
Le ou la préposé(e) aux bénéficiaires offre de l’aide et des soins d’assistance 
à une clientèle de tout âge présentant des maladies ou des incapacités 
physiques, psychiques ou psychosociales dans les réseaux public, privé 
et communautaire. La raison d’être de la profession est de suppléer 
aux incapacités de la personne et de l’assister dans le maintien ou le 
rétablissement de son autonomie et de son état de santé.
Le ou la préposé(e) aux bénéficiaires donne des soins de base aux patients. 
Il ou elle 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 ou elle fournit des soins de base aux  
patients et il ou elle travaille au sein de l’équipe du personnel infirmer en 
offrant du soutien aux infirmières auxiliaires.
Le ou la préposé(e) aide les patients au lever, au moment des repas et 
au coucher. Il ou elle les aide à se laver, à se vêtir ou à se dévêtir et a la  
charge de la literie. Il ou elle veille à donner aux bénéficiaires les soins 
appropriés et à respecter leur intégrité et leur dignité, afin de contribuer à 
leur bien-être.

Perspectives d’emploi
Œuvrant presque exclusivement dans les établissements de santé comme 
les hôpitaux, les centres de soins (CHSLD, CLSC, etc.) ou dans le secteur 
privé comme des résidences pour personnes âgées, les préposés aux 
bénéficiaires sont susceptibles de travailler dans le réseau public, privé et 
communautaire de la santé. Le marché du travail pour les métiers en soins 
et services d’assistance est en pleine expansion. Ainsi, l’obtention d’un 
diplôme d’études professionnelles (DEP) dans ce domaine vous ouvrira 
toute grande la porte du marché du travail.
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Code Énoncé de la compétence Heures Unités
251-702 Se situer au regard de la profession et  

de la démarche de formation
30 2

251-714 Établir une relation aidante 60 4
251-724 Adopter des approches relationnelles avec la 

clientèle présentant des problèmes d’ordre cognitif 
ou mental et des troubles neurodéveloppementaux

60 4

251-734 Déterminer la façon d’intervenir par rapport  
aux besoins de la clientèle atteinte de maladies  
et d’incapacités physiques

60 4

251-745 Accompagner la clientèle dans des situations  
de la vie courante

75 5

251-752 Prévenir les infections et la contamination 30 2
251-768 Prodiguer des soins d’assistance liés aux activités 

de la vie quotidienne
120 8

251-772 Faire face à des situations à risque 30 2
251-787 Intervenir auprès de la clientèle nécessitant  

des soins d’assistance à domicile ou en milieu  
de vie substitut

105 7

251-794 Composer avec des réalités familiales,  
sociales et culturelles

60 4

251-802 Assister la clientèle bénéficiant de soins palliatifs 
de fin de vie

30 2

251-813 Considérer des règles et des procédures  
dans l’administration de médicaments et  
de soins invasifs d’assistance aux activités  
de la vie quotidienne

45 3

251-824 Prodiguer des soins d’assistance liés à la réalité 
clinique de la clientèle

60 4

251-832 Dispenser les premiers secours 30 2
251-845 Intervenir auprès de la clientèle nécessitant  

des soins d’assistance de courte durée
75 5

870 58


