièrement complétée. 
 

 Les bourses sont nominatives et ne peuvent être en aucun cas transférées à un autre étudiant en cas 
d’abandon ou d’échec des études ou de manquement à l’engagement. 

 
 

 


