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Hygiène et salubrité en milieux de soins :
une formation adaptée aux besoins en main-d’oeuvre
Rimouski, le 21 septembre 2010 – La Commission scolaire des Phares lance un
nouveau programme de formation menant à l’obtention d’une attestation
d’études professionnelles (AEP). À compter du 1er novembre 2010, une première
cohorte entreprendra sa formation au programme Hygiène et salubrité en
milieux de soins, au Centre de formation de Rimouski-Neigette.
Les programmes sanctionnés par une attestation d’études professionnelles
constituent des offres de formation relativement nouvelles et font suite à des
consultations menées dans le milieu, notamment auprès des centres locaux
d’emploi et des entreprises, afin de répondre à des besoins identifiés en maind’œuvre. Annoncées en juin 2009 par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport pour la région du Bas-Saint-Laurent, ces offres de formation qualifiantes et
de courte durée (de 240 à 720 heures) ont conduit rapidement à l’ouverture de
programmes AEP, dans la région. La Commission scolaire des Phares a offert le
programme Esthétique automobile en 2008-2009 et 2009-2010.
Les formations AEP sont financées par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport et gérées par la table interordres, selon les priorités identifiées dans le
milieu. Les attestations d’études professionnelles sont émises par les commissions
scolaires.
À l’automne 2010, une nouvelle formation AEP voit donc le jour à la Commission
scolaire des Phares, Hygiène et salubrité en milieux de soins. Cette formation de
630 heures préparera la personne à exercer le métier de préposée ou préposé
à l’entretien ménager dans les différents établissements de santé tels que les
hôpitaux, centres d’hébergement et de soins de longue durée, CLSC,
résidences pour personnes âgées, centres de réadaptation, cliniques
spécialisées, maisons de soins palliatifs, etc. Cette offre de formation s’adresse
aux personnes de 18 ans et plus qui ont complété minimalement leur 3e

secondaire. Les cours seront donnés en soirée afin d’être aussi accessibles aux
personnes qui sont déjà en emploi.
Les personnes qui s’inscriront à cette formation doivent faire preuve
d’autonomie et de minutie, avoir un bon sens de l’organisation, de la courtoisie,
de l’initiative, être responsable, faire preuve d’éthique et de professionnalisme.
Ce programme vise à former des personnes dans les techniques de nettoyage,
de désinfection et de maintien de la propreté et ce, dans tous les secteurs d’un
établissement de santé. « Ces personnes ont un rôle important à jouer dans la
prévention de la propagation des infections et dans la protection de la santé
publique. Ce travail s’est complexifié, au cours des années. Une ligne directrice
doit être suivie avec précision, comprenant l’application de techniques et
l’utilisation des produits. Les établissements de santé ont besoin d’une maind’œuvre qualifiée qui peut répondre à toutes ces exigences. De plus, la
préposée ou le préposé sera formé afin d’interagir et de maintenir des contacts
harmonieux et professionnels avec les autres intervenants et la clientèle »,
explique Émilie Sohier, conseillère pédagogique du Service aux entreprises, au
Centre de formation de Rimouski-Neigette.
Par le biais d’ententes et de partenariats établis notamment avec les CSSS de
Rimouski-Neigette et de La Mitis, les élèves pourront effectuer des stages en
établissements de santé.
Les personnes intéressées par ce nouveau programme devront respecter la
date limite d’inscription : le 15 octobre 2010. Ce premier groupe devrait
compter entre 15 et 20 élèves. Une séance d’information sur cette nouvelle
formation aura lieu le mardi 28 septembre, à 19 h, au Centre de formation de
Rimouski-Neigette (local A-119).
Le Centre de formation de Rimouski-Neigette prévoit offrir cette formation
périodiquement, afin de répondre aux besoins en main-d’œuvre des
établissements de la région.
Pour obtenir plus d’information sur ce programme ou pour s’inscrire, les
personnes intéressées peuvent contacter Émilie Sohier, au numéro 418 722-4957,
poste 1241, ou par courriel : emilie_sohier@csphares.qc.ca .
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