
RELATIONS HUMAINES

Tu aimes prendre soin des gens? Tu es dynamique et tu désires avoir un 

emploi rapidement? Choisis sans hésiter notre certificat d’aide en soins 

de santé! 

Nos étudiantes et étudiants en soins de santé viennent de partout et représentent tous les groupes 
d’âge! Grâce à un certificat d’aide en soins de santé, tu pourras offrir des soins quotidiens dans 
des centres de soins de longue durée, des foyers de personnes âgées ou des hôpitaux. Ton soutien 
émotionnel sera important!   

Durée 
Programme de 5 mois. Mène à l’obtention d’un certificat d’aide en soins de santé. 

Aperçu du programme
Ce programme t’apprend à répondre aux besoins physiques, affectifs et sociaux des patients dans leur 
quotidien. Il compte 315 heures de cours et 280 heures de stage. Tout l’enseignement se donne en 
français, dans un local ultramoderne qui imite le milieu hospitalier. C’est unique au Canada! 

Exemples de sujets étudiés durant les cours :

•  Soins quotidiens (déplacements, habillement, 
repas, hygiène, etc.)

•  Aide psychologique

•  Soins prolongés

•  Sécurité en milieu de travail

•  Soins à domicile

•  Diversité culturelle

•  Relations interpersonnelles

•  Croissance et développement, incluant  
la gérontologie

Certificat d’aide  
 en soins de santé 



Stages pratiques
Deux stages (total de 280 heures) sont prévus au programme. Tu auras ainsi une bonne idée de ce qui 
t’attend dans le monde du travail! 

Information complémentaire
Si tu n’as pas fait ta scolarité au Canada, il faudra passer un test d’anglais pour être admis  
au programme. 

Autres certificats en prime!
À la fin de ce programme, tu obtiens ton certificat d’aide en soins de santé, mais aussi deux  
autres précieux certificats : un certificat en réanimation cardiorespiratoire (RCR niveau C) et une 
certification au programme provincial de prévention de la violence.

Poursuite d’études
Tu peux revenir à l’Université de Saint-Boniface à tout moment pour commencer un diplôme de deux 
ans en sciences infirmières auxiliaires ou un baccalauréat de quatre ans en sciences infirmières.

Possibilités d’emploi
Les aides en soins de santé trouvent généralement du travail dans : 

•  Les hôpitaux

•  Les établissements de soins prolongés

•  Les organismes de soins à domicile et les 
organismes communautaires

•  Les résidences de personnes âgées

•  Les soins à domicile (une fois que l’expérience 
nécessaire est acquise)

Les aides en soins de santé bilingues sont très recherchés au Manitoba. Obtiens un 

emploi valorisant et humain!

Pour les élèves de 12e année, il existe un programme de « reconnaissance double ». 

Obtiens ton certificat d’aide en soins de santé ET quatre crédits du secondaire.

Contactez-nous
Message texte : 204-400-3810 
Téléphone : 204-237-1818, poste 356 
Courriel : futuretudiant@ustboniface.ca 
Site Web : ustboniface.ca

Pour toutes les informations 

liées au programme, consulter 

la section « Sciences infirmières 

et études de la santé » de 

l’École des sciences infirmières 

et des études de la santé dans 

l’annuaire de l’Université de 

Saint-Boniface. Un lien vers 

l’annuaire se trouve sur la page 

d’accueil de notre site Web : 

ustboniface.ca.



HUMAN RELATIONS

Do you like taking care of people? Are you dynamic and want to get a job 

quickly? Then our Heath Care Aide Certificate program would be a great 

fit for you!

Our health care students come from all over the world and represent all age groups! With a Health 
Care Aide certificate, you will provide daily care in long-term care facilities, seniors’ homes or 
hospitals. Your emotional support will be important! 

Length
5-month program. Leads to a Health Care Aide certificate. 

Program overview
This program teaches you to meet the physical, emotional and social needs of patients in their daily 
lives. The program consists of 315 hours of instruction and 280 practicum hours. All instruction is in 
French, in a state-of-the-art facility that mimics the hospital environment. This is unique in Canada! 

Examples of subjects studied during the courses:

• Daily care (mobility, dressing, feeding, personal 
hygiene, etc.)

• Psychological support

• Long-term care

• Workplace safety

• Home care

• Cultural diversity

• Interpersonal relationships

• Growth and development,  
including gerontology

Health Care Aide  
 Certificate 



Practicum placements
The program includes two practicums (280 hours total). This will give you a good idea of what to 
expect in the workplace! 

Additional information
If you did not go to school in Canada, you will need to pass an English language test to be admitted to 
the program. 

Other certificates are a bonus!
At the end of this program, you will receive your Health Care Aide certificate, but also two other 
valuable certificates: a certificate in cardiopulmonary resuscitation (CPR Level C) and a certification in 
the provincial violence prevention program.

Further study
You can return to Université de Saint-Boniface at any time to begin a two-year Practical Nursing 
degree or a four-year Bachelor of Nursing degree.

Employment opportunities
Health care aides generally find work in: 

• Hospitals

• Long-term care facilities

• Home care and community agencies

• Seniors’ residences

• Home care (once the necessary experience  
is gained)

Bilingual health care aides are in high demand in Manitoba. Find a rewarding and 

compassionate career!

For Grade 12 students, there is a “dual recognition” program. Get your Health Care 

Aide certificate AND four high school credits. 

For all program information, 

see “Sciences infirmières et 

études de la santé” under the 

École des sciences infirmières 

et des études de la santé 

section of the Université 

de Saint-Boniface (USB) 

Academic Calendar. A link to 

the academic calendar can be 

found on the home page of 

our website: ustboniface.ca.

Contact us
Text message: 204-400-3810
Telephone: 204-237-1818, ext. 356
Email: futuretudiant@ustboniface.ca
Website: ustboniface.ca
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