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Soutien à l’autonomie, réconfort, écoute attentive, voici quelques-uns des rôles exercés par les préposé(e)s aux 
bénéficiaires qui font un travail indispensable et contribuent grandement au mieux-être des usagers. 

Essentiels au bon fonctionnement des établissements de santé, les préposé(e)s aux bénéficiaires effectuent  
un travail qui comporte de grands défis. Il faut en effet beaucoup d’empathie, de souplesse ainsi qu’une grande 
capacité d’adaptation pour répondre aux besoins des personnes hospitalisées ou en perte d’autonomie.

Cette vocation, car c’est bien ce dont il s’agit, s’accompagne d’une gratitude qui n’a d’égal que les efforts  
consacrés. Tous les préposé(e)s à qui nous avons posé la question, dont ceux qui témoignent à l’intérieur de ces 
pages, nous l’ont exprimé : lire la reconnaissance dans le regard des usagers dont ils prennent soin est une impor-
tante source de satisfaction et de mobilisation.

Le travail de préposé(e) aux bénéficiaires est destiné à des personnes de cœur et il présente des opportunités de 
carrière stimulantes et enrichissantes pour toute personne qui saura en saisir les avantages. C’est pourquoi nous 
avons voulu, par ce magazine, vous faire connaître chaque aspect du métier de façon à savoir s’il est taillé pour 
vous. 

Dans les pages qui suivent, vous découvrirez les conditions d’accès à la formation ainsi que les possibilités d’emploi. 
Vous pourrez mieux comprendre le travail au quotidien de ces personnes engagées par des entrevues exclusives et 
répondre à quelques questions sur le travail de préposé(e) qui vous aideront à mieux saisir leur réalité.

En somme, en lien avec nos besoins de recrutement, nous avons combiné nos forces avec celles des différents  
acteurs du réseau de l’emploi et de l’éducation pour vous tracer un portrait à la fois attrayant et réaliste de ce 
travail. Nous souhaitons attirer des personnes sensibles aux dimensions humaines intéressées par une formation 
de préposé(e) aux bénéficiaires. Nous nous engageons en retour à accueillir et soutenir les nouveaux finissants 
qui viendront enrichir les équipes déjà en place dans notre établissement.

Bonne lecture!

Préposé(e)s aux bénéficiaires au  
CISSS de la  Montérégie-Centre 

Des personnes 
de cœur et  
ENGAGÉES

Richard Deschamps, président-directeur général Maryse Poupart, directrice des ressources humaines, 
des communications et des affaires juridiques
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Le jour se lève. Une douce et gentille voix m’annonce que c’est le matin et qu’il fait beau. Lorsque j’ouvre les yeux, 
je vois son sourire. Elle me guide, car je ne me rappelle plus les étapes à suivre pour me lever, me laver, m’habiller, 
me déplacer… Je ne me rappelle pas de son prénom non plus, mais elle, elle me connaît et c’est rassurant.

Tout au long de la journée, elle prendra soin de moi, s’assurera que je mange bien et que je serai prêt pour aller à 
mon activité avec les autres résidents. Elle n’oubliera pas de bien faire le message à l’infirmière de venir voir ce 
qu’elle a observé sur ma peau lors de mon bain. Je vais lui demander qu’elle vienne voir ça qu’elle m’a dit, toujours 
gentiment.

Cette scène fait partie du quotidien de ces personnes au grand cœur et à la patience d’ange que sont les préposé(e)s 
aux bénéficiaires. À mes yeux, ils sont les protecteurs des personnes dont ils ont la charge et la responsabilité.  
Ils sont les yeux et les oreilles de l’infirmière, car ils entrent dans l’intimité de la personne et ce sont eux qui  
passent le plus de temps auprès du résident. Ils sont la voix, car ils s’assurent de transmettre les messages et 
les observations aux infirmières. Ils en viennent à si bien connaître les résidents que, d’un coup d’œil, ou le temps 
d’un repas, ils peuvent déceler un changement dans l’état de santé. En fait, ils sont le prolongement de la main du 
résident qui lui permet de garder sa dignité.

Il s’agit d’un travail qui peut être exigeant et parfois bouleversant, mais les expériences sont aussi diversifiées  
qu’il y a de possibilités reliées à ce métier. La personne qui travaille comme préposé(e) aux bénéficiaires  
a plusieurs choix qui s’offrent à elle; elle peut travailler en centre hospitalier, en soins palliatifs, mais c’est surtout 
en centre d’hébergement et de soins de longue durée que l’on retrouve la plus grande concentration de ce métier.

Une formation d’environ 750 heures avec une équipe passionnée de professeurs, des stages en milieu de soins 
et un accompagnement lors de l’embauche sont requis pour exercer ce métier dans les secteurs de la santé.  
Les qualités recherchées sont l’autonomie, le respect, la patience, l’empathie, l’écoute, une bonne forme physique, 
un bon esprit d’équipe, de l’ouverture et l’amour des gens.

Si cela vous interpelle, bienvenue dans le merveilleux monde des préposé(e)s aux bénéficiaires!

Vocation 
Préposé(e) aux
bénéficiaires
Isabelle Caron, chef d’unité de vie au Centre d’hébergement Champagnat
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L’établissement vous offre la possibilité de travailler dans différents environnements 
qui correspondent à vos attentes, et ce, au coeur de la Montérégie. Que ce soit en centre  
d’hébergement de soins de longue durée, en centre hospitalier ou en soins palliatifs,  
il y a certainement un environnement qui vous interpellera. Les soins et services  
dispensés sont basés sur la recherche et les pratiques exemplaires, visant une  
constante évolution des façons de faire.

Le CISSS de la  Montérégie-Centre 

Un employeur 
de choix! 5
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1.  Hôpital Charles-Le Moyne
 3120, boulevard Taschereau, Greenfield Park (Québec)  J4V 2H1  

2. Hôpital du Haut-Richelieu
 920, boul. du Séminaire Nord, Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)  J3A 1B7

3. Centre d’hébergement Champagnat
 370, 5e Avenue, Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)  J2X 1V1 

4. Centre d’hébergement Champlain
 5050, place Nogent, Brossard (Québec)  J4Y 2K3

5. Centre d’hébergement Georges-Phaneuf  
 230, rue Jacques-Cartier Nord, Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)  J3B 6T4

6. Centre d’hébergement Gertrude-Lafrance 
 150, boul. Saint-Luc, Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)  J3A 1G2  

7. Centre d’hébergement Henriette-Céré
 6435, chemin de Chambly, Saint-Hubert (Québec)  J3Y 3R6

8. Centre d’hébergement Saint-Joseph
 100, rue Martel, Chambly (Québec)  J3L 1V3 

9. Centre d’hébergement Sainte-Croix
 300, rue du Docteur-Poulin, Marieville (Québec)  J3M 1L7

10. Centre d’hébergement Val-Joli
 1425, rue Notre-Dame, Saint-Césaire (Québec)  J0L 1T0

11. Centre Saint-Lambert
 831, rue Notre-Dame, Saint-Lambert (Québec)  J4R 1S1
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Fonctions

Les fonctions principales des préposé(e)s aux bénéficiaires consistent à prodiguer des soins de base, des soins 
reliés à l’hygiène, au bien-être, à l’alimentation, à l’élimination, au déplacement et à la sécurité de la personne. Ils 
peuvent contribuer à occuper et à divertir la clientèle en offrant un soutien dans les activités de la vie quotidienne. 

Objectifs du programme

Le programme prépare à l’exercice du travail de préposé(e) en milieu de vie et en unité de soins. Cette formation  
permet de donner des soins d’assistance tout en appliquant les mesures préventives. Les préposé(e)s accompagnent 
et établissent une relation d’aide avec la personne en exécutant des tâches dans des conditions réelles de travail 
ainsi que dans un contexte de travail d’équipe. 

Qualités et aptitudes requises

• Intérêts pour la relation d’aide et le travail d’équipe
• Sens des responsabilités et sens de l’organisation
• Bon jugement et esprit d’équipe
• Bonne forme physique 
• Dextérité manuelle

Programme de formation

Cette formation vous intéresse?  
Nous vous invitons à  
communiquer avec votre  
commission scolaire.
 

Oui, 
je veux devenir
préposé(e)
Choisir votre métier alors que vous êtes encore sur les bancs d’école, sur le 
marché du travail ou encore effectuer un changement de profession, tous 
ces scénarios demandent une période de questionnement. Peser le pour et le 
contre, naviguer à travers les différents choix de carrière qui s’offrent à vous 
et prendre la meilleure décision pour votre avenir demandent une réflexion  
approfondie. Peut-être votre cœur aura penché pour le métier de préposé(e) aux  
bénéficiaires. 6

Conditions d’admission
Être titulaire d’un Diplôme d’études secondaires (DES)

ou

Avoir 16 ans au 30 septembre de l’année scolaire en cours et avoir obtenu  
les unités de 3e secondaire en langue d’enseignement, en langue seconde, 
en mathématiques ou les équivalents

ou

Posséder des équivalences reconnues par le ministère  
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur

Inspiré du dépliant
« Assistance à la personne 

en établissement de santé »
de l’École professionnelle

des métiers.
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Comment avez-vous choisi votre métier? 

Il n’y a pas si longtemps, je travaillais dans un bureau 
en administration. J’avais un bon salaire et une belle 

reconnaissance de mes supérieurs, mais il me manquait 
le contact humain. Je savais qu’il y avait une demande 

comme préposé(e) aux bénéficiaires et je me suis lancée. 
Maintenant, mon premier patron est le résident. S’il est  

content, je suis heureuse.

Qu’est-ce qui vous passionne dans votre travail  
et qui vous rend fière d’exercer ce rôle?

De pouvoir faire une différence dans le quotidien d’autrui et d’être 
témoin de belles réussites des résidents, petites ou grandes. 

Qu’est-ce que les gens ne savent pas  
ou ne soupçonnent pas de votre travail?

Notre travail ne consiste pas uniquement au changement de culottes 
souillées et aux tâches répétitives. Une grande partie de notre travail est 

composée d’échanges entre humains. Ce métier m’apporte beaucoup plus 
que je n’aurais pu l’imaginer. Une préposée aux bénéficiaires est là pour 

écouter, rassurer, réconforter, apaiser le résident ainsi que son entourage. 

Quel conseil donneriez-vous à ceux et celles qui  
voudraient pratiquer le même métier que vous? 

Que le respect et l’écoute de tout être humain sont des critères essentiels afin 
de bien exercer son travail. Il est primordial de ne jamais perdre de vue que nous  

travaillons jour après jour auprès de personnes remplies de sentiments partagés entre 
la joie, la peine, la colère, l’incompréhension et la résilience à la suite de diagnostics.  

J’ai choisi le plus beau métier et je vous en souhaite tout autant!

Témoignages
Nathalie Grenier,  
préposée aux bénéficiaires 
depuis un an et demi

Connaissez-vous le travail de préposé(e) aux  
bénéficiaires? Savez-vous réellement à quoi  
ressemble ce travail au quotidien?  
Deux préposés aux bénéficiaires passionnés  
du Centre intégré de santé et de services sociaux 
de la Montérégie-Centre vous font découvrir  
cet univers. 

7

Conditions d’admission
Être titulaire d’un Diplôme d’études secondaires (DES)

ou

Avoir 16 ans au 30 septembre de l’année scolaire en cours et avoir obtenu  
les unités de 3e secondaire en langue d’enseignement, en langue seconde, 
en mathématiques ou les équivalents

ou

Posséder des équivalences reconnues par le ministère  
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
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Comment avez-vous choisi votre métier? 

Je suis natif de l’Île Maurice et, à mon arrivée au Québec il y a 6 ans, j’ai eu un premier  
emploi comme caissier dans un dépanneur. Ce que j’appréciais de ce travail, c’est 
le contact que j’avais avec les gens. À cette époque, j’ai fait la connaissance de  
personnes qui pratiquaient le métier de préposé(e) aux bénéficiaires et qui adoraient 
ce qu’elles faisaient. Connaissant mes intérêts, elles m’ont convaincu que c’était 
ma place! Je me suis inscrit à la formation et six mois plus tard, j’étais à mon tour 
préposé. Encore aujourd’hui, j’aime mon travail et je ne le changerais pour 
aucun autre.

À quoi ressemble votre journée type au travail?

Je travaille de soir alors ma journée commence à 15 h 30. Mon rôle est 
de venir en aide aux résidents dans tout ce qu’ils doivent accomplir.  
À travers cela, j’échange avec eux et j’essaie de les faire sourire.  
Je commence par une tournée sur l’étage pour saluer les personnes  
que j’accompagne. J’aide par la suite ceux qui ont besoin de soutien 
pour se lever et marcher, puis vient l’heure du souper. J’installe 
les résidents à leur table avec leur repas et j’y dépose une cloche 
d’appel pour pouvoir répondre à leurs demandes. Il arrive que 
j’accorde plus d’attention à certaines personnes qui en ont  
davantage besoin. En soirée, j’offre du soutien pour le bain, le 
brossage des dents, le changement des culottes d’appoint  
ainsi que pour la préparation pour la nuit. 

Qu’est-ce qui vous passionne et vous rend fier  
d’exercer ce rôle?

Je suis une personne très active qui n’aime pas s’ennuyer 
et mon travail me permet de consacrer cette énergie à 
aider les autres. Je développe une belle complicité avec 
les résidents, qui se confient à moi et me remercient 
d’être là pour eux. Cela me rend aussi très fier quand 
ma coordonnatrice reçoit des commentaires de gens 
qui m’aiment bien. C’est la plus grande récompense! 

Joe Stéphane Wong Sew Kwan,  
préposé aux bénéficiaires  
depuis quatre ans

8
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Vos qualités
1. Êtes-vous une personne douce?

2. Êtes-vous une personne rassurante?

3. Êtes-vous une personne ponctuelle?

4. Êtes-vous une personne organisée?

5. Êtes-vous une personne autonome?

Vos habiletés
6. Êtes-vous capable de gérer votre stress?

7. Aimez-vous le travail d’équipe?

8. Êtes-vous confortable avec les relations humaines?

9. Avez-vous un bon sens de l’observation?

10. Êtes-vous capable de prioriser vos actions?

11. Êtes-vous capable de faire plusieurs tâches en même temps?

12. Aimez-vous prendre soin des autres?

Nos prérequis
13. Avez-vous accès à un transport pour vous rendre au travail?

14. Aimez-vous les personnes âgées?

15. Êtes-vous en mesure de travailler les fins de semaine?

16. Seriez-vous à l’aise de côtoyer des personnes en fin de vie?

17. Aimez-vous être au service des gens?

18. Êtes-vous en mesure de travailler les soirs et les nuits?

19. Êtes-vous en forme physiquement?

Questionnaire
Connaissez-vous réellement le rôle 

des préposé(e)s aux bénéficiaires.  
Testez vos connaissances!

Endosser l’uniforme et vous tenir au chevet des usagers : vous  
vous voyez devenir préposé(e) aux bénéficiaires. Mais ce  

métier est-il fait pour vous? Connaissez-vous réellement leur rôle? 
Testez votre perception avec ce questionnaire. 

Oui             Non
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Saviez-vous    que

10

Vos aspirations
20. Voulez-vous faire la différence dans la vie des gens?  
21. Aimez-vous relever des défis?  
22. Voulez-vous travailler dans le secteur public?  

Si vous avez répondu « oui » à une majorité de ces questions, vous avez le potentiel de devenir préposé(e) aux  
bénéficiaires dans notre établissement.

Oui             Non

?Plus de 1 300 préposé(e)s aux bénéficiaires 
travaillent au sein du CISSS de la Montégérie-Centre

88 % sont des femmes 
et 12 % des hommes

19 % ont moins de 25 ans

16 % ont plus de 55 ans 
23 % ont entre 25 et 34 ans
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Les préposé(e)s aux bénéficiaires sont une partie intégrante d’une  
équipe de soins. Ils travaillent en étroite collaboration avec l’infirmière 
auxiliaire ainsi que l’infirmière. Leur plus grande valorisation est sans  
aucun doute celle provenant de leurs patients. Les sourires et les  
remerciements viennent les toucher droit au cœur. Plusieurs pourront 
vous affirmer que ce n’est pas qu’un travail, mais bel et bien une  
vocation. Chacune de leurs actions fait en sorte de redonner une  
lueur d’espoir à de nombreuses personnes affligées par la maladie et 
trop souvent, aussi, par la solitude.
Des résidents en centre d’hébergement de soins de longue durée 
du CISSS de la Montérégie-Centre ont pris la parole pour démontrer 
l’importance des préposé(e)s aux bénéficiaires dans leur quotidien. 

M. Luc Trahan 
« Les préposé(e)s me permettent de maintenir mon autonomie avec respect. »

Mme Desrochers 
« Les préposé(e)s aux bénéficiaires sont admirables; ils sont presque  
comme notre famille. »

« Les échanges avec les préposé(e)s nous permettent de garder les pieds ancrés dans la vraie réalité, la vie de 
tous les jours, la vie quotidienne de tout le monde. C’est le portrait de la vie qu’on aurait si on était à l’extérieur. »

Mme Messier
 « Une personne essentielle, dont on a besoin et qui est là pour nous aider à faire ce qu’on ne peut pas faire. »

Résident du Centre d’hébergement Sainte-Croix
 « Un bon préposé travaille pour faire du bien. Il est respectueux et à l’écoute des résidents. Il est attentif aux besoins 
au moment présent. Il ne perd pas de vue qu’on ne fait pas aux autres ce qu’on ne veut pas se faire faire. »

Résidente du Centre d’hébergement Sainte-Croix 
« Une personne souriante et patiente. »

 

La parole à 
nos usagers
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88 % sont des femmes 
et 12 % des hommes

M. Luc Trahan en compagnie  
de Vicky Simoneau,  
préposée aux bénéficiaires.
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Nous recherchons activement
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