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Destinataires : À tout le personnel et gestionnaires de nos CHSLD 

Expéditeur : Mesures d'urgence et sécurité civile 

Date : 6 juillet 2020 

Objet : 
ACCUEIL DES ÉTUDIANTS DE L’ATTESTATION D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES 

SOUTIEN AUX SOINS D’ASSISTANCE EN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ (AEP) 

 
Suite à la mise en place par le gouvernement de la nouvelle attestation d’études professionnelles Soutien aux 

soins d’assistance en établissement de santé (AEP), nous accueillerons un peu plus de 400 étudiants qui se 

joindront à nos équipes des centres d’hébergement pour finaliser leur formation. 

La collaboration de tous sera primordiale pour les accueillir puisque nombreux d’entre vous seront jumelés 

avec un étudiant afin de devenir leur superviseur. Votre rôle sera essentiellement d’être un modèle pour les 

accompagner durant leur formation, à raison de 3 jours par semaine pendant une période de 7 semaines. Les 

cohortes d’étudiants seront réparties en deux groupes qui débuteront respectivement les 6 et 27 juillet 2020. 

Au terme de leur formation, les étudiants pourront rejoindre nos équipes dès septembre et seront formés 

selon nos façons de faire et notre milieu. Leur intégration facilitera la continuité des soins et services, un 

partage de la charge de travail, une stabilité des équipes et l’octroi de vacances et autres congés. 

Pour vous soutenir durant cette période de jumelage, vous aurez le soutien des PAB moniteurs, des conseillers 

en milieu de vie et des gestionnaires. Nous vous tiendrons informés régulièrement de la situation et nous 

serons à votre écoute pour assurer un climat de collaboration.  

Joignez-vous à nous pour offrir un chaleureux accueil aux nouveaux étudiants qui seront des nôtres dans les 

centres d’hébergement dès le lundi 6 juillet! 

Merci de votre précieux travail et de votre constant dévouement depuis le début de la COVID-19. 

 

 


